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COfN Dll 
Dieu 

Oui est-il ? La reponse nous est donnee pa r le 
President Lorenzo Snow : « Ce que l 'homme esl, 
Dieu le fut autrefois; ce que Dieu est, l'homme 
peut le devenir. » Cette phrase toute simple est 
lourde de sens. Ou'esl-ce que Dieu 7 Une intel-
ligence parfaite, omniscienle e! omnipotente, reve-
tue d'un corps de chair et d'os parfait e! glorieux. 
Scelle a une epouse parfaite et glorieuse, notre 
Mere, comme le dit le cantique « 0 mon Pere », 
il nous a tous engendres dans Ia vie premortelle. 
Ou'es.t-ce a dire 7 Originellement intelligences, 
nous n'avons jamais eu, comme tel les, de com-
mencement, mais nous semmes devenus les enfants 
de Dieu lorsqu' il a dote chaque intelligence d'un 
corps d'esprit. Arrive a Ia perfection, Dieu a atteint 
le sommet de Ia progression, et s'il progresse 
encore toujours, c'est dans un autre domaine, sa 
gloire augmentant en proportion directe de ses 
realisations creatrices : < Car voici mon ceuvre et 
ma gloire; realiser l'immortalite et Ia vie eternelle 
de l'homme». (Mo'ise 1 : 39.) 

Comment precede-t-il 7 En lu i faisanl passer 
les memes etapes qu'il a passees lul-meme, puisque 
nous lisons plus haut que Dieu a ete jadls un 
homme qui est parvenu en son temps a !'exalta-
tion. Pour cela il engendre sans cesse des enfants 
pour lesquels il cree des univers. «Car voici, il y 
a beaucoup de mondes qui ont passe [nous ne 
semmes done pas les premiers a avoir ete crees, 
ni les seuls] par Ia parole de mon pouvoir ... et 
lorsqu'une terre et ses cieux passeront, une autre 
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viendra. Et il n'y a pas de fin a mes oeuvres ni a 
mes paroles. :~> (Mo"ise 1 : 35, 38.) Et chaque fois 
que les hommes d'un univers parviennent a l'exal-
talion, Ia gloire de Dieu en augmente d'autani. 

LJ.. '1 me 
N ous pouvons des lors tirer Ia conclusion qu i 

s'impose : « Ce que Dieu est, l'homme peut le 
devenir :r>. Nous semmes de « Ia race de Dieu:. 
(Actes 17 : 29 .) No us devons « a ller a I' ecole » 
pour devenir comme lui. Devenir moralement par-
faits, acquenr une connaissance parfaite de toutes 
chases, obtenir un corps qui deviendra parfait -
chose essentielle si nous vou lons connaitre le Bon-
heur, car « les elements son! eternels, et l'esprit 
et !'element [le corps de chair], inseparablement 
lies, re<;oiven t une plenitude de joie ; et lo rsqu'ils 
sont separes, l'homme ne peut recevoir une pleni-
tude de joie ». Lorsqu'au bout d'eternites de pro-
g ression dans notre etat exalte nous serons deve-
nus comme D ieu, nous recevrons, nous aussi, Ia 
charge d'intelligences eternelles et le cycle recom-
mencera, landis que nous ferons ce que nous 
avons vu Dieu faire. 
c n le Sl e lo:: 0 Sa. 

Ce terme a re<;u beaucoup d'acceptions, mais 
en fait, il n'en est vraiment qu'une qui merite de 
retenir notre attention, Ia seule qUI ait une valeur 
reelle. Un homme est « sauve » quand il a reussi 
a surmonter les obstacles qui l'empecha ient de se 
realiser. Cette derniere expression a souvent ete 
employee a tort et a travers, mais voici son sens 
reel : L'homme est un D ieu en embryon. II est 
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fait pour Ia perfection, pour regner' creer des Ulll 

vers. II est destine a devenir semblable a Dieu et 
a eire un jour ce que Dieu est maintenant. Alors, 
et alo rs seulemen1, il connaltra le bonheur reel, 
un bonheur parfait, fait de plenitude, dont il ne 
se lassera 1amais. S'il echoue, si peu que ce soit, 
i l ne sera pas vraiment heureux. L' expression « les 
hommes ne sont jamais contents» est plus profonde 
qu'on ne pense. Cette agttat1on, cette inquie-
tude, cette insatisfaction, cette angoisse perpe-
luelle qui trouble le plus profond de l'ame de 
chaque eire humain, que pourrait-elle etre d'autre 
que cette volonte ancestrale,, millenaire, eternelle, 
eel essor de !'intelligence vers Ia perfection ou elle 
se realisera, un refus de se satisfaire de l'impar 
fait, de ce qui est au-dessous d'elle. S'il manque 
quelque chose a ce bonheur, cette insatisfaction 
restera; et si un homme se rend compte qu'elle 
existera a toute eternite, tl commence a compren-
dre le sens des mots : damnation eternelle. ,t\insi 
done, seul celui qui entrera dans l'exahation sera 
sauve. Cela veut dire que tandis que les autres 
verront leur existence rabougrie, amputee, comme 
celle d'un enfant difforme qu i ne peut parvenir a 
l'epanouissement plein de l'adulte, ceiUI-Ia conti-
nuera dans !'exaltation une progress1on qu1 le 
menera a l'absolue perfection, au moment ou il 
deviendra un Dieu, lui aussi, avec « une conti-
nuation des postentes pour toujours et a JamaiS » 
(D & A 132 : 19.) On peu l voir ici ires bien ou 
intervient l'importance du mariage au temple donl 
nous allons reparler plus 1om. 

(Sui ll' it la pnge 8~.) 
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(Suite de la page 75.) 

Ouelles sont les Conditions de !'Exaltation ? 

Etre baptise par l'autorite competente dans 
I'Eglise reconnue pa r Jesus-Christ. Recevoir le don 
du Saint-Esprit. Obtenir Ia Pretrise de Melchisedek. 
Aller au temple y recevoir sa dotation. Se marier 
au T em pie. Se fa ire sceller a ses ancetres et a ses 
enfants. Recevoir d'autres ordonnances encore 
qui ne sont pas de cette terre, mais qui seront 
conferees dans l'au-dela. Les faut- il toutes 7 Oui, 
ce sont les visas d'entree du royaume des cieux. 
Peut-on entrer dans !'exaltation s'il en manque un 7 
Non. Ces visas suffisent-ils 7 Non. II !aut encore 
s'ameliorer mentalement, vivre le Sermon sur Ia 
Montagne, chasser le ma l hors de soi-meme, ser-
vir les autres (ce que l'on appelle dans I'Eg lise 
« etre act if »). 

Ouelques problemes vitaux. 

Le g rand malheur de beaucoup de Saints est 
qu'ils ont des c:eil leres. lis ont le tort de ne pas 
prendre un quart d'heure de temps en temps pour 
voir les choses dans Ia perspective de l'eternite. 
T rop souvent, on ne se preoccupe que du present, 
pas assez de l'avenir. Or les choses ont une valeur 
Ires differente selon qu'on les observe du point de 
vue de Ia morta lite ou du point de vue de I' eter-
n i h~. La p lupart des mortels sont comme le mauvais 
joueur d'echecs qui concentre toute son attention 
sur les mouvements d'un seul de ses pions et perd 
devant le bon joueur qui, de son cote, garde a 
l'esprit Ia perspective d'ensemble et, ayant un aper-
<;u complet de Ia situation, sait comment il peut 
deplacer ses pions en toute securite. Mais Ia plu-
part des hommes ne se preoccupent pas de Ia per-
spective d'ensemble, c'est trop fatiguant, trop 
deconcertant, et ils seront un jour echec et mat 
a un jeu ou on ne peut pas jouer de revanche. 

Beaucoup de Sa ints pensent que du moment 
qu'ils sont baptises, ils n'ont plus de souci a se 
laire, et que tout le reste se resume a Ia rengaine 
bien connue des chretiens bourgeois en pantou-
fles : « du moment qu'on est honnete et qu'on 
ne fait de mal a personne ... » Helas, le reveil sera 
brutal, et il y aura des pleurs et des grincements 
de dents. 

Ce manque de perspective explique aussi Ia 
conduite ahurissante de pas mal de personnes qui, 
ayant ete offensees par un mot, une altitude, ou 
un acte, volonta ire ou non, tombent dans l'inacti-
vite. Si elles reflechissa ienl un instant, pour mettre Ia 
situation dans une formule, elles auraient honte e1 
voyant tout le ridicule de !'affaire. En effet cela 
revient a ceci : Parce que quelqu'un s'est fait du 
tort dans sa progression en etant mauvais avec 
mo l, et que cela vexe mon amour propre, je renon-
ce a mon exaltation et a mon bonheur eternel en 
devenant inactif. A cause de quelque parole mal-
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heureuse, je me condamne volontairement au mal-
heur eternel. Eh oui, l'homme est ainsi fait que, 
quel que soil l'enjeu de Ia course, il se laissera 
detourner par des enfantillages. 

Plus triste encore est le probleme souleve par 
cette Ecriture : « II v a, dans Ia gloire celeste, trois 
cieux ou degres : Pour obtenir le plus haul, l'hom-
me doit entrer dans eel ordre de Ia pretrise (a 
savoir Ia nouvelle alliance eternelle du mariage), 
sinon il ne peut l'obtenir. II peul entrer dans 
l'autre, mais c'est Ia Ia fin de son royaume ; il ne 
peut avoir d'accroissement. ... Si un homme epouse 
une femme ... si cette alliance n'est pas par moi. .. 
lorsqu'ils sont hors du monde, elle ne peut etre 
rer;ue la-bas, parce que les anges et les dieux y 
son! nommes, devant lesquels ils ne peuvent pas-
ser. C'est pourquoi ils ne peuvent heriter de ma 
gloi re, car ma maison est une maison d' ordre ... 
lorsqu'i ls sont hors du monde, ils ne peuvent se 
marier ni etre donnes en mariage, mais ils devien-
nent des anges... au service de ceux qui son! 
dignes d'un poids de gloire beaucoup plus grand ... 
ils ne peuvent pas s'accroitre, mais restent separes 
et celibataires, sans exa ltation, dans leur eta! sauve, 
a toute etern ite. Et des lors, ils ne sont pas d ieux, 
mais anges de Dieu, pour toujours et a jamais ... » 
(Voir D & A 131 : 1-4 et toute Ia section 132.) 

En d'autres termes, pour acquem !'exaltation 
(et nous avons vu que c'est le seul salut qui en 
vaille Ia peine), le mariage au temple pour l'eter-
nite est absolument essentiel. Un Saint qui a rempli 
toutes les autres conditions saul celle-la, se verra 
refuser a tout jamais !'exaltation. II pourra entrer 
dans Ia gloire celeste, JOUir de Ia presence de 
Dieu, mais il sera seul a tout jamais, puisqu'il n'est 
scelle a personne. II n'aura pas de royaume, pas 
de posterite, ne sera meme pas un dieu. En d'autres 
termes, sa vie eternelle sera atrophiee, diminuee. 
II sera un «rate de derniere minute», ayant 
echoue si pres du but I Empressons-nous de dire 
qu'il ne s'agit ici que de ceux ou celles qui onl 
renonce volontairement au mariage celeste, soil 
en ne voulant pas se marier du tout par peur des 
responsabilites ou autre raison, soil en se marian! 
apres leur bapteme hors du temple ou de I'Eglise. 
Pour ceux qui n'ont pas eu !'occasion de se marier 
ou etaient maries avant le bapteme (pour les 
convertis) mais doni le conjoint n'a pas vou lu les 
suivre, quelque chose est prevu, comme nous le 
verrons plus loin. 

Beaucoup de gens preferent se marier hors 
de I'Eglise plutot que de rester seuls sur terre. 
Mais cette soli tude qu'ils craignent tellement, ils 
s'y condamnent, non pas pour cinquante ou soi-
xante ans de vie terrestre, mais a tout Jamais dans 
l'au-dela. Car le fait de se marier en dehors du 
temple constttue un refus d'accepter !'alliance 
eternelle. 

II est vrai que chacun aspire au mariage, et 
que pour certaines personnes plus que pour 
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Ou allons-nous apres Ia mort ? 

A l' instan l du deces de chaque homme, son 
corps est depose dans une tombe ou il se decom-
pose. Mwis qu'arrive-t- il a son esprit 7 Voici ce 
qu'en dit Orson Pratt: 

« L'esprit de l'homme retournera-t-il dans Ia 
presence de Dieu avant de recevoir son corps res-
:uscite? Oui. Lisez ce qu'Aima a dit a ce propos 
a son fds Conanton, en decnvant l'etat de !'esprit 
entre le nomen! de Ia mort el celui de Ia resur-
rection. II dit : «II m'a ete appris par un ange que 
l:s espnts de tous les hommes, des qu'ils ont quit-
te ce corps martel, oui, les esprits de tous les 
hommes, qu'ils scient bons ou mauvais, retournenl 
a ce Dieu qui leur a donne Ia vie· c'est-a-dire 
qu'ils retournenl en sa presence. T outefois, les 
mechonts son t de nouveau rejetes dans les tene-
bres exterieures, Ia lumiere de Ia face du Seigneur 
leur est de nouveau refusee, un voile est baisse 
entre eux et leur Pere et Dieu. Mais qu'en est-il 
des justes ? Ouand ils retourneronl voir le visage 
de leur Pere, ils resteronl dans Ia lumiere de sa 
face, et au ront le privilege de le voir. lis seront 
retournes dans leur ancienne demeure a ce Dieu 
qui leur a donne Ia vie, aux demeures et lieux fami-
liers ou ils avaient vecu pendant des etern ites avant 
de ven ir ici. lis seronl alles retrouver de vieilles 
connaissances el leurs souven irs seron t accrus el 
rendus parfaits a un point tel, lorsqu'ils auront 
quitte ce corps, que les chases de leur etat et de 
leur situation precedente leur seront toutes frai-
ches a Ia memoire, et ils contempleront cette parti-
cule appelee temps, dans laquelle ils sont restes 
soixante-dix, qualre-vingts ou quatre-vingt-dix ans, 
comme un songe ou une vision nocturne pendant 
laquelle les chases des epoques passees etaient 
retranchees de leur memoire ; mais quand ils 
retourneront a leur ancienne demeure, ils auront 
le souvenir vivace de toutes ces choses, et du 
v~sage .familier de leur Pere, et du visage de son 
Fds un1que, et du visage des millions et des mil-
lions d'esprits qui sonl leurs freres et sceurs, avec 
qu'ils avaient vecu jadis. Et Ia memoire des me-
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chants se:•::~ a ce point accrue, quand ils auront 
quitte ce corps, qu'ils auront le souvenir vivace, 
nous dit Alma, de toule leur culpabilite. lei ils 
oublient une bonne partie des chases qu'ils ont 
faites qui ont deplu a Dieu ; mais dans cette 
situation, avar.c meme Ia resurrection, ils auront 
le souvenir vivace de louie leur culpabilite, qui 
allumera en eux une flam me com me celle d' un 
feu ir.exlinguible, creant dans leur sein un senti-
ment de lourment, de douleur el de misere, parce 
qu 'ils on! peche centre leur Pere et Dieu et on! 
reJele ses avis. 

» Rentrer dans Ia presence de Dieu, c'esl done 
eire place dans un etat qui permet de voir sa 
presence. Cela ne veut pas dire, dans tous les 
cas, que ceux qui retournenl en sa presence son! 
im med iatement p laces a quelques metres ou a 
courte distance de sa personne. y a-t-il une reve-
lation qu i le preuve ? Oui. J'ai deja cite ce que le 
Se igneur a dit concernant lou tes ces creations. II 
a dit que d'entre toutes celles qu'il avail faites il 
av~it p~is Sion en son sein. S'il a pris Sian en ;on 
seen d entre toutes ces creations innombrables 
peuvent-elles toutes etre concentrees dans un petit 
emplacement de quelques dizaines de metres de 
diametre pour etre en sa presence 7 Mais non. Si 
cha~ue Sian n'occupail pas plus de place qu'une 
parllcule de notre globe, etant donne que les 
mond~~ sonl innombrables, comment les particules 
de mdl1ons de terres comme celle-ci pourraient-
ell~.s toules se placer en un espace si restreinl 
qu d leur permette de se trouver pres de Ia 
per~onne d~ Dieu 7 Ce ~erail impossible. Mais qu'il 
suff1se de d1re que le vo1le est enleve et que quel-
que eloigne que soil un monde rachete il sera 
dans Ia presence de Dieu ... » ' 

Orson Pratt explique ensuite sa conception de 
Ia presence de D ieu en depit des distances enor-
mes auxquelles les hommes peuvent se trouver de 
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lui en disant que de meme que nous nous sentons 
en presence de quelqu'un qu i est loin mais a qui 
nous pouvons parler par Ia radio (nous dirions 
aujourd'hui que nous pourrions non seulement lui 
pa rler, mais aussi le voir, grace a Ia radio et a Ia 
television), de meme, si l'on tient compte que nos 
facultes seront considerablement accrues et qu'au 
lieu de nos andes sonores et visuelles, il existe une 
force infinirrent plus rapide, nous permettant de 
voi r Dicu et de lui parler comme s'il etait tout pres 
de nous, on se considererait etre en sa p resence. 
Puis il conclut : 

« Peuvent-ils converser avec lui, quand ils se 
trouvent a ces distances immenses de sa personne ? 
Oui. Comment ? Grace a ces facultes plus par-
faites que Dieu donnera a l'homme immortel. II 
sera aussi facile a ses enfants, quand ils seronl 
rendus parfaits el semblables a lui, de converser 
avec lu i a ces distances immenses et a leurs yeux 
de percer toutes ces creations, que ce l'esl pour 
leur Pere et Dieu. » (Tire d'un discours fait a 
Ogden le 27 janvier 1874 - Journal of Discour-
ses, Vol. 16, pp 363-368.) 

Voila done le principe general. A Ia mort, on 
retourne dans Ia presence de Dieu, en ce sens que 
(en ce qui concerne les justes du ma ins) on peul 
le voir. Cela ne signifie pas un deplacement geo-
graphique. On peut Ires bien eire sur terre et voir 
Dieu comme s'il etait a quelques pas de nous. Mais 
alors se pose une autre question Ou est-il, ce 
monde des esprits ? Et Ia encore, nous avons Ia 
parole de Ia revelation par Ia bouche du President 
Brigham Young : « Ouand vous deposez ce taber-
nacle, ou allez-vous 7 Dans le monde des espri ts. 
Allez-vous dans le sein d 'Abraham ? Non, et nulle 
part dans ces environs-la, mais dans le monde des 
esprits. Ou est le monde des esprits 7 II est ici 
meme. Les esprits bons et mauva1s sont-ils ensem-
ble 7 Oui Demeurent-ils les uns et les autres dans 
un seul royaume ? Oui. Vont-ils dans le soled ? 
N on. Vont-i ls au-dela des limites de cette terre 
o rganisee 7 N on. lis ont ete amenes sur cette terre 
dans le bu t expres d'y demeurer a toute eternite . » 
(The Contributor, Vol. X, N" 9, JUillet 1889.) 

C'est clair, le monde des esprits nous entoure, 
et seul un voile nous empeche de le vo1r. Mais eux, 
nous voient-ils 7 On ne sail pas exactement dans 
quelle mesure, ma is le prophete Joseph Smith dit 
un jour, qu'i ls connaissent nos actions el en sont 
souven t peines ... 

Comment fait-il la-bas 7 

La phrase . « Personne n'en est Jamais revenu 
pour le raconter » est demodee depuis plus d'un 
siecle, car voici ce que Jedediah M. Grant raconta 
un peu avant sa mort a I'Apotre H eber C. Kimba ll : 
«Frere Heber, je su is aile deux nuits de suite dans 
le monde des esprits .. . Ouel ordre, quel gouverne 
ment il y avail Ia I T andis que je me lrouvais dans 
le monde des esprits, Je vis l'ordre des justes ; les 
v1s organises dans leurs degres respectifs ... je regar 

c.'oi pour voir s'il y avait un desordre quelconque 
la-bas, mais il n'y en avail pas ... » Et I'Apotre Kim -
ba ll poursuit en ces termes : « II dit que les gens 
qu'i l vii la-bas etaient organises en families; el 
quand il les regarda, il vii un degre apres l'aulre 
et tous etaienl organises en une harmonie par-
faite ... 

» II vii les JUSies rassembles dans le monde des 
espri ts, et il n'y avail pas de mauvais esprits parmi 
eux. II vii sa femme ; elle fut Ia premiere personne 
a venir a lui. II en vit beaucoup qu'i l connaissa it , 
mais ne parla qu'a sa femme, Caroline. Elle vint 
a lui. .. el avail dans ses bras leur petit enfant, qui 
etait mort dans les Plaines ... 

» A ma grande surprise, dit-tl, quand je regar-
dals les famdles, il y avail chez certaines d'entre 
elles une deficience, il y avail un manque, car je 
vis des families auxquelles il n'etait pas permis de 
venir vivre ensemble, parce qu'elles n'avaient pas 
honore leur appel ici-bas. 

» II parla aussi des batiments qu'il y vii, remar-
quanl que le Se1gneur donna a Salomon de Ia 
sagesse et repandit l'or et !'argent entre ses mains 
pour qu'il put etaler son adresse et ses capacites, el 
dit que le temple erige par Sa lomon etait de loin 
inferieur aux batimenls les plus o rdinai res qu'il vit 
dans le monde des esprits . 

» En ce qu i concerne les jardins, Frere Grant 
dit : i: J'ai vu de bons Jar~ins sur cette terre, mais 
je n'en ai jamais vu aucun qui pOt soutenir Ia com-
paraison avec ceux de la-bas Je vis des fleurs de 
nombreuses especes, e! il y en avait qui avaient 
de cinquante a cent fleurs de cou leurs dilferentes 
sur une meme tige ... » (Journal of Discourses, V o l. 
4, pp. 135-6-7 .) 

a suivre 

Nous avons trouve le tresor dans le champ, 
nous avons trouve la perle de grand prix, e t 
maintenant nous aurons a donner tout ce que 
nous possedons pour elle, a un moment ou a un 
autre. Le Seigneur a dit qu'il nous eprouverait 
meme jusqu'a la mort, pour voir si nous garderons 
!'alliance que nous avons !aile avec lui. 

Le President Lorenzo SNOW. 
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par Marcel KAHNE 

Le paradis, l'enfer, Ia prison. 

Tout le monde connait Ia difference entre le 
paradis et l'enfer, qui ne son\ pas des lieux, ma is 
des etats d'esprit, le premier celu i du repos des 
justes, l'autre celui du tourment des injustes atten-
dant Ia damnation (Alma 40 : 12-13.) Ainsi done, 
justes el injustes restent physiquement meles, ma is 
sont spirituellement separes. 

Mais 11 existe dans notre terminologie un auire 
mot dont le sens n'apparait pas cla irement a tous : 
Ia <<prison ». L'Apotre O rson PraH no us en donne 
une definition parfaitement clnire : 

« La prison est destinee a ceux qui n'ont jamais 
entendu l'evangile dans Ia chair, mais ont toutefois 
commis quelques peches sans Ia connaissance de Ia 
loi revelee, et doivent etre battus de peu de coups 
en prison. Mais les personnes qui entendent l'evan -
gi le, comme c'est le cas des nations de Ia dispen-
sation actuelle, ne peuvent aller en prison, ce n'est 
pas leur place. Elles tombent plus bas que Ia 
prison, dans les tenebres exterieures ou l'enfer, ou 
il y auru des pleurs, des I<J mentations et des gr ince-
rnen'ts de dents. [ lies doivent y rester avec le d iable 
et ses Lln<]es dans les tourmcnts et Ia misere jusqu'a 
Ia fin, jusqu'au moment ou elles ressusciteront. 
Pourront-elles se rendre Ia ou D ieu et ses anges 
demeurent ? N on, elles ne pourront jamais s'y 
rendre. Pourront-elles se rend re dans Ia presence 
des pa'iens ou Ia glo ire est celle de Ia lune 7 Non, 
elles ne pourront meme pas aller Ia . Ouand elles 
seroni delivrees du pouvoir de Satan et de Ia mort 
eternelle et ressuscitees, ou iront-elles ? .. . Ayant 
souffert Ia vengeance du feu eternef pendant mil le 
ans et plus, et souffert le ch§timent extreme de Ia 
loi de Dieu, elles pourront etre ressuscitees pour 
heriter d'un lieu ou el les pourront etre administrees 
par des etres terrestres, et par des Anges detenant 

Un I 
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Ia Prelrise, et ou elles pourront recevoir le Sa int-
Esprit.» (Journa l of Discourses, Vol. 15, pp. 319-
324.) 

En resume, il y a trois etats dans le monde des 
esprits : le paradis pour les justes, Ia prison pour 
ceux qu i n'ont pas connu l'evangi le, et l'enfer pour 
ceux qui ont pee he en connaissance de I' evangile. 
Les deux premiers auront part a l.a premiere resur-
rection, mais les derniers souffriront des tourments 
indicibles avec le diable et ses anges pendant tout 
le temps du m il lenium et ne ressusciteront que pour 
le jugement dernier et Ia gloire ieleste. 

Oue fait-on dans le monde des esprits 7 

Voici ce ~ue le President Brigham Young d it 
concernant les Saints fideles qu i arrivent dans le 
monde des esprits : « lis p rechent tout le temps et 
prep.:m;nt le chemin pour que nous hations notre 
oeuvre de construction de temples ici et ailleurs ... 
lis se hatent pour etre preis lorsque nous serons 
p rets, et nous nous hatons pour etre prets quand 
notre Frere Aine sera pret. 

« Ouand les Anciens fideles, detenant Ia Pre-
trise, vont dans le monde des esprits, ils emportent 
le meme pouvoir et Ia merne pretrise qu'i ls ava ient 
tandis qu 'ils etaient dans le tabernacle mortel ... 

» Les esprits sont aussi fam il iers avec les esp rits 
que les corps sont avec les corps, bien que les 
esprits soient composes d'une maniere tellement 
raffinee qu 'ils ne sont pas tangibles pour notre 
matiere plus grossiere. l is marchent, conversent et 
ont leurs reunions ; et les esprits des braves gens 
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qui ont quitte cette Eglise sur cette terre pendant 
un certain temps pour travailler dans un autre 
moncJe, rassemblent toutes leurs forces et vont de 
lieu en lieu, prechant l'evangile, et Joseph [le pro-
phete] les dirige, disant, allez, mes freres, et s'ils 
vous barren! Ia route, a·1uncez et co11mandez-leur 
de se disperser . mais s'il en est qui veulent enten-
dre l'e1angile, prechez-le leur .. :. (The Contributor, 
Vol. X, N " 9, juillet 1889) 

Cet extrart d'un discours du President Woodruff 
temoigne, lui aussr, que l'on ne reste pas oisif dans 
l'au-dela. Pariant des conversations qu'il eut en 
vision avec le Prophete Joseph Smith, il dit : 
" Joseph Smith continua a me visiter, moi et 
d'autres encore, jusqu'a un certain temps, puis cela 
cessa. La derniere lois que je le vis, c'etait dans 
les c ieux. Dans Ia vision nocturne, je le vis a Ia 
porte du temple dans les cieux. II vint me parler. 
II dit qu'il ne pouva it pas s'attarder pour parler 
avec moi parce qu'il etait presse. Je rencontrai 
ensuite Joseph Smi·th Pere ; il ne pouvait me parler 
parce qu 'i l etait presse. Je rencontrai une demi-
douzaine de frercs qui avaient detenu des posies 
eleves su r Ia terre et aucun d'entre eux ne pou-
vait s'arreter pour parler avec moi parce qu'ils 
etaient presses. J'etais Ires etonne. Je revis plus lard 
le prophete, et re~us le privilege de lui poser une 
question. « Jc voudrais bien savoir, dis-je, pourquoi 
vous etes presse J'ai ete presse toute ma vie, mais 
je pensais que Je n'aurais plus a me presser quand 
j'arriverais dans le royaume des cieux, si jamais 
j'y arrivais » Joseph dii « Je vais vous le dire, 
Frere Woodruff, toutes les dispensations qui ont eu 
Ia Pretrise sur Ia terre ei sont allees dans le royau-
me celeste ont eu une certainc quantile de travail 
a faire pour se preparer a aller sur Ia terre avec 
le Sauveur quand il ira regner sur Ia terre. Chaque 
dispensation a eu amplement le temps d'accomplir 
son ceuvre. Pas nous. Nous sommes Ia derniere 
dispensation, et il y a lant de travai l a faire, et il faut 
no us presser pour l'accomp lir . » (Deseret Weekly 
1\Jews, Vol. 53, Nv 21.) 

De quelle ceuvre le Prophete Joseph Smith 
parlait-i l 7 Le President Joseph F. Smith en eut un 
jour Ia revelation sous forme d'une vision celebre, 
appelee Ia Vision de Ia Redemption des Morts 

« ... Je vis les armees des morts... une foule 
innombrable d'esprits des JUSies etait rassemblee 
en un seul lieu .. Taus ceux-ci avaient quitte la vie 
martelle, fermes dans I' espoir d' une glorieuse re-
surrection par Ia grace de Dieu le Pere et de son 
Fils unique, Jesus-Christ 

> Je vis qu'ils etaient remplis de jOie ... parce 
que le JOUr de leur delivrance elatt arrive ... 

» Tan dis que cette multitud~ attendait et 
conversait, se reJOUiSsant de l'heure de leur deli-
vrance des chaines de Ia mort le Fils de Dieu 
apparut, annon~ant Ia liberte aux 'captifs qui avaient 
ete fideles, et il leur pnecha l'evangrle eternel, Ia 
doctrine de Ia resurrection et de Ia redemption de 

l'humanite de Ia chute, et des peches individuels 
sous condition de repentance Mais il n'alla pas 
aupres des mechants, et sa voix ne s'eleva pas 
parmi les imp:es et les rmpenitents qui s' etaient 
soUIIIes dans Ia chair, et les rebelles qui rejeterent 
les temoignages et les averlisse:nents des anciens 
prophetes ne virent pas non plus sa presence, ni 
ne contemplerent sa face. La ou ceux-c1 se trou-
vaient regnaient les tenebres, mats parmi les jus1es 
il y avail de Ia paix, et les saints se rejouiSSalent de 
leur redemption et flechissaient le genou pour 
reconnaitre le Fils de Dieu comme leur Redemp-
leur ct Sauveur de Ia mort et d<;s chaines d::: l'enfer. 
Leur aspect etait rad1eux et le rayonnement de Ia 
presence du Seigneur reposait sur eux et ils chan-
taient des louanges a son saint nom ... 

» ... Je vis que le Seigneur ne se rendait pas en 
personne parmi les mechants et les desobeissants 
qui ava ient rcjele Ia verite, pour les enseigner; 
ma is voici, il organ isa, parmi les justes ses forces 
et nomma des messagers, revetus de pouvoir et 
d'autorite, et lcs chargea d'aller porter Ia lumiere 
de l'evangi le a ceux qui etaient dans les tenebres, 
a savoir a taus les espr its des hommes. Et c'est 
ainsi que l'evangile fut preche aux morts. Et les 
messagers choisis al:erent. proclamer Ia liberte 
aux captifs qui etaient enchaines; a taus ceux qui 
se repentiraient de leurs peches et recevraient 
l'evangile. C'est ainsi que l'cvangile fut preche a 
ceux qui etarent morts dans leurs peches, sans 
connaitrc Ia verite, ou dans Ia transgression, ayant 
rejete les prophetes On leur enseigna Ia foi en 
Dieu, Ia repentance du peche, le bapteme vicarial 
pour Ia r:'!mission des peches, le don du Saint-
Esprit par l'imposrtion des mains, et tous les autres 
principes de l'evangile qu'il leur etait necessaire de 
connaitre pour se qualifier afin qu'ils fussent juges 
selon les hommes quant a Ia cha ir, mais vecussent 
selon Dieu quan t a I' esprit. » (Improvement Era, 
Vol. 22, p. 166.) 

Et cette c:euvre de predication de I' evangile se 
poursuit, dans un monde qui, apres tout, n'est pas 
tellement different du notre, du moins dans les 
grandes lignes. Muis avant de cloturer le chapitre 
du monde des esprits, nous voudrions atlirer !'atten-
tion du lecleur, surto:Jt de !'insouciant, sur ce pas-
sage d'un discours de I'Ancien Melvin J. Ballard : 

« Un homme peul recevoir Ia pretrise et tous 
ses privileges et benedictions, mais tant qu'il n'aura 
pas appris a vaincre Ia charr son caractere, sa 
langue, sa propension a se livrer aux choses que 
Dieu a interdites, il ne pourra pas entrer dans le 
Royaume Celeste de Dieu - il doit vaincre soil 
dans celle vie ou dans Ia vie a venir Mais ceHe 
vie est le temps pendant lequel les hommes doi-
vent se repentir Ou'aucun de nous n'aille imagi-
ner que nous pouvons descendre au tombeau sans 
avo1r surmonte les corruptions de Ia chair et perdre 
dans Ia Iambe taus nos peches et nos tendances 
mauvaises lis seronl avec nous lis seront avec 
!'esprit separe du corps. 



»A mon jugement, l'homme ou Ia femme peu-
vent faire plus pour se conformer aux lois de Dieu 
en une annee de cette vie qu'en dix ans quand ils 
seront morts. l'espril ne peut que se repentir et 
changer, mais Ia bataille devra reprendre plus lard 
avec Ia chair. II est plus facile de vaincre et de 
servir le Seigneur quand le corps et l'espril sont 
unis. N ous somm2s au m:::>ment ou les hommes sont 
plus malleables et influenyables . Ouand nous 
serons morts, nous trouverons chaque desir, cha-
que sentiment fo rtement intensifie. O uand !'argile 
est malleable elle est beaucoup p lus facile a chan-
ger que quand elle durcit el se fige. 

» Cette vie est le moment de Ia repentance. 
C' est pourquoi je presume qu' il faudra mi lle ans 
apres Ia premiere resurrection pour que le dernier 
g roupe soil pret a ressusciler . II leur fa udra mille ans 
pour fa ire ce qu' il ne leur aurait fallu que soixante 
ans pour fa ire dans cette vie ... 

» .. . les justes qui sont morts au ront Ia paix, 
mais je vous dis que quand nous quittons cette 
vie, quittons ce corps, nous voudrons fai re beau -
coup de choses que nous ne pouvons absolument 
pas faire sans le corps . N ous serons serieusement 
handicapes, et nous aspirerons a notre corps ; 
nous prierons pour voir arriver le moment de Ia 
reun ion avec le corps. Nous saurons alors quel 
avantag~ c'est d'avoir un corps. 

Le Temple de Los Angeles, Calif. 

» Ainsi done, tout homme, louie femme, q ui 
remet <i Ia vie prochaine Ia tache de corriger et 
de vaincre les faiblesses de Ia chair se con dam ne 
a des annees d'esclavage, car nul homme, nulle 
femme ne ressuscitera !ant qu'its n'ont pas !ermi-
ne leur ceuvre, tont qu'ils n'ont pas vaincu, tant 
qu'ils n'ont pas fait lout ce qu'i ls peuvent ·faire ... » 

Nous avons ouvert ainsi Ia premiere porte et 

vu pas ma l de choses . Nous nous sommes etendus 
assez longuement sur ce sujet, parce que c'est 
celui qu i est pour nous le plus « d'aclualite » si 
nous pouvons no us permettre cette expression. 
N ous nous concentrerons davantage dans les 
sujets qui vont suivre, donnant la preference aux 
resumes. 

Deuxieme porte : Le Millenium. 

Comme nous le savons tous, le monde s'ache-
mine vers un grand bouleversement, le second 
avenement du Christ, accompagne de Ia premiere 
resurrect ion et de l'instaurat ion du millenium. Pour 
ne pas alou rdir davan tage ces articles de c itations, 
nous nous contenterons de renvoyer le lecteur a 
!'A poca lypse, au livre de Daniel, et aux Doctr ine 
et Alliances. Ou'il nous suffise de d ire que nous 
avons entame cetle epoque terrib le dont nous 
parlent les Ecritures, au cours de laquel le le monde 
doit etre detru it par une succession de guerres 
plus terribles les unes que les autres. La p remiere 
fu t Ia Guerre de Secession ; el le ful suivie des deux 
Guerres Mondiales. Avec les moyens de destruc-
tion modernes, l'homme se prepare des catastro-
phes plus terribles encore, que I'Apotre Jean decril 
avec une vivacite si saisissante. La popu lation du 
monde sera decimee. Une g rande nation imp ie 
s'elevera, appelee Gog par Jean, qui attaquera 
Israel et investira Jerusalem. A ce moment-la, le 
Christ revicndra en pu issance sur le monde des 
O liviers et aneantira Gog, tandis que les Dix Tribus 
reviendront prendre possession de Ia terre et de 
leur heritage. De profonds bouleversements geolo-
g iques se pr.oduiront afin de rendre a Ia terre l'as-
pect qu'elle avail a l'epoque de !'innocence 
d' Adam et Eve. La terre sera en un seul lieu au sud 
et Ia mer en un seul lieu au nord. Les mo.ntagnes 
seront aplanies, les p laines elevees, et Ia terre rede -
viendra I'Eden qu'elle etait avant le p remier peche. 
Et nous recourrons de nouveau a I'Apotre O rson 
Pratt pour nous decrire les conditions de ce mil-
len ium : 

« La terre recevra Ia f orme Ia mieux adaptee 
pour !'occupation d'une categorie superieure 
d'etres. . Les habitants des cieux qui resident ac-
tuel lement dans Ia presence de Dieu le Pere et 
de son Fils Jesus-Christ, ne s'attendent pas a y 
resider toujours ; ils ont des espoirs aussi bien que 
nous. Et ils s'attenden t a demeurer ailleurs que Ia 
ou ils sont actuellement. N 'avez-vous pas lu ce 
passage bizarre du chapitre 5 de !'Apocalypse rela-
tif aux habitants des cieux 7 Jean le Revelateur les 
en tendit entonner un chan t nouveau concernant 
l'ouverture d'un livre : « T u es digne de prendre 
le livre, et d'en ouvrir les sceaux ; ca r tu as ete 
immole, et tu as rachete pour D ieu pa r ton sang 
des hommes de loute l ribu, de toute langue, de 
tout peuple, et de tou te nation; tu as fait d'eux 
un royaume et des sacrificateu rs pour notre Dieu, 
et ils regneront sur Ia terre», etc. 
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:t Ouoi ! les habitants de Ia terre venant H~gner 
sur cette terre 7 Oui. .. La terre doil subir un chan-
gement dans lequel elle sera sanctifiee el glorifiee, 
quand les pecheurs auront ele detruils . .. les habi-
tants de Ia terre doivent etre brules et peu seront 
laisses ; et toutes les armees des mechanls seront 
massacrees. Et quand Ia prediction d'Esa"i'e se sera 
accomplie, que des hommes se ront lues d'un bout 
de Ia terre a !'autre, et que Ia terre aura change 
sa position el qu'un beau climal aura ete introduit, 
et que toute Ia terre seche aura ete rendue habi-
table el les lieux rugueux rendus lisses, les vallees 
elevees et les montagnes nivelees, je pense qu'ils 
seront heureux de venir tci. Parce que c'est leur 
ancienne d~meure ou ils vecurenl jadis . . . 

» Comment regneront- ils 7 Viendront-ils ici 
comme des personnages spirituels sans corps de 
chair el d'os 7 Non. II y aura une resurrection, el 
quand ces grands evenements auront lieu sur Ia 
terre, qui son\ si clairemenl predits par tant d'an-
ciens qui furent dignes el etaient en communion 
avec Oieu, les tombes rendronl les justes d'enlre 
les morts. Les saints qu'on a enlendus chanter ce 
chant nouveau, a savoir les esprits des justes, sorti-
ront du paradis celeste pour reclamer leurs corps 
ressuscites, pour ne plus etre soumis a Ia mort - ils 
seront tmmortels et eternels. l is auront de !'intel-
ligence en proportion de eel elal exa lte de leur 
esprit et de leur corps, et Ia terre sera adaplee 
pour etre leur demeure. Voila Ia raison pour 
laquelle ces changements doivent avoir lieu. 

» Y aura-t- il des models en vie sur Ia terre, 
quand ces armees celestes viendront 7 Out, et ils 
demeureront ensemble. Ouoi, des gens qui ne 
seront pas sujets a Ia maladie, ni aux chagrins, ni 
au chatiment, des gens doni les corps sont celes-
tes et immortels, qui continueront dans leur corps 
a toute eternite! Se meleront-ils aux mortels 7 Oui. 
Avons-nous une Ecriture pour le prouver 7 Oui. 
Notre Sauveur etait immortel quand il sortit du 
tombeau, son corps de chair et d'os n'elait plus 
sensible a Ia douleur ; c' eta it un corps g lorifie, 
immortel et eternel. Put-i l se meier aux enfants de 
Ia mortalite 7 Oui, car un jour les Apolres, croyant 
le Sauveur mort retournerent a leurs filets, leur 
ancien metter . Jesus, connaissanl leur cceur alia 
au bord de Ia mer et y fit un feu. II finil par les 
appeler et ils vinrenl. II prit un poisson el le cuisil 
sur les braises el le leur donna a manger et man-
gea avec eux. II etait immortel, ils etaient mortels. 
Y eut-il une difference perceptible ce jour-la entre 
!'aspect du Sauveur et ses disciples 7 Non. II ne 
permit pas a sa gloire de resplendi r, comme sur 
l'ile de Patmos, quand Jean re~ut ses man ifesta-
tions celestes. Sa gloire etait retenue, et ils n'eurent 
aucun mal a contemblcr sa personne. 

» J~ ne doutc pas qu'une certoinc m~sure de 
Ia gloire des etrcs immortels sera c<:chee des 
enfanls de Ia mortalite, pendant toute Ia periode 
du millenium. Des rois el des prelres viendront 

regner ici, et se meleront librement a leurs enfants 
doni ils sont les ancetres. Et les mortels pourront 
recevoir des immortels des instructions qui les 
prepareront pour le moment ou Ia terre subira un 
changement plus grand encore. Les enfants de Ia 
mortalite au ront besoin de celle preparation afin 
de vivre quand cette terre se consumera, ce qui 
doit etre sa destinee finale.» (Journal of Discourses, 
Vo l. 18, pp . 318 el sqq.) 

Pendant mille ans, le Christ regnera sur Ia 
terre avec les justes. II y aura deux grandes capi· 
tales a ce royaume : Sian (dans ce qui est actuelle-
men\ Independence, dans le Missouri) et Jerusa-
lem La paix sera complete. Les temples se multi-
plieront sur louie la terre. II y aura encore des 
peuples d'autres religions, mais ils n'auront aucun 
pouvoir su r le peuple de Dieu et devront se sou-
mettre au gouvernemenl du Christ. 

A quoi servent ces mille ans de regne lerres-
tre 7 A parfaire l'ceuvre, afin que le Christ puisse 
presenter le monde a son Pere en disant : « J'ai 
accompli tout ce que tu m'avais donne a faire, 
chaque homme sans exception a eu !'occasion 
d'entendre l'evangile et de !'accepter ou de le 
rejeter, chaque individu a eu !'occasion de recevoir 
loules les ordonnances necessaires pour son exal-
tation les transgresseurs sonl laisses sans excuse. 

N ous avons vu les conditions de !'exaltation. 
Elles posen! des problemes, en tre autres, deux 
problemes majeurs : Beaucoup n'onl jamais enten-
du parler de l'evang ile et n'onl pas re~u les ordon-
nances salvatrices. On leur enseigne l'evangile 
dans le monde des esprits, il est vrai, mais l'ceu-
vre des ordonnances doit se faire sur terre. Or, 
beaucoup de registres ont ete brules, et dans une 
maJeure proportion, aucun registre n'a pas ete 
tenu. Ou~ faire pour ceux-la 7 L'aulre grave pri-
bleme concerne le mariage celeste. Ce mariage 
ce leste ou mariage au temple est, nous l'avons 
vu, essentiel pour ceux qui veulent !'exa ltation. 
Ouiconque, etant membre de I'Eg lise, se marie 
hors du temple, renonce par Ia meme au mariage 
ce leste el sera exclu a tout jamais de !'exaltation. 
Mais, et ceux qui sont morts avant d'avoir trouve 
un conjoht acceptable 7 Et ceux qui, maries avant 
leur conversion, n'ont pu entrainer leur conjoint 
dans I'Eglise 7 Peut-on leur refuser I' exaltation 
pour une chose dont ils ne sont pas responsables 7 

A suivre 

Dans !'Etoile de Juin : 
Numero special donnant les discours prononces 

par les Autorites Generales lors 
de Ia 134e Conference Generale 

de I'Eglise a Salt Lake City. 
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II s'agit done de resoudre, entre autres, ces 
deux problemes. Pour le premier, pendant mille 
ans, dans des temples innombrables, les models 
travailleront avec Ia collaboration des immoriels et 
ce que l'on ne pouvait trouver sur les regislres 
d'aujourd'hui leur sera donne par des moyens inli-
niment superieurs. 

Brigham Young nous dit a ce sujet : « ... quand 
nous aurons le privilege d'ed ifier Sion, le moment 
viendra ou des sauveurs monteront sur le mont de 
Sion. Certains de ceux qui ne sont pas dans Ia 
mortalite viendronl dire : «Voila mille noms doni 
je voudrais que vous vous occupiez dans ce temple, 
et quand vous aurez fini avec eux, je vous en don-
nerai encore mille ; et les Anciens !'Israel et leurs 
femmes ironl oflicier pour leurs pretres, les hom-
mes pour les hommes et les femmes pour les 
femmes.» (The Contributor, Vol. X, No 9, juillet 
1889.) 

En ce qui concerne le second probleme, 
ceux qui n'ont pu se marier, de meme que 
ceux qui n'ont pu se marier que pour le temps a 
cause de Ia defection du conjoint et qui sont done 
automatiquement celibata ires a Ia resurrection, 
pourront a ce moment-la s'unir a une personne 
digne du salut et accomplir le mariage celeste qu'ils 
ne pouvaient contracter ici-bas. 

En resume, le millenium est prevu pour que 
nul ne soil lese et pour que toute justice soil 
accompli e. 

En ce qui concerne notre eta! dans le mi llenium, 
le President Brigham Young nous rassu re de Ia 
maniere suivante : « Je pense que l'on a enseigne 
que notre corps ressuscitera tel que nous I' avons 
laisse avec tous les defauts et toutes les imperfec-
tions qu'il avail ici, et que si une femme n'aime pas 

par Marcel KAHNE 

son mari dans cet etat elle ne pourra pas l'aimer 
dans le prochain. II n'en est pas ainsi. C eux qu i 
parviennent a Ia benediction de Ia premiere resur-
rection, ou resurrection celeste, seront purs el 
saints et parfaits de corps. Chaque homme, chaque 
femme qui parvient a cette realisation indicible 
sera aussi beau que les anges qui entourent le 
trone de Dieu. Si, par votre fidelite dans Ia vie, 
vous pouvez obten ir le droit de sortir le matin de 
Ia resurrection, vous n'aurez pas a craind re que 
Ia femme ne soil pas satisfaite de son mari, ni le 
mari de sa femme ; car ceux de Ia premiere resur-
rection seront libres du peche et des consequences 
et du pouvoir du peche. » (Journal of Discourses, 
Vol. 10, p. 24.) 

T roisieme porte : Les Gloires. 

A Ia fin de cette periode de mille ans, que 
va-t-il se passer 7 Ecoutons de nouveau I'Apotre 
Orson Pratt : 

« ... Ia terre sera consumee par le feu. On 
demandera : A quoi cela sert-il de Ia consumer 7 
Je va is vous dire pour quelle raison, a mon avis, Ia 
terre doit etre consumee. Elle a ete maudite en 
raison de Ia chute. Dans les temps recules Dieu a 
dit : « Le sol sera maudit a cause de toi. C' est a 
force de peine que tu en tireras Ia nourriture tous 
les jours de ta vie.» etc. Cette malediction n'a 
pas ete enth!rement retiree aujourd'hui encore, Ia 
terre a geml sous Ia mechancete. Ses habitants ont 
dO souffrir toutes les inclemences d'un cl imai rigou-
reux ou de froids et de chaleurs intenses. Des 
millions de personnes ant souffert pendant plu-
sieurs milliers d'annees, iout cela a Ia suite de Ia 
malediction qui s'est abattue sur cette creation. 
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Cette malediction ne sera pas retiree d'un seul 
coup, elle sera pa rliellemen l retiree pendant le 
millenium. La malediction n'occupera pas a ce 
moment-la toute Ia surface de Ia terre dans Ia 
meme mesure qu'a l'epoque de Ia mechancete. 
Mais Ia malediction a ete si grande que D ieu a 
decrete qu'elle devait subir Ia mort de Ia meme 
maniere que l'homme ; elle ne peut y echapper, 
le changement doit venir, le changement final , qui 
est !'equivalent de Ia mort elle-meme. Le p rophete 
Esa'ie parle de Ia terre mourante : « Et ceux qui y 
demeurent mourronl de Ia meme maniere » . De 
meme qu'el le mourra, de meme mourront tous 
ceux qui y demeurent. O uand verra-t-elle Ia mort 7 
Pas avant Ia fin du mi llenium, apres le regne de 
Ia justice pendant mil le ans ; pas avant Ia fin de 
« Ia courte saison » pendant laquel le Satan sera 
del ivre de sa prison. Elle continuera dans son etat 
tempore! avec une partie de Ia malediction sur stY 
surface, jusqu'au moment ou le diable reunira 
ses armees a Ia fin des mille annees, les mobilisera, 
les etendant sur Ia largeur de Ia terre, et encerclant 
le camp des sain ts et Ia ville b ien-aimee. Alors le 
Seigneur produira le changement final ; alors Ia 
trompette du jugement dernier sonnera qui ressus-
citera toutes les nations endormies ; elles so rti -
ront avec des corps immortels pour ne plus 
etre sujettes a Ia mort temporelle. Elles sortiront 
de leur sommeil ; le tombeau et Ia mer rendront 
les morts qui sont en eux. Les tombes des mechants 
seron! ouvertes et ils sortiront ; et un grand trone 
blanc apparaitra comme le rapporle le chapilre 20 
de !'A pocalypse, et le personnage qui y est assis 
est decrit. Jesus viendra alors dans sa gloi re el 
dans sa pu issance, d'une maniere bien superieure 
a ce qu'il ail jamais fait auparavant sur cette terre; 
si grande sera Ia gloire de celui qui sera assis sur 

Ouatrieme et derniere partie 

le trone que Ia terre et le ciel fuiront devant sa 
face, et l'on ne trouvera plus leur place . 

» ... La terre sera consumee par le feu et retour-
nera a ses elements originels. On ne dit pas qu'on 
ne trouvera plus Ia place des elements, mais qu'on 
ne trouvera plus Ia place du monde organise. 
Comme pour nous, !'organisation du corps mortel 
cessera, il sera finalement dissout et les elements 
doni il est compose seront repandus dans I' espace ; 
mais ce meme Dieu qui controle les lois par les-
quelles il existe actuellement parlera en son temps, 
quand il le jugera bon, a ces elements, et par son 
pouvoir lout-puissant ils se rassembleront a nou-
veau et formeront une nouvelle terre, comme le 
decrit cla irement le 21° chapilre de !'Apocalypse de 
St. Jean. L'apotre ne vii pas seulement le ciel et 
Ia terre passer, mais il vit un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, ca r le premier ciel et Ia premiere 
terre ava ient disparu . 

» Commen t cette terre sera-t-elle faite, p ensez-
vous 7 Pensez-vous que le Seigneur s'en ira dans 
l'immensite de l'espace, rassemblera des materiaux 
nouveaux et leur commandera d'etre organises 7 
Non. II prendra les memes materiaux, les ele-
ments qui auront ete dissous par le feu et leur 
commandera de s'organiser de nouveau, adap-
tants qui l'occuperont. Elle sera alors de loin 
plus glorieuse qw'elle ne sera pendant les mille 
ans de repos , elle sera alors reorganisee par le 
Dieu Tout-PUissant dans sa forme Ia plus parfaite 
de sorte qu'elle sera capable de durer eternelle-
ment, pour ne plus etre dissoute, pour ne plus 
souffrir de !'interaction des elements, comme ce 
fut le cas pour cette terre durant son existence 
temporelle Mais elle durera a toute eternite, et 
qui y habitera 7 Les saints qui y ont vecu pendant 
les sept mille ans de son existence temporelle. 
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» Avons-nous un texte qui nous confirme en 
cela 7 Oui, car lorsque Jean eut vu le nouveau 
ciel et Ia nouvelle terre, il nous parle de Ia popu-
lation de Ia nouvelle terre : c Et je vis descendre 
du ciel, d'aupres de Dieu, Ia ville sainte, Ia nouvelle 
Jerusalem, preparee comme une epouse qui s'est 
paree pour son epoux. Et j'entendis du trone une 
forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 
avec les hommes I II habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-meme sera avec eux. II 
essuyera toute larme de leurs yeux, et Ia mort ne 
sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premieres choses ont disparu. » 
(Journal of Discourses Vol. 18, pp. 318-23.) 

Ainsi done, Ia terre, renouvelee, celestialisee 
sera le lieu ou vivronl ceux qui auront rec;u l'exal-
tation. Mais il convient de dire encore quelques 
mots de Ia resurrection des injusles. Nous savons 
deja qu'il y a deux resurrections. La premiere 
resurrection commenc;a avec celle du Christ et 
des justes morts avant lu i. Elle se poursuit actuel-
lement landis que de temps en temps l'un ou !'autre 
saint est ressuscite pour un but particulier (ce fut 
le cas entre autres de Moroni). Et elle se terminera 
au debut du millenium avec tous les justes, c'est-a-
dire avec tous ceux qui auront part a !'exaltation, 
a Ia gloire celeste ou a Ia gloire terrestre. Pendant 
ce temps et les mille ans du millenium, les autres, 
les injustes continueront a souffrir dans le monde 
des esprits, en enfer, jusqu'au moment de Ia secon-
de resurrect1on, apres le millenium, au moment du 
jugement dernier Cette seconde resurrection fut 
montree par un ange au President Wilford Woo-
druff : 

» De vastes champs de tombeaux etaient devant 
moi, et !'Esprit de Dieu reposa sur Ia terre comme 
une averse de pluie line, et quand cela Iomba sur 
les tombes, elles furent ouvertes et une immense 
multitude d'etres humains sortit. lis etaient aussi 
diversifies dans leurs vetements que nous le sem-
mes ici, ou tels qu' ils furent deposes au tombeau. 
Ce personnage [l'ange] m'enseigna ce qui touchait 
a ces choses. Entre autres, il me montra sept lions 
semblables a l'airain ardent places dans les cieux. 
Je demandai au messager ce qu'ils representaient. 
II dit qu 'ils representaient les differentes dispensa-
tions de l'evangile du Christ aux hommes et qu'on 
les verrait tous dans les cieux parmi les signes qui 
seraient montres .. » (Deseret Weekly News, Vol. 
53, N°21, 7 nov. 1896.) 

Pour autanl que nous sachions, peu de choses 
ont ete revelees concernant les gloires en dehors 
de ce qui se trouve dans Ia Vision, Section 76 des 
Doctrines et Alliances. Comment se fait Ia repar-
tition 7 Trois gloires et un royaume sans gloire. 
Dans ce dernier, demeure des fils de perdition et 
du diable et de ses anges, regneront a tout jamais 
les tortures les plus indicibles, tortures a ce point 
terribles que Dieu ne les revele jamais aux hom-
mes (D & A 76 : 44 et sqq.) 

La G loire Teleste sera le domaine de ceux qu i 
ne ressusciteront qu'a Ia deuxieme resurrection, 
de ceux qui se disent de telle ou telle religion, 
mais rejettent I' evangile et le Christ, les menteurs, 
les sorciers, les adulteres, les lornicateurs, ceux 
qui se delectent du mensonge. Leur gloire est Ia 
plus basse. lis ne peuvent voir ni Dieu le Pere 
ni son Fils, mais ils beneficient de Ia presence du 
Saint-Esprit et du gouvernement de ceux qui sont 
places au-dessus d'eux dans Ia gloire terrestre. 
C'est Ia plus petite des gloires et son eclat est 
compare a celui des etoiles. Neanmoins, meme 
Ia, leur existence est au-dessus de tout ce que nous 
pouvons imaginer. 

La Gloire T errestre, elle revient aux tiedes, aux 
Saints inactifs mais honnetes, ainsi qu'aux braves 
gens qui ont ete aveug les par les tromperies des 
hommes. (C'est pourquoi etre baptise mais inac-
tif ou etre non-membre mais brave revient au 
meme puisqu'on herite de Ia meme gloire. Mais 
l'evangile est fait pour nous amener plus loin. Sans 
lui on peut arriver a Ia Gloire Terrestre, mais les 
ordonnances sent laites pour ceux qui veulent 
atteindre le bonheur parfait de !'exaltation.) Ce 
sent aussi les gens qui ont refuse d'accepter l'evan-
gile quand il leur a ete presente sur Ia terre, puis 
on! change d'avis dans l'au-dela (trop tard). Leur 
gloire, beaucoup plus grande que celle des telestes, 
benelicie de Ia presence du Christ. Mais comme 
les telestes, leur existence est atrophiee, arretee, 
ils ne peuvent rentrer dans Ia presence de Dieu. 

Mais que dire de Ia Gloire Celeste et de !'exal-
tation I Comme tout y est different I Its demeure-
ron! sur Ia terre, une terre merveilleuse, ou ils ver-
ront Dieu, ou, scelles les uns aux autres par 
families a une grande chaine les reliant a notre 
Pere eternel, ils vivront, non point seuls, mais en 
famille, accroissant leur posterite a tout jamais, 
devenant parfaits, travai llant pour le jour ou ils 
deviendronl des Dieux, se verront confier Ia des-\ 
tinee d'une multitude infin ie d'intell igence, et com-
menceront a creer des univers, a engendrer des 
enfants spirituels et a entreprendre cette meme 
carriere que Dieu accomp lit aujourd'hui. Eux seuls 
seront vraiment heureux, de ce bonheur sans 
regret, sans angoisse, sans agitation, sans malaise 
que seule posse de Ia perfection. Alors que les 
autres seront eternellement seuls et arretes par une 
barriere, eux jouiront eternellement de ceux qu'ils 
ont aime sur Ia terre, de leurs etres chers, parents, 
enfants, epouses, epoux, tout cela sera a eux, et 
rien ne limilera leur expansion, car l'infini leur sera 
ouvert sans limites. La est le salut, nulle part 
ailleurs. 

A Ia question de savoir si l'on pourra jamais 
passer d'une gloire a l'autre, Ia reponse est : Non. 
Le seul mode de progression possible pour quel-
qu'un de Ia Gloire Teleste ou de Ia Gloire Terres-
tre, c'est de se hisser au degre le plus haul de 
cette gloire, tout le monde n'etant pas egal a 
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l 'inh~r ieur d'une gloire. Mais une fois amve au 
sommet, il ne peut plus continuer. Voici comment 
!'Ancien Melvin J. Ballard l'explique : 

« .. .Si trois hommes se mettaienl en route pour 
une course sans fin, l'un ayant un kilometre 
d'avance, l'aulre deux kilometres et que chacun 
courOI aussi vile que l'autre, quand le dernier 
rattraperait-il jamais le premier 7 Si vous pouvez 
me dire cela, je pourrai vous dire quand les candi-
dats a Ia Gloire T eleste entreront dans Ia Gloire 
Celeste. Chacun croitra mais leur developpement 
sera prescrit par leur entourage, et il y a une rai-
son a cela. 

» Appliquons cette illustration a ceux qui ont 
droit aux divers degres de gloire : Celui qui entre 
dans Ia G lo ire Celeste a l'avanlage su r tous les 
autres. II demeure dans Ia p resence du Pere et 
du Fi ls. II a les plus grands de tous les instrudeurs. 
Les autres recevront tout ce qu'ils apprennent du 
Celeste au T erreslre, du T errestre au T elesle. lis 
le re<;oivent de seconde et de troisieme main. 
Comment peuvent-ils jamais esperer croitre aussi 
vile que ceux qui boivent a Ia source 7 En outre 
ceux qui enlrent dans Ia Gloire Celeste avec un 
corps celeste ont un corps qui est plus raffine. 
lis sont differents. Les fibres et Ia texture meme du 
corps celeste est plus pure et plus sainte que 
celle d'un corps lerrestre ou teleste et seul un 
corps celeste peut supporter Ia Gloire Celeste. 
Ceci m'a beaucoup frappe parce que je me rap-
pelle que quand j'etais enfant a !'ecole on m'appre-
nait que si un bloc de glace d'un kilometre carre 
etait lance dans le soleil il fondrait en un instant, et 
quand j'appris combien intense etait la chaleur de 
eel astre et que notre solei l est un monde celeste, 
je me demandai si je vou lais vivre dans un monde 
celeste ou non s'il y fa isait si chaud. Mais quand 
je me rends compte que je pourrais avoir un corps 
adapte a Ia vie dans les embrasements eternels, 
alors je pense que j'a imerais cela. Les poissons 
peuvent vivre dans l'eau et avoir un corps conve-
nant a cet element, mais entierement inadaple a 
une vie en dehors de l'eau. Ouand nous aurons 
un corps celeste, i1 sera adapte a Ia situation du 
monde celeste et un corps teleste ne pourrait sup-
porter Ia Gloire Celeste. Ce serait un tourment 
et une affl ict ion pour lui. II n'y a aucun passage 
dans les Ecritures qui dise qu'il y aura une autre 
resurrection ou nous pourrons obtenir un corps 
celeste au lieu d'un corps terreslre. Ce que nous 
recevrons a Ia resurrection sera notre a tout jamais. 

»On m'a demande plusieurs lois comment il 
pourrait eire possible pour ceux qui parviennent 
a Ia Gloire Celeste de Jamais etre heureux et 
satislaits sachant que leurs enfanls sont dans le 
monde teleste el n'auront jamais le privilege de 
manter avec leurs parents dans le Royame Celeste. 

» N ous ne devons pas perdre de vue le fail que 
ceux qui parviennent aux gloires superieures peu-
vent administrer, visiter el freque nter ceux qui 

appartiennent aux royaumes inferieurs. Bien que 
les moindres ne puissenl monler, ils peuvenl tou-
jours jouir de Ia compagnie de ceux qui leur sonl 
chers et qui se lrouvent dans une situation plus ele-
vee. Nous ne devons pas oublier non plus que 
meme le plus petit degre de gloire, comme le 
Seigneur l'a dtl, depasse toute notre comprehen-
sion actuelle. De sorle qu'ils se lrouvenl dans une 
situation glorieuse, meme s'ils ne parviennent qu'a 
Ia derniere place, el nous ne devons pas oublier 
non plus que ce son! les fils el les lilies de notre 
Pere, et qu'il a d'aulres fils et d'autres filles qui 
n'arrivent meme pas a Ia Gloire Teleste. Ce sont 
des fils de perdition qui sont en dehors avec le 
diable et ses anges, et bien que le Pere ail souffert 
a cause d'eux, il n'a pas le pouvoir de les sauver 
parce qu'il leur a donne leu r libre arbitre et qu' ils 
l'ont uti lise d'une maniere telle qu'ils se sont exclus 
de sa presence. Mais il est justifi e. II a fait tout son 
devoir aupres d'eux et c'esl dans cette condition 
que nous devons nous trouver pour nous sentir 
justifies, bien que nous puissions avoi r le malheur 
d'avoir certains de nos propres enfanls dans des 
royaumes inferieurs, si nous avons fait tout notre 
devoir aupres d'eux, nous pouvons etre tristes a 
Ia pensee qu'ils ne son! pas avec nous, mais nous 
n'aurons pas l'atguillon ou les remords de con-
science .. » 

Nous sommes atnst parvenus au terme de ce 
coup d'ceil dans l'aventr. St nous nous sommes 
plonges dans les « mysteres », ce n'est pas par 
curiosite inlellectuelle, mats parce que ces evene-
menls fulurs recelenl une le<;on, une le<;on qui ap-
parail grace a Ia perspective que nous avons 
essaye de donner. II est temps encore de reflechir 
ser ieusement a notre religion et de Ia faire passer 
des paroles steriles aux actes. II n'y a pas de place 
pour les bourgeois el les pantouflards dans le 
Royaume de notre Pere, seulemenl pour les ames 
genereuses et nobles. Pu issions-nous le devenir. 

LA MISSION 
DE LA POLYNESIE FRAN~AISE 

(Suite de Ia page 208.) 

noyau du pieu de Papeete quand il sera enfin 
organtse. En compagnie des etudiants tahitiens, 
quand ils seront rentres des ecoles de I'Eglise du 
Pacifique, ils fourntront les cadres tellement neces-
saires au bon fonclionnemenl d'un pieu dans un 
pays auss1 lointain que T a hili. Leurs enfanls avan-
ceronl dans le systeme d'ecoles de I'Eglise qui nail 
actuellement a Tahiti, et ces memes enfants termi-
neront plus lard des missions de batisseurs ou de 
proselytisme, se marieront au temple, et alors les 
promesses et les benedictions d'Abraham s'accom-
pliront sur ses descendants par Joseph, les fils de 
Lehi, les Tahitiens. 
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