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Préface

Ce Manuel de leçons de la Prêtrise de Melchisédeck se
compose de textes tirés de Answers to Gospel Questions (Réponses aux questions sur l'Evangile), volumes I à V, du
président Joseph Fielding Smith. La source de chacuné des
questions et réponses incluses est indiquée à la table des
matières par volume et numéro de page. Joseph Fielding
Smith Jr, fils du président Smith a compilé et assemblé les
cinq volumes. Ils ont été publiés par la Deseret Book Company qui en détient le copyright et les passages choisis
. , pour être inclus dans ce manuel sont utilisés avec sa permission.
Ce manuel de leçons a le même but que les volumes originaux du président Smith : faire connaître aux membres de
l'Eglise la lumière de la vérité, y marcher, se stimuler à
étudier les ouvrages canoniques et acquérir eux-mêmes la
connaissance et la compréhension des principes de l'évangile.
Les textes choisis n 1 ont pas été recoupés si ce n 1 est
en en adaptant une grande quantité au nombre limité de
pages dont nous disposons dans ce manuel. L'adaptation a
consisté simplement à combiner ou à supprimer les informations qui apparaissent dans plus d 1une réponse, lorsque
cela était possible sans gêner la continuité ou la cohérence de la pensée exprimée. En outre, étant donné que les
détenteurs de la Prêtrise de Melchisédeck ont facilement
accès aux ouvrages canoniques, nous n'avons pas inclus un
grand nombre de citations scripturales données en référence;
nous avons cependant conservé dans ce manuel les références
de presque toutes. Le lecteur qui désire lire les texte
complet est invité à lire les cinq volumes publiés en anglais.

Le manuel est organisé en deux sections de base. Le premier contient les leçons, le deuxième est un appendice contenant des informations supplémentaires pour aider l'instructeur à préparer et à présenter efficacement les leçons.
Chaque instructeur et membre de collège doit étudier
ces leçons dans la prière et à fond pour retirer le profit
maximum de l'inspiration, de l'expérience et de l'érudition
du président Smith qui se reflètent dans ces questions et
ces réponses sur des principes vitaux de l'évangile.

Faits saillants de la vie du président Joseph Fielding Smith

Année

Age

1876

Né le 19 juillet à Salt Lake City, fils du
sixième président de l'Eglise.

1896

20

Sa bénédiction patriarcale proclame :"Ton
devoir sera de sièger en conseil avec tes
frères et de présider parmi le peuple."

1897
1898

21
22

Ordonné ancien.

1899
1901

Epouse Louie Emyla Shurtliff; elle décède
en 1908, laissant deux filles,
Commence un mission e'n Angleterre,
Devient employé au Bureau de l'Historien
de 1 'Eglise.

1908

32

1910
1921
1934

33
44
57

Devient Historien de l'Eglise.

1938

61

Epouse Jessie Ella Evans; elle meurt en

Epouse Ethel Georgina Reynolds; elle lui
donne cinq fils et quatre filles, Meurt
en 1937.
Ordonné apôtre par son père.
Devient président de la Société Généalogique,

1971.
1939

63

Fait un tour d'Europe; est en Allemagne
quand éclate la Deuxième Guerre mondiale;
dirige l'évacuation de tous les missionnaires d'Europe.

1945

68

Devient président du temple de Salt Lake
City,

3

1951
1955

74
79

1965

89

Devient conseiller du président David O.
McKay dans la Première Présidence.

1970
1971

93
95

Soutenu comme président de l'Eglise.

1972

95

Devient président du Conseil des Douze.
Fait le tour de l'Extrême-Orient et consacre quatre pays à la prédication de
l'évangile.

Fête son quatre-vingt-quinzième anniversaire, préside la première conférence générale de région de l'Eglise à Manchester.
Préside la consécration de deux nouveaux
temples de l'Eglise, les temples d'Ogden
et de Provo en Utah.
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Leçon 1

CONNAISSANCE DES PRINCIPES DE L'EVANGILE

Connaissance des principes de l'évangile
QUESTION : "Il y a longtemps que je suis impressionné par
la pensée que les commandements du Seigneur exigent des menbres de l'Eglise une connaissance approfondie des principes
fondamentaux de l'évangile afin de mieux leur obéir. Il
m'apparaît qu'il y a un esprit d'indifférence, ou manque de
désir, de la part d'un grand nombre de membres vis-à-vis de
cette question d'obtenir la connaissance de ces commandements. Il en 'résulte un manque d'entente et d'obéissance.
Cette attitude présente aussi le risque que l'on se laisse
.séduire et conduire sur de mauvais chemins par l'abondance
des fausses doctrines et des fausses philosophies que l'on
enseigne aujourd'hui dans le monde. Si j'ai raison, que
peut-on y faire? Ou suis-je trop critique?"
REPONSE : Vous n'êtes pas trop critique. Les révélations des
ouvrages canoniques exigent formellement des membres qu'ils
les étudient intelligemment. Pourquoi le Seigneur donne-til des révélations et des commandements, si ce n'est pas
pour que nous les comprenions et y obéissions?
Depuis le temps où Adam a été chassé du jardin d'Eden,
le Seigneur commande que ses enfants recherchent la connaissance concernant leur salut. Les cieux ont toujours été
ouverts quand il était nécessaire que la connaissance füt
révélée et quand le peuple recherchait la lumière en ce qui
concerne son salut temporel et éternel. Ce n'est pas par la
volonté du Seigneur que les cieux ont été fermés depuis le
départ des apôtres il y a près de dix-neuf cents ans. Il a
toujours été disposé à converser avec l'homme à l'instruire
en doctrine et à le guider dans les choses spirituelles
quand l'homme s'est montré disposé à se laisser instruire.
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Si les hommes en sont réduits à tâtonner dans les ténébres spirituelles, guidés seulement par leur raison personnelle, la confusion, le désordre, les querelles et unmillionde points de vue différents en sont le résultat inévitable. Il vaut bien mièux suivre les paroles de notre Sauveur à ses disciples juste avant de les quitter

"Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
"Si vous m'aimez, ga:rdez mes commandements. Et moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit
point et ne le connaît point; mais vous, vous le connai8sez,
car il demeure avec vous, et il sera en vous"
(Jean 14: 13-17).
Nous avons de même le témoignage de Moroni que des milliers de personnes ont mis à l'épreuve:

"Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte à
demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces
choses ne sont pas vraies; et si vous le demandez avec un
coeur sincère et avec une intention réelle, ayant foi au
Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du
Saint-Esprit.
"Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pourrez connaître la vérité de toutes choses" (Moroni 10:4-5).
C'est une pensée terrible que de croire que notre Père
céleste pense si peu à nous qu'il nous laisse le soin de
nous guider nous-mêmes, hésitant, tâtonnant aveuglément,
sans autre aide que notre capacité faible et incertaine de
raisonner le plan éternel du salut. Le Seigneur n'a pas
abandonné les habitants du monde, ce sont eux qui l'ont
abandonné. Tout au début, il dit à Adam qu'il devait enseigner les merveilleuses vérités de l'évangile à ses enfants,
et ceci Adam le fit fidèlement. Nous lisons toutefois que
"Adam et Eve bénirent le nom de Dieu et révélèrent
toutes choses à leurs fils et à leurs filles.
"Satan vint parmi eux, disant : Je suis aussi un fils de
Dieu, et il leur commanda, disant : Ne le croyez point; et
ils ne le crurent point et ils aimèrent Satan plus que Dieu.
Et les hommes commencèrent dès lors à être charnels, sensuels et diaboliques.
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"Le Seigneur Dieu appela les hommes partout par le
Saint-Esprit et leur commanda de se repentir.
"Tous ceux qui croiraient au Fils et se repentiraient
de leurs péchés seraient sauvés. Tous ceux qui ne croiraient
pas et ne se repentiraient pas, seraient damnés; et les
paroles sortirent de la bouche de Dieu en un ferme décret.
C'est pourquoi, elles doivent s'accomplir" (Moïse 5:12-15).
Le Seigneur a commandé aux membres de l'Eglise de nos
jours de le rechercher dans la prière, la foi et l'étude.
Il nous a été commandé d'étudier les commandements qu'il
nous a donnés dans les Doctrine et Alliances (Doctrine et
Alliances 1:37), dans le Livre de Mormon (3 Néphi 23:1-5;
26:6-11) et dans toutes les Ecritures, avec la promesse que
"quel que soit le principe d'intelligence que nous atteignions dans cette vie, il se lèvera avec nous dans la résurrection. Et si une personne acquiert d~ns cette vie plus de
connaissances et d'intelligence qu'une autre, par sa diligence et'son obéissance, elle en sera avantagée d'autant
dans le monde à venir"(D. & A. 130:18-19). Le Seigneur nous
a révélé toutes les choses nécessaires relatives à notre
salut que nous devons savoir pour le servir correctement et
trouver le chemin qui ramène en sa présence.
Nous avons le devoir de connaître les vérités qui ont
été révélées, et le Seigneur a fait une promesse merveilleuse à ceux qui recherchent sa vérité et demeurent dans
ses enseignements. Ils doivent devenir parfaits, comme il
est parfait.
Telle est la merveilleuse promesse qui est faite à ceux
qui sont disposés à demeurer dans la vérité - et pour y demeurer, ils doivent avoir la connaissance de la vérité : ils
seront glorifiés dans le royaume céleste de Dieu.
Si le commandement de tenir des annales n'avait pas été
donné et si aucun document n'avait été tenu concernant les
relations du Seigneur avec l'humanité, ce monde serait tombé dans la sauvagerie, et Satan s'en serait complètement
emparé. Il n'y aurait pas eu de connaissance concernant les
précédentes générations. Le Seigneur, dans sa miséricorde
et son amour, a veillé à ce que sa parole soit enregistrée,
et bien qu'une grande partie nous soit venue sous une forme
corrompue, néanmoins, par le pouvoir du Tout-Puissant, beaucoup a été préservé. C'est sur des annales divines que les
nations ont, à un degré remarquable, basé leur civilisation.
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Les Saints des Derniers Jours sont doublement bénis par
la parole du Seigneur qui est apparue grâce au rétablissement de l'évangile. Nous avons reçu les annales des Néphites et des Jarédites, contenant beaucoup de vérités évangéliques merveilleuses. Le Seigneur a rétabli beaucoup de
choses qui avaient été révélées à l'origine à Adam, à
Enoch, à Abraham que nous trouvons dans la Perle de Grand
Prix, et les membres de l'Eglise sont condamnés quand ils
ne profitent pas des occasions qu'ils ont de lire, d 1 étu. dier et d'apprendre ce que les annales contiennent. Après
toutes les révélations que le Seigneur a accordées par ses
prophètes et les commandements donnés au peu~le de sonder
ces principes, c'est une honte pour nous et cela montre
notre manque d'amour pour le Seigneur et pour ses bénédictions qu'il nous a conférées en si grande abondance quand
nous négligeons de les étudier.
En ce qui concerne le Livre de Mormon, le Seigneur a
estimé qu'il était si important pour cette génération qu'il
a fait préserver les annales pour qu'elles paraissent de nos
jours pour "montrer au reste de la maison d'Isra!:\1 les
grandes choses que le Seigneur a faites en faveur de ses
pères et lui faire connaître les alliances du Seigneur et
lui faire savoir qu'il n'est pas rejeté à tout jamais; et
aussi convaincre le Juif et le Gentil que Jésus est le
Christ, le Dieu éternel, qui se manifeste à toutes les nations ... " (Nous avons souligné.)
Comment pouvons-nous savoir ceci si nous n'~tudions pas
ces révélations? Le Seigneur a conservé ces annales avec un
soin jaloux dans notre intérêt, et ensuite au moment choisi
par lui, a envoyé Moroni qui a caché les annales dans la
terre pour les révéler.
Connaissant nos faiblesses, le Seigneur interdit à
Mormon d'enregistrer tous les renseignements et toutes les
alliances qu'il avait faites avec les Néphites quand il les
visita. Mormon dit qu'il était sur le point de les écrire,
mais le Seigneur dit qu'il ne devait inscrire que la "•••
petite partie ••• qu'il leur est expédient de recevoir •••
pour éprouver leur foi, et s'il arrive qu'ils croient en ces
choses, alors de plus grandes choses leur. seront manifestées.
"Et s 1 il arrive qu'ils ne veulent pas croire en ces
choses, alors les plus grandes choses leur seront refusées,
à leur condamnation" (3 Néphi 26 : 8-10).
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C'est vrai aussi pour les merveilleux écrits du frère
de Jared. Le Seigneur lui révéla toutes choses depuis le
commencement jusqu'à la fin, mais le commandement vint
qu'elles seraient scellées de sorte que nul ne pourrait les
lire, et elles devaient rester scellées, etc •• , car, dit le
Seigneur : "Elles n'iront'pas aux Gentils, avant le jour où
ils ••• trouveront leur foi en moi, dit le Seigneur, comme
le fit le frère de Jared, afin de devenir sanctifiés en moi,
alors je leur manifesterai les choses que le frère de Jared
a vues, leur dévoilant même toutes mes révélations, dit
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père des cieux et de la
terre, et toutes les choses qui s'y trouvent"(Ether 4:6-7).
Quand les Néphites devinrent justes après la visite de
notre Sauveur, le Seigneur leur permit d'avoir ces annales,
mais quand ils commencèrent à s'écarter, les prophètes
reçurent 1 1 ordre de sceller de nouveau les annales .•
C'est donc à cause de la dureté de notre coeur, parce
que nous ne sommes pas disposés à recevoir la "petite
partie" qui nous a été donnée, que nous sommes privés des
choses plus grandes.
Il nous a été enseigné depuis le commencement, et le
Seigneur l'a proclamé, que quand il a une révélation pour
l'Eglise, elle vient par l'intermédiaire de la source divinement désignée. Comment se fait-il que certains membres de
l'Eglise s'emparent de toutes les rumeurs sensationnelles
avec une ardeur et des délices manifestes? Si on appliquait
la même ardeur aux révélations déjà données et si nous y
faisions attention avec sérieux et avec humilité d'esprit,
tout irait bien. Le Seigneur a promis à l'Eglise "des commandements en grand nombre, et (des) révélations en +eur
temps" (D. & A. 59:4) et cependant nous avons des gens qui
réclament d'autres révélations, alors que nous n'avons même pas gardé celles qui ont déjà été données. Le Seigneur
dit à Néphi - et ceci pas tellement d'années après que Léhi
fût arrivé sur le continent américain
"Telle est la doctrine du Christ; et il ne sera plus
donné d'autre doctrine, jusqu'au temps où il se manifestera
à vous· dans la chair. Et quand il se manifestera à vous
dans la chair, ce qu'il vous dira, il faudra l'observer.
"Et maintenant moi, Néphi, je ne puis en dire davantage;
l'Esprit arrête ma parole; et je demeure dans l'affliction
à cause de l'incrédulité, de la méchanceté, de l'ignorance
et de l'obstination des hommes, car ils ne cherchent pas la
connaissance, ni à comprendre de grandes connaissances,
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quand elles leur sont données avec clarté, même aussi
claires que peuvent être les paroles" (2 Néphi 32 : 6-7).
Il convient donc que nous soyons tous éveillés, diligents et studieux, faisant tout dans la prière et avec humilité. Alors nous pourrons vaincre le monde. Alma nous a
donné de bons conseils dans ce qu'il dit à Zeezrom :
"
Il est donné à beaucoup de connaître les mystères
de Dieu; cependant, ce leur est un ordre strict de ne dévoiler que la portion de sa parole qu'il donne aux enfants
des hommes, selon l'attention et la diligence qu'ils lui
apportent.
"Par conséquent, celui qui s'endurcit le coeur reçoit la
plus petite part de la parole; quant à celui qui ne s'endurcit point le coeur, il lui est donné la plus grande part
de la parole, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de connaître
les mystères de Dieu dans leur plénitude.
"Et ceux qui s'endurcissent le coeur, la plus petite
partie de la parole leur est donnée jusqu'à ce qu'ils ne
sachent rien de ces mystères; alors ils sont emmenés captifs
par le diable et conduits, selon sa volonté, à la perdition.
Voilà ce que l'on entend par les chaînes de l'enfer" (Alma
12:9-11).
Les instructions suivantes nous sont aussi données par
révélation par l'intermédiaire du prophète Joseph. Lorsque
nous dégénérons et que nous nous éloignons de Dieu, nous
descendons vers le diable et nous perdons la connaissance,et,
sans la connaissance, nous ne pouvons pas être sauvés, et
tandis que notre coeur est rempli de mauvaises choses et que
nous étudions le mal, il n'y a pas de place dans nos coeurs
pour le bien, ni pour l'étude du bien. Dieu n'e~t-il pas
bon? Alors, soyez bons. S'il est fidèle, soyez fidèles.
Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et
cherchez tout ce qui est bon •••
"L'homme est sauvé au fur et à mesure qu'il acquiert la
connaissance, car s'il n'acquiert pas de connaissance, il
sera emmené en captivité par quelque pouvoir malin dans
l'autre monde, car les mauvais esprits auront plus de connaissance que lui, et, par conséquent, plus de pouvoir que
beaucoup d'hommes qui sont sur la terre. De là le besoin de
révélations pour nous aider, et pour nous donner connaissance, des choses de Dieu."(Enseignements du Prophète Joseph
Smith, p.302)
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"Joignez à votre foi la science, etc • Le principe de
la connaissance est le principe du salut. Ce principe est à
la portée des fidèles et des diligents; et quiconque n'acquiert pas la connaissance suffisante pour être sauvé sera
condamné. Le principe du salut nous est donné grâce à la
connaissance de Jésus-Christ" (Idem, p.415).
Quand l'ange Moroni se rendit auprès du prophète
Joseph Smith, il lui cita, avec certains détails supplémentaires, le onzième chapitre d'Esaie et dit qu'il allait
bientôt s'accomplir. Dans ce chapitre, on trouve ce qui
suit : "Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance
de l'Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent" (Esai.el 11:9). En outre, dans les paroles du
Seigneur à Jérémie, au chapitre 31, relatives au rassemblement et à la rédemption de Sion et de Jérusalem, on trouve
la promesse qu'en ce jour-là le Seigneur fera une nouvelle
alliance avec Israël, et qu'il la mettra dans leur coeur et
il sera leur Dieu et ils seront son peuple. "Celui-ci
n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en
disant : Connaissez l'Eternel! Car tous me connaîtront,
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Eternel :
car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai
plus de leur péché" (Jérémie 31:34).
Il apparaît, d'après la situation actuelle, qu'il
devra y avoir soit une grande purification, soit une grande
repentance avant que nous ne soyons prêts pour ce grand jour.
Nous ne pouvons pas dire en ce moment que tous les hommes
connaissent le Seigneur et n'ont pas besoin d'être enseignés.
Il appartient donc aux membres de l'Eglise d'y mettre tout
leur coeur et de profiter de toutes les occasions que le
Seigneur a mises entre nos mains pour améliorer notre connaissance de l'Evangile et notre situation devant lui.
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Leçon 2

"LES PERSONNAGES DE L.A DIVINITE"

~UESTION : '~'aimeraisque vous m'aidiez à expliquer à un
ami ce que veut dire la dernière phrase du témoignage des
trois témoins du Livre de Mormon, où on lit : "Et gloire
soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, qui sont un Dieu".
"J'étais embarrassé pour un instant, mais je lui ai dit
que les trois témoins avaient certainement connaissance de
la première vision du Père et du Fils à Joseph Smith le
Prophète, et qu'ils savaient ainsi que le Père et le Fils
sont des personnages distincts et séparés, mais qu'ils sont
un en but et en pensée.
REPONSE : Les trois hommes comprenaient clairement la nature individuelle des membres ·de la Divinité. D'ailleurs
Oliver Cowdery avait déjà écrit la plupart du manuscrit du
Livre de Mormon, chose qu'il n'aurait pu faire sans s'informer du fait que le Père, le Fils et le Saint Esprit sont
trois personnages distincts et séparés.

Nous trouvons ceci dans les Doctrine et .Alliances :
".Aussi bien que ceux qui viendraient ensuite et qui
croiraient aux dons et aux appels de Dieu par le Saint
Esprit, qui témoigne du Père et du Fils;
"Lesquels, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont
un Dieu, infini et éternel, sans fin • .Amen.
"Et nous savons que tous les hommes doivent se repentir 'et croire au nom de Jésus-Christ, et adorer le Père en
son nom, et persévérer dans la foi en son nom jusqu'à la
fin, sinon, i~s ne peuvent pas être sauvés dans le royaume
de Dieu"(D. & .A. 20:27-29).
Ceci est bien net, et il n'y existe pas de confusion
entre les personnages du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Par conséquent, 1~ déclaration qui les appelle "un Dieu"
doit se rapporter à autre chose qu'une "essence sans corps,
13

parties, ni passiops" que croient tant de chrétiens.
Conseil suprême composé de trois personnages
Cette référence aux trois personnages comme étant un
Dieu doit s'interpréter comme suit : Ils constituent~
Trinité ou~ Conseil Suprême composé de trois Personnages
séparés : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
C'est très étrange que le peuple chrétien puisse demeurer dans la perplexité, croyant que le Père, le Fils et
le Saint-Esprit sont d'une unique subs~ance ou entité, et
surtout en face de la répétition constante de l'évidence du
Nouveau Testament qui les proclame distincts et séparés 1 'un
de l'autre. Les fréquentes déclarations du Sauveur que lui
et son Père sont distincts l'un de l'autre, mais unis en
pensée et en action, sont si claires que même les moins
instruits pourraient les comprendre. Notre Rédempteur
s'adressait constamment à son Père en prière. Il enseignait
à ses disciples à rendre leurs prières au Père, non pas à
lui-même. Le plus émouvant et le plus tendre appel jamais
enregistré est sa prière à son Père dans le dix-septième
chapitre de Jean.
Que c'est clair à voir que le Père et le Fils sont des
Personnages séparés, mais un en pouvoir, en sagesse et en
unité d'effort! Ils sont, avec le Saint-Esprit, qui exécute
leur volonté, un Dieu ou Conseil présidant!
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DIEUX PLURAUX

QUESTION : "Dans le livre 'Doctrines of Salvation' (Doctrines du salut), volume 1, au bas de la page 11 et au sommet
de la page 12, nous trouvons une déclaration du prophète
Joseph Smith relative aux dieux pluraux. Nous trouvons
aussi à la Perle de Grand Prix, livre de Moïse, chapitre 1,
verset 6, ce qui suit : "Et j'ai une oeuvre pour toi, Moïse,
mon fils; tu es à l'image de mon Fils unique; et mon Fils
unique est et sera le Sauveur, car il est plein de grâce et
de vérité; mais il n'y a pas d'autre Dieu que moi, et toutes
choses sont présentes pour moi, car je les connais toutes".
Ces passages semblent contradictoires. Veuillez expliquer
cette contradiction apparente."
REPONSE : Pour comprendre la doctrine des dieux pluraux, il
est nécessaire d'examiner plus complètement les extraits des
discours du prophète Joseph Smith prononcés au printemps et
au début de l'été de 1844· Je cite donc un passage d'un de
ces discours prononcé le 16 juin 1844, après avoir lu le
passage suivant de l'Apocalypse 1:6 :
"A celui ••• qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu et son Père, à lui soient la gloire et
la puissance aux siècles des siècles! Amen!" (Version du Roi
Jacques - Segond dit : "Dieu son Père" - N.d.T.)
La traduction de ce verset est correcte ••••
"Je vais prêcher sur la pluralité des Dieux. J'ai choisi ce texte expressément dans ce but. Je tiens à déclarer
que dans toutes les congrégations où j'ai prêché le sujet
de la Divinité, j'ai prêché sur la pluralité des Dieux. Les
anciens enseignent cela depuis quinze ans.
"J'ai toujours proclamé que Dieu était un personnage
distinct, Jésus-christ un personnage distinct et séparé de
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Dieu le Père, et que le Saint-Esprit était un personnage
distinct et un esprit, et que ces trois personnages sont trois
trois personnes distinctes et trois Dieux. Si cela est conforme au Nouveau Testament, voici, nous avons au moins trois
Dieux, ce qui est une pluralité de Dieux, et qui pourrait
contredire cela? •••
"Les apôtres déclarent qu'ils furent faits rois et
prêtres pour Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
C''est exactement ce que l'on trouve dans l'Apocalypse. C'est
pourquoi la doctrine d'une pluralité de Dieux est aussi
prédominante dans la Bible que n'importe quelle autre doctrine. On la trouve partout dans la Bible.
" ••• Paul dit qu'il y a plusieurs Dieux et plusieurs
Seigneurs. Je veux mettre cela en évidence de façon claire
et simple. Mais, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu,
c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, et il est en tout et
partout
Vérités révélées à Joseph Smith
Certains disent que je n'interprète pas les Ecritures
de la même façon qu'eux. Ils disent que ce passage fait
allusion aux dieux païens. Paul dit qu'il y a plusieurs
Dieux et plusieurs Seigneurs; ce qui fait une pluralité de
Dieux, en dépit des caprices ou fantaisies de tous les hommes. Sans révélation, je n'irais pas leur donner connaissance du Dieu des cieux. Vous savez bien, et je porte témoignage, que Paul ne faisait pas allusion aux dieux païens.
J'ai reçu cela de Dieu et tâchez de rejeter cela si vous le
pouvez. J'ai le témoignage provenant du Saint-Esprit que
Paul ne faisait pas allusion aux dieux païens dans le texte.
Je vous montrerai d'après le texte hébreu de la Bible que
j'ai raison, et le premier mot démontre l'existence d'une
pluralité de Dieux. Et je désire que les apostats et les
savants viennent ici me prouver le contraire, s'ils le peuvent. Un garçon ignorant va vous expliquer un peu d'hébreu.
"Berosheit baurau Eloheim ait aushamayeen vehau
auraits" est ainsi rendu par les traducteurs de la version
du roi Jacques (version anglaise, N.d.T.) :"Au commencement
Dieu créa les cieux et la terre." Je veux analyser le mot
"berosheit" Rosh : la tête, le chef, le principal. Sheit
terminaison grammaticale. Bai th ne se trouvait pas là à
l'origine lorsque le Prophète écrivit le texte original,
mais ajouté, par la suite, par un vieux juif. Baurau signifie produire, amener. Eloheim vient du mot Eloi, qui signifie Dieu, au singulier; en ajoutant le suffixe "heim" ce
mot veut dire : Dieux. Le texte original est :
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"Au commencement le chef des Dieux réu:nit les Dieux", ou,
comme d'autres ont traduit: "Le chefdes Dieux convoqua
les Dieux."
"Le Dieu principal organisa les cieux et la terre. Je
défie le monde entier de me réfuter. Au commencement les
chefs des Dieux organisèrent les cieux et la terre. Maintenant les prêtres et les savants ragent, et les païens
imaginent de vaines choses. Si nous poursuivons plus loin
la lecture du texte hébreu, nous trouvons : "Le chef des
Dieux dit : Faisons un homme à notre propreimage". J'ai
posé la question une fois à un érudit juif : "Si la langue
hébraïque nous oblige à rendre tous les mots terminés en
"heim" par une forme pluriel, pourquoi ne pas rendre le
premier Eloheim par un pluriel?" Il répliqua : "C'est bien
la règle, à quelques exceptions près; mais, dans ce cas,
cela ruinerait la Bible." Il reconnut que j'avais raison.
Je suis venu ici pour examiner ces choses précisément comme je les crois. Entendez et jugez vous-mêmes; et si vous
partez satisfaits, ce sera bel et bon.
"Au commencement même, la Bible montre, sans réfutation possible, qu'il y a une pluralité de Dieux. C'est un
sujet grandiose que je traite pour le moment. Le mot
Eloheim devrait être rendu par un pluriel dans chaque cas
Dieux. Les principaux d'entre les Dieux choisirent un seul
Dieu pour nous; et lorsque vous examinez le sujet sous ce
jour, cela vous permet de voir toute la beauté, la sainteté
et la perfection des Dieux. Tout ce que je veux c'est parvenir à la vérité, simple et nue, à toute la vérité."
(Enseignements du Prophète Joseph Smith, pp. 522-526. Voir
aussi Jean 10:34-36; Psaumes 82:6.)
Pour nous, il n'y a gu'une seule Divinité
Il est parfaitement vrai, comme le disent la Perle de
Grand Prix et la Bible, que pour nous il n'y a qu'un seul
Dieu. Correctement interprété, Dieu, dans ce sens, signifie
Divinité, car elle est composée du Père, du Fils et du
Saint Esprit. Cette Divinité préside sur nous, et pour nous,
habitants de ce monde, elle constitue le seul Dieu, la seule Divinité. Il n'y en a pas à côté d'elle (1 Cor. 8:5-6).
C'est à elle que nous sommes redevables, à son autorité
que nous sommes soumis, et il n'y a pas d'autre Divinité à
qui nous soyons assujettis. Toutefois, comme le Prophète
l'a montré, il peut y avoir et il y a d'autres Dieux.
Avons-nous oublié le fait que les Ecritures anciennes
et modernes assurent à tous ceux qui sont fidèles à toutes
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les alliances et à toutes les obligations que l'évangile
leur impose, la promesse que la récompense sera qu'ils
deviendront des Dieux? Jésus enseigna cette doctrine aux
Juifs. Elle est dans la trame de tous nos ouvrages canoniques. La promesse a été faite à tous ceux qui sont justes
et fidèles, qu'ils deviendront fils et filles de Dieu,
membres de sa maison (Eph. 3:14-15)"co-héritiers de
Jésus-Christ"(Rom. 8:17) et auront droit à la plénitude de
l'exaltation.
"Alors ils seront Dieux, parce-qu'ils n'auront pas
de fin; c'est pourquoi, ils seront de toute éternité à
toute éternité, parce qu'ils continuent. Alors, ils seront
au-dessus de tout, car tout leur sera soumis. Alors, ils
seront Dieux, parce qu'ils auront tout pouvoir et que les
anges leur seront soumis."(D. & A. 132:20).
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Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu du credo
d'Athanase
QUESTION : "Puis-je poser une question sur une de vos déclarations? Vous dites qu'en 325 de notre ère, les évêques
de l'Eglise "rejetèrent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob et lui substituèrent le credo d'Athanase". Pour moi
cette phrase a besoin d'être éclaircie. Puis-je demander à
quel égard "Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob" dif'f'ère
du Dieu déf'ini dans le credo d'Athanase?
REPONSE : Le Dieu d'Abraham descendit visiter Abraham et
l'instruire en dif'f'érentes occasions, comme il le f'it avec
d'autres prophètes. C'est ainsi qu'Abraham f'it la connaissance de notre Père céleste avec qui il était. Tout ce que
j'ai besoin de f'aire pour montrer que le Dieu d'Athanase
n'est pas le Dieu d'Abraham, c'est de mentionner trois
points.
1. Le credo dit que Dieu est "incompréhensible",
conf'ondant le Père, le Fils et lé Saint-Esprit. Ceci est
assurément en conf'lit avec ce qui est donné par les Ecritures :
"Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là
son f'rère, en disant : Connaissez l'Eternel! Car tous me
connaîtront, ·depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit
l'Eternel : Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me
souviendrai plus de let~r péché" (Jérémie 31:34).
Ensuite dans cette merveilleuse et émouvante prière
qu'il adressa à son Père, peu avant sa crucif'ixion, le
Seigneur dit :
"Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ"
(Jean 17:3).
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Les Ecritures sont claires sur la doctrine de la Divinité:
2. Le credo est erroné quand il dit qu'il n'y a pas
"trois Eternels" mais "un Eternel", confondant ainsi le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors que les Ecritures
disent clairement que les trois membres de la D~vinité sont
séparés et distincts l'un de l'autre, chacun ayant une mission déterminée à accomplir. Le Sauveur dit à ses ap8tres
que quand il s'en irait, il leur enverrait le Consolateur,
qui est le Saint-Esprit.
"Mais le Consolateur, l'Esprit saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ch~ses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit" (idem 14:26).
Nous avons ici la promesse que le Seigneur s'en irait
mais que le Consolateur, ou Esprit saint, serait envoyé
pour ~tre avec les ap8tres.

3. Dans le fait que le credo déclare que dans la Trini té "aucUn. n'est plus grand ou moindre que l'autre, .mais
les trois personnes entières sont coéternelles et coégales
"nous trouvons un conflit qui est contraire à ce qui se
trouve dans les Ecritures: Dans ce conseil Arius essaya
d'établir une v~rité qui fut rejetée. C'est-à-dire qu'il
n'y a jamais eu de Fils qui ne fftt pas plus jeune que son
Père, .mais le credo déclare formellement que le Fils, aussi
bien que le Père, est incréé".
Distinction entre le Père et le Fils
Contairement au credo, Jésus-Christ a dit :
"Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais,
et je reviens vers vous. Et si vous m'aimiez, vous vous
réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus
grand gue moi"(Idem 14:28).
Ces passages ne sont que quelques-uns qui montrent que
le credo d'Athanase n'était pas inspiré par le Père, mais
a été inventé par les hommes. Ce jour-là il n'y eut pas de
révélation, on n'en demardait pas non plus. Au contraire,·
les hommes se disputaient, de l'hostilité s'ensuivit et il
y eut une division entre eux. Ils niavaient pas de prophètes
pour parler, on ne reçut pas de parole divine du Seigneur,
mais simplement les opinions d'hommes qui manquaient d'inspiration.
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"Personne n'a jamais vu Dieu" Un contresens

QU:ESTION : "Comment, comme le prétend l'Eglise, Joseph
Smith a-t-il pu voir Dieu alors que la Bible dit clairement
dans St.Jean 1:18 "Personne n'a jamais vu Dieu" et dans
Exode 33:20 : "Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme
ne peut me voir et vivre"?
REPONSE : Vous citez Exode 33:20 : "l'Eternel dit : Tu ne
pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre."
Et pourtant dans le même chapitre, verset 11, il est écrit
ceci : "L'Eternel parlait avec Moïse face à face, comme un
homme parle à son ami." La Bible nous est.parvenue grâce à
plusieurs traductions et elle a été copiée bien souvent; en
outre, il n'y a pas de manuscrit original d'aucun des livres
de la Bible. Au commencement et au cours des années, les
scribes devaient écrire tous les mots à la main.
Il n'est aujourd'hui aucun spécialiste de la Bible qui
croie qu'elle nous soit parvenue sous l'aspect parfait et
original qu'elle avait dans les manuscrits. Les scribes
oublièrent des mots et des expressions, tout comme nous le
faisons parfois quand nous dactylographions, sautant toute
une ligne et changeant ainsi le sens. De plus, les scribes
ajoutaient ou interprétaient parfois selon leur opinion.
Il y a trop de passages qui proclament très clairement que Dieu apparut effectivement "face à face" à ses
.serviteurs d'autrefois. Par conséquent, les passages qui
déclarent que personne ne l'a jamais vu doivent être erroné. Le prophète Joseph Smith nous a donné une correction
de Jean 1:18 comme suit :
"Et personne n 1 a jamais vu Dieu sans avoir rendu témoignage du Fils; car nul ne peut être sauvé que par lui" (Jean
1:19, Version inspirée; comparez Jean 1:18 dans la Bible).
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De nouveau dans Jean 1:4-12, le Seigneur révéla à
Joseph Smith la correction suivante :
"Personne n'a jamais vu Dieu sauf ceux qui croient. Si
nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous,
et son amour est parf'ait en nous" (comparez 1 Jean 4:12
dans la :Bible).
Nous lisons qu'Abraham parla f'ace à f'ace avec Dieu et
qu'il parla aussi avec Enoch et d'autres (Genèse 5:24; 17:19; Moise 1 : 1-2; 6-43). Le monde moderne ne veut néanmoins rien savoir de cel~ et a rejeté le Dieu vivant pour
un Dieu que l'on ne peut voir ni entendre.

Leçon 3

NOTRE PERE CELESTE

Un Père personnel et une descendance spirituelle
QUESTION : "Si Dieu a un corps de chair et d'os, plus un
esprit, comment se fait-il que ses enfants étaient des esprits dans la préexistence?"
REPONSE : C'est une très bonne question, et nous ne pourrons
peut-être pas donner une réponse qui satisfera les gens qui
ont été traditionnels dans la doctrine que Dieu est un esprit. Selon l'évangile tel qu'il est révélé, nous sommes
venus ici expressément pour obtenir des tabernacles de chair
et d'os et retourner si nous sommes fidèles auprès de notre
Père pour participer à sa plénitude. Cette question, le
Seigneur ne l'a pas pleinement expliquée, mais i l y a suffisamment de raisons pour que nous croyions qu'il a
effectivement un tabernacle de chair et d'os. Dans Hébreux,
nous apprenons que Jésus fut engendré par son Père (Hébreux
1:3) et était "l'empreinte de sa personne". De même, l'ange
dit à Marie que le fils qui naîtrait d'elle était le Fils
de Dieu,et ensuite le Seigneur informa ses disciples qu'il
était à l'image de son Père (Jean 14:9).
Ainsi donc quiconque croit sincèrement à la Bible doit
reconnaître que Jésus obtint son corps de son Père et que
c'était un corps de chair et d'os. Y a-t-il guelgu'un gui
puisse expliquer d'une manière suffisante comment i l se fait
gue, si le Père est un esprit, il a engendré un corps de
chair et d'os, et créé un corps gui soit l'empreinte de sa
personne? Jésus ressuscita et apparut à ses disciples avec
le même corps de chair qui fut crucifié. Ils eurent le privilège de toucher ses blessures. Il monta au ciel avec ce
corps et reviendra avec. Quand i l apparaîtra aux Juifs quand i l reviendra - i l leur montr.era 1' empreinte des blessures dans ses mains et dans ses pieds c.omme preuve
de ce qu'il
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a le corps qui a été crucifié (voir Zacharie 13:6 et D. et
A. 45:51-54). ILest assurément illogique de concevoir
Jésus avec un c?rps qui a été percé et qu'il possède maintenant comme un tabernacle de son esprit, et ensuite de concevoir que soniPère n'est pas comme lui, ayant créé ce
corps pour êtr~ l'empreinte de sa personne.
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Pourguoi notre Père éternel aime-t-il les pécheurs?
QUESTION : Pourquoi notre Père éternel aime-t-il les
pécheurs aussi bien que les justes? Assurément, il ne peut
aimer le pécheur qui ne se répent pas comme il aime ceQ~
qui sont disposés à respecter ses commandements. Y a-t-il
quelque chose dans les Ecritures qui montre que notre Père
céleste aime Satan comme il aime ceux qui sont justes et ne
se rebellent pas contre lui?"
REPONSE : Examinons cette question d'un point de vue naturel.
Dans toute famille où les parents sont de bons parents,s'ils
ont un fils ou une fille rebelles n'est-ce pas la chose la
pluB naturelle de la part de ces parents d'aimer ce fils ou
cette fille et de souhaiter de tout coeur qu'il ou elle se
repente et garde les commandements ? De plus, l'amour des
parents ne brûle-t-il pas intensément, malgré qu'il y ait
des tendances rebelles chez l'enfant? C'est une pensée très
raisonnable que de nous dire que notre Père éternel souhaite
et désire vivement que l'enfant rebelle se repente. Nous
sommes naturellement amenés à croire que notre Père éternel
aura exactement le même sentiment qu'un père mortel
Yis-à-vis de ses enfants rebelles et désire qu'ils se repentent.
Le libre arbitre est la preuve de la justice de Dieu
La justice et l'obéissance à la loi divine sont et
doivent être une condition basée sur le principe de la justice éternelle. Le fait que l'homme a reçu son libre arbitre est la preuve de la justice et de la miséricorde de
notre Père éternel. Il enseigne, persuade et encourage ses
enfants à marcher dans les voies de la justice, mais même
son amour divin ne peut outrepasser le décret de la justice
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et l'édit qui veut que personne·d'autre que ceux qui sont
purs ne puisse
demeurer dans son royaume. On nous enseigne que les cieux ont pleuré sur la rebellion de Lucifer et
de ceux qui l'ont suivi. En outre, c'est la justice d'un
bon Père céleste qui accorde à toute âme le grand don du
libre arbitre qui rend les individus moralement. responsales des actes qu'ils font.
Naturellement, quand on dit que notre Père éternel
aime Satan, cela appelle certaines nuances. Il ne fait pas
de doute qu'il y eut un profond chagrin et des pleurs
quand Lucifer se révolta. D'après tout ce que nous avons
reçu relativement à la préexistence, nous apprenons qu'il
y eut un temps où Lucifer détenait une grande autorité et
était connu comme étant le porteur de lumière. Il est certain qu'à ce moment-là il était bien reçu et considérablement honoré. Son grand péché réside dans le fait qu'il se
révolta contre l'idée de donner à toutes les âmes le grand
don du libre arbitre. Il était partisan d'une doctrine de
force.
Il est naturel de la part de notre Père céleste d'aimer ses
enfants
Il est aussi naturel que notre Père éternel aime ses
enfants que pour un père mortel d'aimer les siens. On nous
enseigne que notre Père éternel voudrait que toutes les
âmes soient sauvées si cela pouvait s'accomplir en vertu de
principes de justice.
Bien entendu, on a pleuré dans les cietix quand Lucifer
s'est rebellé et notre Père céleste à pleuré tout comme un
père mortel qui aime la justice pleurerait sur un fils rebelle.
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Adam n'est pas le père de Jésus-Christ
QUESTION : "Dans le Journal of Discourses, on cite les paroles suivantes de Brigham Young : "Jésus, notre frère aîné,
fut engendré dans la chair par ce même personnage qui était
dans le jardin d'Eden et qui est notre Père céleste". Il ne
m'est pas possible de faire cadrer ceci avec votre déclaration qu'Adam n'est pas "le père de Jésus-Christ ••••"
Voulez-vous s'il vous plaît expliquer cette divergence
d'opinion?"
REPONSE : Vous soulevez des questions relatives au discours
prononcé par le président Brigham Young et qui est rapporté
dans le Journal of Discourses, vol. 1:50-51 et que vous ne
pouvez pas faire cadrer avec une déclaration faite par moi.
Vous citez :
"Quand la vierge Marie conçut l'enfant Jésus, le Père
l'avait engendré à son image. Il ne fut pas engendré par le
Saint-Esprit. Et gui est le Père? Il est le premier de la
famille humaine; .et quand .ll (le Christ) prit un tabernacle,
celui-ci fut engendré par son Père céleste,de la même manière que les tabernacles de Cain , d'Abel et des autres
fils et filles d'Adam et Eve.
"Jésus, notre frère aîné, a été engendré dans la chair
par ce même personnage qui était dans le jardin d'Eden, et
qui est notre Père céleste.
"Souvenez-vous donc dorénavant et à jamais que
Jésus-Christ n'a pas été engendré par le Saint-Esprit".
Explication facile de ce passage
La phrase du président Brigham Young que le Père est le
premier de la famille humaine est facile à expliquer.
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Le passage disant qu'il est ce même personnage qui était
dans le jardin d'Eden a produit des malentendus parce que
beaucoup en déduisent qu'il s'agissait d'Adam. ~lheureu
sement, le président Brigham Young n'est pas ici pour expliquer parfaitement ce qu'il voulait dire à ce sujet. Dans
ces circonstances, nous devons nous reporter à d'autres
paroles du président Brigham Young pour déterminer èxactement quelles étaient ses idées concernant Dieu, Adam et
Jésus-Christ. Laissez-moi tout d 1 abord commenter sur 1 1 expression que Dieu est "le premier de la famille humaine".
Cette même doctrine 1fut enseignée par Joseph Smith. C'est
une doctrine fondamentale de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.
Il enseigna aussi que Dieu est littéralement notre
Père. Que les hommes sont de la même race - la race dite
.humaine, et Dieu l'ancêtre, ou créate~est le Père du
genre humain.
"Il les créa homme et femme, à l'image de son propre
corps, et il les bénit, et leur donna le nom d'Adam, le
jour où ils furent créés et devinrent des âmes vivantes,
dans le pays sur le marchepied de Dieu" (Moïse 6:9).
C'est une doctrine commune aux Saints des Derniers
Jours que Dieu, le grand Elohim, est le premier, ou Créateur, de la famille humaine.
Dieu, le Père, marcha avec Adam
Discutant de la déclaration du président Brigham Young.
que le Père de Jésus-Christ est ce même personnage qui était
dans le jardin d'Eden, je prétends que le président Young ne
parlait pas d'Adam, mai·s de Dieu le Père, qui créa Adam, car
i l était dans le jardin d'Eden, et selon la doctrine mormone Adam était constamment en sa présence, marcha avec lui,
parla avec lui et le Père enseigna à Adam son langage • Ce
ne fut qu'après la chute que le Père s'éloigna d'Adam et du
jardin d'Eden.
Si le président Brigham Young voulait communiquer
l'idée que le personnage qui était dans le jardin d'Eden, et
"gui est notre Père céleste", était Adam, cela voudrait dire
que cette expression est en conflit avec tout ce qu'il a
enseigné concernant Dieu le Père ••• L'expression même en
question : le même personnage qui était dans le jardin
d'Eden, et "gui est notre Père céleste"contredit la pensée
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que c'était d'Adam qu'il parlait.
Laissez-moi maintenant présentèr un ou deux passages
d'autres discours du président Young.
Passages de discours de Brig!lam Young
"Comment se fait-il que la vérité théologique soit si
largement diffuse? C'est parce que Dieu était autrefois
connu sur la terre parmi ses enfants de l'humanité, comme
nous nous connaissons les uns les autres. Adam avait autant
de possibilités de converser avec son Père qui le mit sur
cette terre que nous pouvons converser avec nos parents
terrestres. Le Père venait fréquemment visiter son fils
~' et parlait et marchait avec lui; et les enfants d'Adam
le connaissaient plus ou moins, et les choses qui ont trait
à Dieu et au ciel étaient aussi connues dans l'humanité dans
les premiers temps de son existence sur la terre que ces
montagnes le sont pour nos garçons des montagnes •••
"Notre Seigp.eur Jésus-Christ, le Sauveur, qui a racheté
le monde et tout ce qui s'y rattache, est le Fils unique du
Père pour ce qui tient à la chair. Il est notre Frère aîné
et l'héritier de la famille, et nous l'adorons comme tel. Il
a goûté la mort pour tous les hommes et il a payé la dette
contractée par nos premiers parents (c'est-à-dire Adam et
Eve) ••• "
Le président Brigham Young ne croyait et n 1 enseignait
pas que Jésus-Christ fut engendré par Adam. Il dit
qu'Adam était en relation avec son Père dans le jardin
d'Eden. C'est ce. que croient tous les membres de l'Egiise,
et que le Père était dans le jardin d'Eden jusqu'au moment
où Adam fut chassé à )ause de sa transgression.
Le Christ appelé Fils du Père
Dans toutes les Ecritures, il est dit que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu le Père. Quand il parla à Marie au
tombeau après sa résurrection, il dit :
"Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers
mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je
monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu" (Jean
20:17).
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Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu le Père dans la
chair et, en s;-tenant à cette doctrine, le président
Brigham Young est en accord parfait avec les enseignements
de la Bible.
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Leçon 4

JESUS-CHRIST EN TANT QUE PERE ET FILS

La signification "Fils de l'homme"
.QUESTION : "Dans Matthieu 20:28, nous trouvons ce qui suit :
"C'est ainsi que le Fils de l'horn:ne est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs", quelle est la signification correcte du terme
"fils de l'homme"? Devons-nous comprendre que "fils de
l'homme" a trait au fait que Jésus vint dans le monde " à la
ressemblance des hommes" ou devint mortel? Sinon, qu'est-ce
que cela veut dire?"
REPONSE : Dans chacun des Evangiles, nous lisons que le
Sauveur se donne souvent le titr<? de "le fils de l'homme".
CP-rtains adoptent l'opinion que vo~s avez exprimée, que cela
indique le fait que notre Seigneur est devenu un homme et
que pendant qu'il était sur la terre, il est apparu comme
un homme. N'oubliez p~s que pendant des siècles, l'idée
dominante fut que Dieu, qu'on parle du Père ou du Fils,
était sans corps et n'avait pas la forme d'un homme, sauf
quand notre Seigneur apparut parmi les hommes dans son ministère terrestre.
Dans les révélations données au prophète Joseph, le
Sauveur utilise ce terme quand il parle de lui-même. Voyez
les Doctrine et Alliances 45:39; 49:6; 49:22; 63:53; 68:11.
Il y a d'autres occasions où notre Seigneur se donna ie nom
de "Fils Ahman". Voir les sections 78:20 et 95:17.
Ce titre donné au Sauveur peut avoir été courant dans
le temps des Saints antédiluviens. Il est rapporté dans la
Perle de Grand Prix qu'Enoch vit génération après génération
tout au long du temps, et nous lisons : "••• Enoch était
haut et élevé, à savoir dans le sein du Père et du Fils de
l'Homme; et voici, le pouvoir de Satan était sur toute la
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surface de la terre" (Moise 7:24). Puis au verset 54, nous
lisons : "Enoch invoqua le Seigneur, disant : lorsque le
Fils de l'Homme viendra dans la chair, la terre se reposera-t-elle? Je t'enprie, montre-moi ces choses". Il semblerait d'après ces paroles écrites longtemps avant l'avénement de Jésus-Christ sur la terre qu'en ce temps-là, on le
connaissait par son titre.
Nous avons reçu d'autres informations précises dans les
instruètions que le Seigneur donna à Adam et qui sont rapportées dans Moise 6:57 coome suit :
"C'est pourquoi, enseignez-le à vos enfants, que tous
les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne
peuvent nullement hériter du royaume de Dieu, car aucune
chose impure ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence;
car dans la langue d'Adam, Homme de Sainteté est son nom, et
le Fils unique est le Fils de 1 'Homme, à savoir Jésus-Christ,
Juge intègre, qui viendra au midi des temps" •
Ici le Père parlant à Adam dit de lui-même qu'il est
Homme, dont le nom est "Homme de Sainteté". Par conséquent,
nous sommes justifiés quand nous parlons de Jésus quand il
se désigne lui-même comme Fils de 1 'Homme, il entend par là
qu'il est réellement le Fils de Dieu qui est Hocme de
Sainteté ou Saint Homme.
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Jésus-Christ, fils

l~tt~~Di~~

QUESTION : "A la page 61 des Articles de Foi par frère James
E.Talmage, apparaît une citation de la Première Présidence
qui dit qu'Elohim est le père littéral de notre Sauveur
Jésus-Christ et aussi des esprits de toute la famille humaine. Je ne peux pas comprendre comment cette déclaration
peut-être vraie si on s'en tient à ce qui est écrit dans le
Nouveau Testament.
"Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ceci et nous
donner la preuve nette que c'est vrai?"
REPONSE : Quiconque accepte le Nouveau Testament comme étant
un document correct ne contestera pas le fait que Jésus,
notre Rédempteur et Frère aîné, est le fils littéral de
Marie, comme le rapporte le Nouveau Testament. Il ne peut
pas discuter non plus de la déclaration que les preuves
indiquent qu'il est aussi le Fils unigue de Dieu notre Père
éternel!
Tout au long de son ministère, notre Sauveur reconnut
le fait qu'il était le Fils unique de Dieu dans la chair.
De plus, il priait fréquemment son Père.
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Jé~-C~~~~t

est à la fois le Père et le Fils

QUESTION : "Récemment, un :nembre d'une autre organisation
religieuse m'a rendu visite chez moi et a proclamé que le
Livre de Mormon contenait divers changements et erreurs qui
n'apparaissaient pas dans l'impression originale. Il prétendit en outre que le Livre de Mormon enseignait qu'il n'y
a qu'un seul Dieu et que Jésus-Christ en tant que Dieu est
à la fois le Père et le Fils. Il prétendait que le Christ
ne pouvait pas être un Frère aîné et en même temps notre
Père comme le dit Abinadi. Quelle explication pouvons-nous
proposer?" (La réponse à cette question a été donnée le 5
octobre 1962 dans le cadre du discours du président Smith à
la 132e conférence semi-annuelle de l'Eglise.)
REPONSE : Il y a des organisations religieuses qui ont
centré leur attaque en grande partie sur le Livre de Mormon.
Elles vont chez les membres de l'Eglise et leur font remarquer ce qu'elles considèrent être des erreurs, des changements ou des additions à ce qui a été donné dans la première
publication.
Or si quelqu'un a déjà publié un livre, il sait que la
première chose dont il s'aperçoit dès qu'il sort de presse,
c'est l'une ou l'autre erreur manifeste. Nous n'avons
jamais prétendu qu'au début il n'y a pas eu des erreurs que
le Prophète a corrigées, mais elles étaient très, très peu
nombreuses. Mais certaines de ces plaintes ou accusations
sont contre certains écrits qui paraissent •••
La déclaration d'Abinadi et une déclaration semblable
que l'on trouve ailleurs, dit que pour nous Jésus-Christ
est à la fois le Père et le Fils.
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"Alors Abinadi leur dit : Je voudrais que vous compreniez que Dieu lui-même descendra au milieu des enfants des
hommes, et qu'il rachètera son peuple.
"Et parce qu'il revêtira la chair, il sera appelé le
Fils de Dieu; et ayant assujetti la chair à la volonté du
Père, il est le Père et le Fils "Le Père, parce qu'il fut conçu par le pouvoir de Dieu,
le Fils, à cause de la chair; il devient ainsi le Père et le
Fils;
"Et ils sont un seul Dieu, oui, le Père éternel du ciel
et de la terre" (Mosiah 15:1-4).
Qu'est-ce gu'un père?
Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette écriture?
Qu'est-ce qu'un père? Quelqu'un gui engendre ou donne lavie.
Qu'est-ce que notre Sauveur a fait? Il nous a engendrés ou
nous a donné la vie en nous sauvant de la mort, comme
l'explique clairement Jacob, le frère de Néphi. S'il n'y
avait pas eu la mort de notre Sauveur Jésus-christ, l'esprit
et le corps ne se seraient plus jamais réunis.
Si nous n'avions pu être rachetés de la mort, notre
esprit aurait été fait prisonnier par Satan et nous aurions
été éternellement assujettis à sa volonté •
.Qu 1 est-ce que notre Sauveur a fait?
Qu'est-ce que notre Sauveur a fait? Il nous a engendrés·
dans ce sens-là. Il est devenu un Père pour nous parce qu'il
nous a donné l'immortalité ou la vie éternelle par sa mort
et son sacrifice sur la croix. Je pense que nous avons
parfaitement le droit de dire qu'il est un Père.
Le roi Mosiah fit contracter à son peuple l'alliance de
prendre sur lui le nom du Christ. Ceci s'est passé cent
vingt-quatre ans avant la naissance du Christ. Je vais vous
lire un verset de cette alliance.

"Et maintenant, à cause de l'alliance que vous avez
faite, vous serez appelés les enfants du Christ, ses fils et
filles; car voici, il vous a engendrés spirituellement
aujourd'hui; car vous dites que votre coeur s'est changé
par votre foi en son nom; c'est pourquoi, vous êtes nés de
lui, vous êtesdevenus ses fils et ses filles"(Mosiah 5:7).
Le Fils de Dieu appelé à juste titre Père
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Le Fils de Dieu a parfaitement le droit de nous appeler ses enfants engendrés spirituellement, et nous avons
parfaitement le droit de le considérer comme notre Père.qui
nous a engendrés spirituellement.
Or si ces critiques lisaient soigneusement le Livre de
Mormon, ils verraient que quand le Sauveur est venu visiter
les Néphites, il leur a dit qu'il avait été envoyé par son
Père. Il s'agenouilla devant eux et il pria son Père. Il
leur enseigna à prier son Père, mais cela ne diminuait pas
le moins du monde notre devoir et notre responsabilité de
considérer le Fils de Dieu comme un Père pour nous, parcè
qu'il nous a engendrés spirituellement.
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Le Christ a-t-il reçu plus de connaissance de la
pré-existence dans son enfance mortelle?
QUESTION : "Le Christ a-t-il reçu plus de connaissance sur
sa pré-existence quand il était enfant et jeune homme qu'un
autre mortel?"
REPONSE : Le Sauveur était comme n'importe quel autre
enfant sur le point de la connaissance de sa pré-existencee.
Le Sauveur est venu dans ce monde comme un bébé, comme
tous les autres passent par la naissance mortelle.
Dans les Doctrine et Alliances, nous avons le témoignage de Jean qui déclare que le Christ apprit ligne par
ligne, précepte par précepte et ne reçut pas la plénitude au
commencement en ce qui concerne sa vie mortelle ou terrestre.
"Et moi,Jean, je rendis témoignage que je vis sa gloire,
la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, savoir l'esprit de vérité qui vient demeurer dans la
chair et demeura parmi nous.
"Et moi, Jean, je vis qu'il ne recevait pas la plé~i
tude dès l'abord, mais qu'il reçut grâce sur grâce;
"Et il ne reçut pas la plénitude dès l'abord, mais
continua de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il reçftt une
plénitude;
"C'est ainsi qu'il fut appelé Fils de Dieu, parce qu'il
n'avait pas reçu le plénitude dès l'abord" (D. & .A. 93:1114).
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Leçon 5

JESUS-CHRIST, NOTRE AVOCAT ET NOTRE MEDIATEUR

Jés~s

notre Avocat et notre Médiateur

QUESTION : Qui est-ce qui parle à Enoch, Noé, Abraham,
Moise et les prophètes de l'Ancien Testament? Est-ce notre
Père éternel OUJésus que l'on connaissait sous le nom de
Jéhovah? Certains de nos membres prétendent que c'est
Jésus-Christ qui représentait le Père, d'autres que c'était
le Père lui-même".
REPONSE : A la conférence d'octobre de l'Eglise en 1953,
l'auteur a pris ce sujet pour texte. Nous reproduisons ici
des extraits de ce discours :
"••• Je souhaite parler de notre Rédempteur en tant que
notre Avocat et notre Médiateur •••"
Signification d'Avocat et Médiateur
"Un avocat est quelqu'un qui défend une autre personne
ou plaide pour elle ou en sa faveur. Un médiateur c'est
quelqu'un qui réconcilie des parties ou les accorde. Je vais
lire un ou deux passages d'Ecriture sur ce sujet.
"Fortifiez-vous le coeur et réjouissez-vous, car je
suis au milieu de vous et je suis votre avocat auprès du
Père; et son bon gré est de vous donner le royaume "( D. &
A. 29:5)

"Ecoutez celui qui est 1 'Avocat auprès du Père, qui
plaide votre cause devant lui.
"Disant : Père, vois les souf'frances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu te complaisais;
vois le sang de ton Fils qui a été versé, le sang de celui
que tu as donné, afin que tu sois glorifié" (Idem 45:3-4)•
"Voyez et écoutez, 8 anciens de mon ;Eglise, dit le
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Seigneur votre Dieu, à savoir Jésus-Christ, votre Avocat
qui connaît la faiblesse de l'homme et qui sait comment
secourir ceux qui sont tentés" (6.2:1).
"Je suis le Premier et le Dernier; je suis celui qui
vit, je suis celui qui a été immolé; je suis votre Avocat
auprès du Père" (Idem 110:4).
"Ce sont les justes rendus parfaits par 1 'intermédiaire ·
de Jésus, le Médiateur de la Nouvelle Alliance, qui
accomplit cette expiation parfaite par l'effusion de son
propre sang" (Idem 76:69).
"Le pouvoir et l'autorité de la Prêtrise Supérieure,
ou Prêtrise de Melchisédek, est de détenir· les clefs de
toutes les bénédictions spirituelles de l'Eglise.
"D'avoir le privilège de recevoir les mystères du royaume des cieux, de voir les cieux s'ouvrir devant eux, de
communier avec l'assemblée générale de l'Eglise du Premier-né et de jouir de la communion et de la présence de
Dieu le Père et de Jésus, le Médiateur de la nouvelle alliance" (Idem 107:18-19).
"Et ce passage de la première épître de Jean, verset 1,
chapitre .2 :
'~es petits enfants, je vous écris ces choses, afin que
vous ne péchi.ez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un
Avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste".
"Paul écrivit ce qui suit à Timothée :
"Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul Médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est'
donné lui-même en rançon pour tous. C1 est là le témoignage
rendu en son propre temps •••" (1 Timothée .2:5-6).
Adam fut banni de la présence de Dieu
"Quand Adam était dans le jardin d'Eden, il était en
la présence de Dieu notre Père. Il apprit sa langue. La première partie de la Genèse traitant de la création et d'Adam
au jardin d'Eden, c'est quand le Père était présent avec lui.
"Quand il eut été chassé du jardin d'Eden, le tableau
changea. A cause de sa transgression, Adam fut banni de la
présence du Père. Les Ecritures disent qu'il mourut spirituellement, c'est-à-dire qu'il fut exclu de la présence de
Dieu.
"A partir de ce moment-là, Jésus-Christ entre en scène
comme notre Avocat, plaidant pour nous comme notre Médiateur par son ministère, et travaille pour nous réconcilier,
pour nous mettre en accord avec Dieu, son Père.
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"Ceci fait partie de sa grande mission. Il est entre le
Père et l'homme. Il plaide notre cause. Vous savez, quand il
était sur la terre, il priait souvent et il priait pour ses
disciples, suppliant son Père en leur faveur, et il a supplié depuis ce temps-là et il se tient entre nous et Dieu
notre Père.
"Je voudrais attirer votre attention sur une petite
chose dans la première vision du prophète Joseph Smith.
C'est très significatif, et Joseph Smith ne le savait pas.
S'il avait commis une escroquerie, il n'y aurait pas pensé.
Vous vous souviendrez avoir lu que le Père et le Fils apparurent, et que le Père présenta le Fils et dit au Prophète
d'écouter le Fils.
"Supposons maintenant que le Prophète soit revenu des
bois et ait dit que le Père et le Fils lui étaient apparus
et que le Père ait dit : "Joseph, que veux-tu?" Et quand il
aurait posé ~a question et lui aurait dit ce qu'il voulait,
que le Père lui ait répondu,alors nous saurions que
l'histoire du Prophète ne pouvait pas ~tre vraie.
"Toute révélation vient par l'intermédiaire de
Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps d'aller dans les Ecritures pour donner les références qui le confirment, mais tel
est le fait. Je vais lire des extraits de la déclaration du
président George Q~ Cannon qui porte sur ce sujet.
Déclaration du président George Q. Cannon
"Il y a dans la chrétienté moderne une grande tendance
à attribuer au Père les visites et les communications avec
l'humanité qui ont en réalité été faites par le Seigneur
Jésus. Il y a un pourcentage respectable des membres de son
Eglise fondée de nos jours qui pensent que c'était le Père
et non le Fils qui apparut aux patriarches et aux prophètes
d'autrefois, qui délivra Israël d'Egypte,. qui donna la loi
sur le Sinaï et qui fut le guide et 1 'inspiration des voyants
d'autrefois. Ce n'était pas la conception des vrais serviteurs de Dieu soit avant, soit après son avènement. Ceux
qui précédèrent l'avènement du Messie comprenaient que celui
qu'ils adoraient sous le nom de Jéhovah viendrait en temps
voulu dans la chair, et les écrits de Justin Martyr (apologiste et martyr chrétien, né à Flavia Neapolis, actuellement
Nablus, en Jordanie - en 100 ap. J .c.; mourut à Rome en
165) et d'autres anciens pères, montrent que c'est ce que
croyait l'Eglise chrétienne primitive en Europe.
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Les écrits des prophètes hébreux, tels que nous les .avons

dans la Bible, ne sont peut-être pas aussi clairs sur ce
sujet que ceux des voyants néphites qui nous sont révélés
dans le Livre de Mormon. Mais nous avons dans ce dernier
document des citations des anciens prophètes hébreux qui le
montrent très bien. Néphi écrit :
"Et le Dieu de nos pères, qu'il a retirés de l' Egypte
et de la servitude, qu'il a préservés dans le désert, oui,
l.e Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et le Dieu de Jacob, se
livre suivant les paroles de l'ange, en tant qu'homme,
_entre les mains des méchants, pour être élevé, selon les
paroles dezénock, et pour être crucifié, sel9n les paroles
de Néum, et pour être enseveli dans un sépulcre, selon les
paroles de Zénos ••• " (1 Néphi 19:10).
"Nous avons ici le témoignage de Zénock, de Néum et
de Zénos que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devait
être élevé par des hommes méchants, crucifié et ensuite enseveli dans un sépulcre, montrant que ces hommes de Dieu
d'autrefois savaient que c'était le Dieu d'Isra~l qui devait venir auprès des siens. Néphi qui, lui-même, était un
Hébreu et le fils d'un prophète de la même race, témoigne
aussi dans le passage ci-dessus que c'était le même Dieu/de
leurs pères qui les fit sortir d'Egypte et les protégea
dans le désert.
"Mais nous avons la parole du Sauveur lui-même à ce
.sujet qui met fin à la controverse. Lorsque, après sa résurrection et son ascension, il apparut pour la première fois
à ses disciples néphites en Amérique, il déclara :
"Voici, je suis Jésus-Christ, de qui les prophètes ont
témoigné qu'il viendrait au monde ••••
"Je suis le Dieu d'Isra~l et le Dieu de toute la terre,
et ••• j'ai été mis à mort pour les péchés du monde" (3
Néphi 11:10-14).
"Si certains ont encore un léger doute sur le fait que
Jéhovah qui se révéla à .Abraham, à Moise et à d'autres
était quelqu'un d'autre que celui que nous connaissons dans
la chair comme étant Jésus-Christ, ce doute est apaisé par
.la révélation donnée de nos jours. Dans la version que le
prophète Joseph Smith et Oliver Cowdery eurent le 3 avril
1836 dans le temple de Kirtland, nous trouvons ceci :
"Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la
chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement
d'or pur, d'une couleur semblable à l'ambre.
"Ses yeux étaient de flamme, et ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus
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'
brillant que l'éclat du soleil et sa voix était
comme le
bruit du déferlement de grandes eaux, savoir la voix de
Jéhovah disant :

"Je suis le premier·et le dernier; je suis celui qui
vit, je suis celui qui a été immolé; je suis votre avocat
auprès du Père"(D. & A. 110:2-4).
La vision du Prophète contraire aux croyances religieuses
Quand Joseph Smith sortit prier dans le bosquet, il
n'avait pas la moindre idée que le Père et le Fils fussent
des personnages séparés. Sa formation religieuse avait
suivi exclusivement les idées du monde sectaire protestant
et catholique. Cette doctrine proclamait avec une assurance
apparente que le Père et le Fils étaient un; que Dieu était,
sous une forme mystérieuse que l'on ne poüVait pas comprendre, un esprit et absolument pas un personnage anthropomorphique. La doctrine du jour était que Dieu était invisible
aux yeux des mortels.
Nous pouvons croire que quand le jeune Prophète s'agenouilla et pria, il ne s'attendait absolument pas à
pareille visite qui était contraire aux idées religieuses
universelles de son temps. Il ne savait manifestement pas
comment il allait recevoir la réponse. Il se dit peut-être
qu'il entendrait une voix ou même qu'un ange pourrait lui
apparaître, comme les anges apparaissaient autrefois. Mais
il n'aurait absolument pas pu lui venir à l'esprit qu'il
serait visité par le Père et le Fils. Leur présence dut par
conséquent être un choc aussi grand pour lui que ce le fut
pour certains pasteurs quand i l le leur répéta. Pour
l'avoir dit, il fut sévèrement réprimandé et accusé de
blasphème.
Indubitablement une des principales raisons pour
lesquelles le Père et le Fils vinrent fut de rétablir la
grande vérité qui avait été perdue par le monde que la proclamation des Ecritures est vraie et qu'une fois de plus il
devait y avoir dans la chair un témoin pour rendre témoignage au monde. A cause du mélange de 1 1 évangile avec la
philosophie païenne, la vraie nature de Dieu avait été perdue. Il fallait qu'elle fût rétablie par la présence d'un
témoin vivant. Il y avait bien entendu d'autres raisons
pour lesquelles le Seigneur devait avoir des témoins
vivants sur la terre. Le moment était venu pour que la
lumière de l'évangile traversât l.es sombres nuages de la
superstitionet de la fausse philosophie.

L'autorité de Jésus
QUESTION : "Où et de qui Jésus obtint-il son autorité de la
Sainte Prêtrise? Est-ce qu'il l'a apportée avec lui? Sinon,
qui l'a ordonné?".
REPONSE : N'est-il pas le Fils unique de Dieu dans la chair?
N'a-t-il pas, par l'autorité de la prêtrise, construit des
mondes longtemps avant de naître à bethléhem et de prendre
un corps physique? N'est-ce pas notre Rédempteur qui, avant
'de naître dans la chair, a conduit Isral:n et a donné la
loi e~ l'autorité à Moise et aux prophètes d'autrefois?
La prêtrise vient du Christ
Si le Christ est Dieu, alors la prêtrise vient de lui;
elle est centrée sur lui. Quel homme a l'autorité de donner
à Dieu la Sainte Prêtrise? Jésus a dit, répondant à la
question de Thomas :
"Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi" (Jean 14:6).

44

"Ce gue l'homme est, Dieu le fut autrefois"
QUllSTION : "Voulez-vous avoir la bonté d'expliquer ces
deux expressions : "Nous savons par là qu'il y a un Dieu
au ciel, qui est infini et éternel, le même Dieu immuable,
d'éternité en éternité" et "Ce que l'homme est, Dieu le fut
autrefois; ce que Dieu est, l'homme peut le devenir" (tiré
d'un passage de Lorenzo Snow "Biography and Family Records
of Lorenzo Snow" p.46}
REPONSE : "D'éternité en éternité" signifie de i'éternité
passée à l'éternité future en ce qui concerne l'intelligence de l'homme, depuis la préexistence en passant par la vie
temporelle (mortelle) jusqu'à l'éternité qui suit la résurrection.
Le Christ est notre frère aîné
Nous acceptons Jésus-Christ comme Dieu - le Fils unique
du Père dans la chair, et le. premier engendré dans l'Esprit.
Il est donc notre frère aîné, car nous sommes, nous aussi,
les enfants de Dieu (Jean 20:17; Actes 17:26-29).
Nous aussi nous pouvons recevoir la plénitude
Maintenant le Père nous a promis que si nous sommes
obéissants à ses commandements, nous avancerons ligne par
ligne et précepte par précepte jusqu'à ce que nous recevions
la plénitude et devenions fils et ?illes de Dieu! Si nous
devenons fils de Dieu par l'obéissance à l'évangile, alors
nous serons semblables à lui. Donc il était comme nous
sommes, nous pouvons devenir comme il est, et c'est là parole d'Ecriture.
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Présentons quelques passages d'Ecriture qui montrent
que ceux qui sont fidèles à garder ses commandements deviendront aussi fils de Dieu et auront droit aux bénédic~
tions de la plénitude du royaume du Père.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que
nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si
le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
":Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais
nous savons que, lorsque cela se sera manifesté, nous
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il
est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme
lui-même est pur" (1 Jean 3:1-4).
"Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si
par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de
Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit
de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous
avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions :
Abba! Père! l'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit.
que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui,
lui, afin d'être glorifiés avec lui" (Romains 8:13-17).
"Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son
Dieu et il sera mon fils" (Apoc. 21:7).
Autre preuve scripturale
Tous ces passages sont tirés de la :Bible. Il y en a
beaucoup d'autres dans les révélations données au prophète
Joseph Smith qui confirment cette doctrine et cadrent
parfaitement avec celles de la :Bible.
Le Seigneur révéla au prophète Joseph Smith beaucoup
de choses relatives au salut et à l'exaltation de l'homme
qui pendant les siècles de ténèbres furent perdues au monde,
mais qui sont d'une importance capitale pour tous ceux qui
recherchent les bénédictions de la vie éternelle. Parmi·
celles-ci je cite :
"Qui vainquent par la foi et qui sont scellés par le
Saint-Esprit de promesse, que le Père répand sur tous ceux
qui sont justes et fidèles.
"Ce sont ceux qui sont l'Eglise du Premier-né.
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"Ce sont ceux entre les mains desquels le Père a
remis toutes choses.
"Ce sont ceux qui sont prêtres et rois, qui ont reçu
de sa plénitude et de sa gloire;
"Et sont prêtres du Très-Haut, selon l'ordre de
Melchisédeck, qui était selon l'ordre d'Enoch, qui était
selon l'ordre du Fils unique.
"C'est pourquoi, comme il est écrit, ils sont dieux,
oui, les fils de Dieu "C'est pourquoi tout est à eux, que ce soit la vie ou
la mort, le présent ou l'avenir, tout est à eux, et ils
sont au Christ, et le Christ est à Dieu.
"Et ils vaincront toutes choses. (D. & A. 76:53-60).
"Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise, me reçoivent, dit le Seigneur;
"Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit, et
celui qui me reçoit reçoit mon Père, et celui qui reçoit
le royaume de mon Père, c'est pourquoi tout ce que mon Père
possède lui sera donné;
Et ceci est conforme au serment et à l'alliance qui
appartiennent à la prêtrise"(D. & A. 84:35-39).
Le Sauveur traversa les épreuves de la mortalité
Nous apprenons par ces Ecritures et beaucoup d'autres
qui ont été révélées pour notre connaissance, notre
obéissance et notre exaltation, que Jésus-Christ a passé par
par toutes les vicissitudes, toutes les tentations et
toutes les épreuves de la vie mortelle exactement comme
nous l'avons fait.
Quand il est né, c'était un bébé impuissant, il fallut
le nourrir, l'enseigner et il"croissait en sagesse, en
stature, èt en grâce, devant Dieu et devant les hommes"
tout comme nous devons le faire en gardant les commandements. En outre, nous découvrons que les promesses de
l'exaltation de devenir cohéritiers avec lui et fils de
Dieu, possédant la plénitude au royaume du Père, sera notre
cadeau, et nous devons devenir semblables à lui. Par conséquent, le titre de cet article doit être vrai.
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"Ce sont ceux entre les mains desquels le Père a
remis toutes choses.
"Ce sont ceux qui sont prêtres et rois, qui ont reçu
de sa plénitude et de sa gloire;
"Et sont prêtres du Très-Haut, selon l'ordre de
Melchisédeck, qui était selon l'ordre d'Enoch, qui était
selon l'ordre du Fils unique.
"C'est pourquoi, comme il est écrit, ils sont dieux,
oui, les fils de Dieu "C'est pourquoi tout est à eux, que ce soit la vie ou
la mort, le présent ou l'avenir, tout est à eux, et ils
sont au Christ, et le Christ est à Dieu.
"Et ils vaincront toutes choses. (D. & A. 76:53-.60).
"Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise, me reçoivent, dit le Seigneur;
"Car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit, et
celui qui me reçoit reçoit mon Père, et celui qui reçoit
le royaume de mon Père, c'est pourquoi tout ce que mon Père
possède lui sera donné;
Et ceci est conforme au serment et à l'alliance qui
appartiennent à la prêtrise"(D. & A. 84:35-39).
Le Sauveur traversa les épreuves de la mortalité
Nous apprenons par ces Ecritures et beaucoup d'autres
qui ont été révélées pour notre connaissance, notre
obéissance et notre exaltation, que Jésus-Christ a passé par
par toutes les vicissitudes, toutes les tentations et toutes
toutes les épreuves de la vie mortelle exactement comme
nous l'avons fait.
Quand il est né, c'était un bébé impuissant, il fallut
le nourrir, l'enseigner et il"croissait en sagesse, en
stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes" ,1
tout comme nous devons le faire en gardant les commandements. En outre, nous découvrons que les promesses de
l'exaltation de devenir cohéritiers avec lui et fils de
Dieu, possédant la plénitude au royaume du Père, sera notre
cadeau, et nous devons devenir semblables à lui. Par conséquent, le titre de cet article doit être vrai.
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Leçon 6

LE SAINT-ESPRIT ET LE DON DU SAINT-ESPRIT

Comment un Esprit peut-il être membre de la Divinité?
QUESTION : "Comment expliquez-vous que le Saint-Esprit,
étant un Esprit, soit également membre de la Divinité,
puisqu'on nous enseigne que l'esprit sans le corps ne peut
recevoir de plénitude de joie? Le temps viendra-t-il jamais
où le Saint-Esprit recevra un corps?"
REPONSE : Le troisième membre de la Divinité s'est vu charger de certains devoirs qui sont essentiels dans le plan de
rédemption •. Nous, les membres de 1 'Eglise, devons vivre der
manière à avoir sa compagnie et voir ainsi notre esprit
vivifié, notre connaissance accrue et notre salut assuré.
Sans cette compagnie, nous ne sommes rien; notre esprit ne
pourrait être éclairé, et notre compréhension de l'évangile
éternel en serait handicapée.
Nous lisons dans la Perle de Grand Prix (Moise 1) que
le Sauveur fit une oeuvre merveilleuse quand il était esprit.
Sur l'ordre de son Père, il créa des mondes manifestement
semblables au nôtre dans le but de réaliser l'immortalité
et la vie éternelle de l'homme. C'est Jésus qui donna des
commandements à Adam quand celui-ci eut été chassé du jardin d'Eden et qui dirigea Enoch et Noé avant le déluge.
C'est le Christ qui donna à Abraham son nom et fit avec lui
l'alliance que par sa postérité toutes les nations seraient
bénies. C'est lui qui appela Moise à faire sortir Israël
d'Egypte et qui écrivit avec son doigt sur les tables de
pierre. Il n'eut de corps que quand i l naquit àBethléhem.
Si le Christ pouvait faire ces choses en tant qu'esprit, le
Saint-Esprit peut exécuter la volonté du Père et du Fils en
tant qu'esprit.
On nous enseigne clairement que le Père, le Fils et le
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Saint-Esprit sont un seul Dieu, c'est-à-dir~ une seule
Divinité; que le Saint-Esprit connaît la volonté du Père et
du Fils et a la mission d'enseigner ceux qui gardent les alliances qu'ils contractent avec le Seigneur. Nous ne pouvons
nous comparer, ni notre destinée, au Saint-Esprit et à la
situation qu'il occupe.

\
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La mission du Saint-Esprit
QUESTION : "Dans Matthieu 12:31-32, le Sauveur parle de la
mission du Saint-Esprit : "C'est pourquoi je vous dis : Tout
péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque
parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné;
mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui
sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir".
"Ceci m'a amené à me demander si le Saint-Esprit est
mis à un niveau plus haut que la personne du Christ
lui-même et pourtant on dit de Jésus qu'il est le deuxième
personnage de la Divinité. Il me semble un peu étrange que
Jésus ait fait dM blasphème contre le Saint-Esprit quelque
chose de plus important que le blasphème contre lui".
REPONSE : Il est vrai que Jésus est le deuxième personnage
de la Divinité, et que tout pouvoir et toute autorité lui
ont été donnés dans le ciel et sur la terre (Matt. 28:18).
Le Saint-Esprit est le messager, le Consolateur, que le
Sauveur promit d'envoyer à ses disciples lorsqu'il aurait
été crucifié. Ce Consolateur, doit, par son influence, être
un compagnon constant pour toute personne baptisée et servir
les membres de l'Eglise en leur ~onnant des révélations et
en les guidant, en leur accordant la connaissance de la
vérité afin qu'ils marchent dans sa lumière. C'est le
Saint-Esprit qui éclaire l'esprit du membre vraiment baptisé.t
C'est par lui que vient la révélation privée et que la
1
lumière de la vérité s'installe dans notre coeur. Nous
1
lisons dans les prières de la Sainte-Cène que si nous
1.
gardons ces commandements, que si nous prenons sur nous le
nom du Christ, que nous nous souvenons toujours de lui et
·
gardons les commandements qu'il nous a donnés, nous pourrons
1·

.

1
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1toujours

avoir son Esprit avec nous (Voir D. &. A. 20:77).
Cet Esprit de vérité, a dit le Sauveur, "l_e monde ne peut
(le) recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point"(Jean 14:17); mais les vrais disciples du Christ,
ceux qui ont été baptisés pour la rémission de leurs péchés
et ont reçu l'imposition des mains pour le don du
Saint-Esprit de la part d'un serviteur dftment autorisé de
Jésus-Ghrist ont droit à sa compagnie, car "il demeure avec
vous, et il sera en vous" (Idem).
Le monde privé du Saint-Esprit

Le monde est considérablement séduit, car beaucoup
d'âmes honnêtes ont le sentiment qu'elles sont guidées par
le Saint-Esprit, alors qu'elles ne le sont pas, car le
Seigneur a dit que le monde ne peut recevoir ce grand don.
Il est vrai que le Seigneur bénit et guide beaucoup de personnes qui ne sont pas membres de l'Eglise, et si elles
recherchent fidèlement la vérité, le Saint-Esprit leur donnera une manifestation comme il le fit avec Corneille; en
outre, comme Moroni le dit,quelqu'un qui recherche avec
ferveur la vérité peut avoir une manifestation du
Saint-Esprit mais il n'a pas la promesse que les manifestations continueront. S'il ne fait pas attention à la première manifestation, il est abandonné à lui-même. Le
Seigneur donne à tous ceux qui viennent au monde la direction de la lumière du Christ (voir D. & A. 88:7). Les directives de cet Esprit sont données aux hommes, qu'ils
croient ou non. C'est un don gratuit à toute âme.
La question est : Pourquoi le blasphème contre le
Saint-Esprit serait-il un plus grand mal que de blasphémer
le nom de Dieu ou de Jésus-christ? La réponse est :
Parce que le Père et le Fils ne sont pas nos compagnons
constants. De plus, le Saint-Esprit est un Esprit parlant à [
l'esprit. Quand un homme a la manifestation du Saint-Esprit,
celle-ci laisse sur son âme une impression indélébile, une
impression qu'il n'est pas. facile de supprimer. C'est
l'Esprit parlant à l'esprit, et cela se fait avec une foroe
convaincante. Une manifestation d'un ange, ou même du Fils \ë
de Dieu, frapperait l'oeil et l'esprit et finirait par
s'estomper, mais les impressions faites par le Saint-Esprit
s'enfoncent profondément dans l'âme et sont plus difficiles
à effacer. Quand une personne renie la vérité qui lui a été
manifestée par le pouvoir du Saint-Esprit et qui a peut-être
été répétée maintes et maintes fois, alors elle renie le
Christ, se détourne de la vérité et l'exposé à l'ignominie
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(voir Hébreux 6:6), il ne peut y avoir de pardon. Le
Sauveur a donc parlé de cette manière insistante de ceux
qui se sont tournés contre lui après avoir eu la lumière
et l'ont spirituellement recrucifié.
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Le Saint-Esprit et la lumière du Christ
QUESTION : "Dans Doctrines of Salvation,vous semblez faire
une nette distinction entre le Saint-Esprit et la lumière
du Christ. Dans les écrits du Dr Talmage (Articles de Foi),
il semble lier les deux dans la personne de Dieu le
Saint-Esprit et dans d'autres cas au pouvoir ou à l'autorité de ce grand Personnage, ou aux moyens par lesquels il
exerce son ministère. Y a-t-il une différence d'opinion ou
est-ce que je me méprends sur le sens?"
REPONSE : Le président Joseph F. Smith a clairement fait la
différence entre le Saint-Esprit et sa mission, et la mission de l'Esprit saint ou Lumière du Christ.
Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit
'

Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit (voir D. &
A. 130:22) à la ressemblance de Dieu le Père, en d'autres
termes une ressemblance du Père et du Fils. Sa mission est
d'instruire et d'éclairer l'esprit de ceux qui, par leur
, fidélité, ont obéi aux commandements du Père et du Fils. Il
l rend témoignage de la vérité, vivifie l'esprit de ceux qui
'ont fait alliance et leur.révéle les mystères du royaume de
Dieu. C'est un messager spécial du Père et du Fils et il
exécute leur volonté; mais il n'est pas envoyé dans le

1

~·
Si le monde ne peut recevoir ce don, nous devons en
conclure que la lumière qui vient aux hommes dans le monde
- et cette lumière est venue bien des fois - elle doit
venir d'une autre source.
L'Esprit du Christ ( parfois appelé Lumière du Christ
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et Esprit de Vérité ou Esprit de Jésus-Christ) est un esprit qui est donné à TOUS LES HOMMES, quels qu'ils soient,
quoi qu'ils croient. Le Seigneur a dit à propos de cet esprit
"Car la parole du Seigneur est la vérité, ce qui est
vérité est lumière, et ce qui est lumière est Esprit, à
savoir l'Esprit de Jésus-Christ.
"Et l'Esprit donne la lumière à tout homme qui vient
au monde; et l'Esprit éclaire, pendant sa vie terrestre,
tout homme qui écoute la voix de l'Esprit.
· "Quiconque écoute la voix de l'Esprit vient à Dieu, à
savoir le Père" (D. & A. 84:45-47).
Moroni parle de la lumière du Christ et dit :
"Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme,
afin qu'il puisse reconnaître le bien du mal; c'est pourquoi, je vous montre la manière de juger : Tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est
envoyé par le pouvoir et le don du Christ; c'est pourquoi,
vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c '·est
de Dieu •••
"Et maintenant, mes frères, que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, lumière qui est la
lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort; car de ce
même jugement dont vous jugez, vous serez aussi .jugés"(Moroni 7:16-18).
Je sais que l'on a souvent confondu le Saint-Esprit
et l'Esprit du Christ. Il y a des passages qui doivent être
jugés uniquement par le contexte, mais il me semble que le
Seigneur a expliqué bien clairement la différence entre la
mission de chacun d'eux.
L'un d'eux est un personnage d'Esprit, le troisième
membre de la Divinité. L'autre est un esprit de lumière et
de vérité qui remplit l'immensité de l'espace (voir D. & A.
88:12) et donne la lumière à l'intelligence des hommes,
qu'ils croient au Christ ou non. C'est cette deuxième lumière que le Seigneur a menacé d'enlever au:k hommes, et
non la première, car les hommes n'ont la première que
quand ils obéissent aux commandements de 1 1 évangile.
Le Saint-Esprit était-il sur la terre avant le temps de
notre Sauveur?
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QUE:lTION : "Dans notre discussion en classe, on a exprimé
la pensée que le Saint-Esprit n'était pas sur la terre
avant ni pendant le temps de la vie du ministère du
Sauveur. Si c'est la fonction du Saint-Esprit d'enseigner,
d'avertir et de rendre témoignage de la mission du
Sauveur, d'être reçu après le bapt~e, et si nous croyons
que l'évangile est le même hier, aujourd'hui et à jamais,
comment pouvons-nous expliquer le fait que le Saint-Esprit
ne fut sur la terre qu'après la mort de Jésus-Christ? Ne
serait-il pas conforme à la raison de penser que le
Saint-Esprit serait sur la terre aussi longtemps que
l'évangile était sur la terre?
REPONSE : Léhi et Néphi et tous les prophètes avaient
don du Saint-Esprit et c'est par cet Esprit que Néphi le 1
reçut des visions.
f.
;
Les prophètes d'autrefois étaient guidés par le
~
Saint-Esprit et quand Adam fut baptisé, il fut enlevé par~
l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit du Seigneur, ou
1
Saint-Esprit,descendit sur lui.
Le.Saint-Esprit était présent du temps d'Adam
"Lorsque le Seigneur eut parlé avec Adam, notre père,
Adam invoqua le Seigneur, fut enlevé par l'Esprit du
Seigneur, emporté dans l'eau, immergé sous l'eau et sorti
de l'eau.
"C'est ainsi qu'il fut baptisé, et l'Esprit du
Seigneur descendit sur lui et c'est ainsi qu'il naquit de
l'Esprit, et il fut vivifié dans l'homme intérieur" (Moïse

6:64-65).
"Ce jour-là, le Saint-Esprit, qui rend témoignage du
Père et du Fils, tomba sur Adam, disant : Je suis le Fils
unique du Père, depuis le commencement, dorénavant et à
jamais, afin que de m~e que tu es tombé tu puisses être
racheté, ainsi que toute l'humanité, à savoir tous ceux qui
le veulent" (Idem 5:9).
Luc écrivit qu'Elisabeth était remplie du Saint-Esprit
avant la venue de Jésus-christ :
"Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son
enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du
Saint-Esprit" (Luc 1:41).
Tous les anciens prophètes furent inspirés du Saint-Esprit
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Les anciens prophètes n'auraient pas pu parler par
\
prophétie et par révélation sans posséder ce grand don.
·.
Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et en fait tous les prophètes fu- .
rent inspirés et révélèrent à l'humanité, et plus spécia- 1
lement à Israël, les commandements du Seigneur. C'est par '\
ce don que Joseph interpréta les songes du panetier et de J
l'échanson et que Daniel reçut ses grandes visions concer- 1
nant Israël et notre temps actuel.
l
Cette erreur provient du fait que les disciples de
Jésus ne reçurent pas le don du Saint-Esprit pendant qu'il
était avec eux. La raison en est, du moins, en partie,
qu'ils avaient avec eux pour les guider et les enseigner le
deuxième membre de la Divinité, Jésus lui-même. Pendant
qu'il était là avec eux, ils n'avaient aucune raison
d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. Avant de les quitter,
le Sauveur promit de leur envoyer le Consolateur ou
Saint-Esprit.
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Les baptêmes néphites et le don du Saint-Esprit
'

QUESTION : Jésus dit aux Néphites qu'ils baptiseraient de
feu- et du Saint-Esprit, mais la déclaration semble indiquer
que pareil baptême fut effectué sans l'imposition des
mains. Le Livre de Mormon dit que Jésus baptisa les Lamanites d'une manière semblable et les administra, mais encore une fois la pratique de l'imposition des mains pour le
don du Saint-Esprit n'est pas mentionnée. Nous faisons
toujours l'imposition pour le don du Saint-Esprit, et malgré la règle le Sauveur dit à Néphi : "Je vous baptiserai
de feu et du Saint-Esprit" (3 Néphi 12:1) •. voulez-vous
avoir la bonté d'expliquer ceci?"
REPONSE : Il est vrai que le Seigneur a donné à Joseph
Smith le commandement que ceux qui baptisaient pour la rémission des péchés devaient recevoir le don du Saint-Esprit
par l'imposition des mains (voir D. & A. 49:13-14) et telle
est la pratique dans l'Eglise. Ceci ne prouve toutefois pas
que le don du Saint-Esprit ne peut pas être reçu sans l'imposition des mains, bien que nous supposions que c'était là
la coutume générale de l'Eglise dans les temps anciens.
Quand certains disciples furent amenés à Paul à Corinthe, prétendant qu'ils avaient été baptisés, il leur posa
la question : "Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous
avez cru?" Ils répondirent : "Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y eût un Saint-Esprit". Paul demanda alors :
"De quel baptême avez-vous donc été baptisé?" Ils répondirent : "Du baptême de Jean" Paul se rendit compte d'après
cette réponse qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
et par conséquent il les fit de nouveau baptiser, ,après
quoi il leur imposa les mains et leur conféra le
Saint-Esprit (voir Actes 19:2-6). Cependant ceci n'a
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peut-être pas été la coutume générale au cours des temps.
Quand Jésus était avec ses disciples, il leur promit
qu'ils auraient en bénédiction le don du Saint-Esprit
quand il les aurait quittés et avant son départ, nous dit
la Bible, il" ••• souffla sur eux et leur dit : Recevez le
Saint-Esprit" (Jean 20:22). Manifestement ceci était aussi
efficace que s'il avait posé les mains sur eux.
En lisant les Ecritures, nous découvrons que le
Seigneur conféra l'autorité à certains de ses serviteurs
choisis et leur donna des pouvoirs exceptionnels sans l'imposition des mains, mais simplement par édit verbal. C'est
de cette façon qu'Elie obtint dans la prêtrise les clefs
du pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades,
de fermer les cieux pour qu'il ne pleuve que sur sa parole,
et pendant plus de trois ans, il n'y eut pas de pluie, et
en outre, il eut le pouvoir de faire descendre le feu du
ciel pour détruire les ennemis de l'Eglise.
Le Seigneur donna une autorité semblable à Néphi, fils
d'Hélaman, qui avait de même l'autorité de fermer les cieux
et d'accomplir d'autres oeuvres puissantes, simplement par
sa foi et les commandements du Seigneur (Hélaman 10:7). Ce
merveilleux pouvoir n'a été conféré qu'à un petit nombre
des serviteurs du Seigneur.
Nous pouvons croire correctement que le Seigneur peut
conférer le don du Saint-Esprit par d'autres moyens que par
l'imposition des mains si l'occasion le demande. Bien qu'il
soit de pratique de faire l'imposition des mains, il est
de nombreux incidents rapportés dans les Ecritures où l'autorité divine a été conférée par décret divin aux prophètes.
Les Néphites avaient l'autorité d'officier
Néphi et ses compagnons de service avaient certaine~
ment été baptisés et confirmés, sinon ils n'auraient pas pu
travailler dans l'autorité de la prêtrise, et ils n'auraient pas pu accomplir les miracles qui avaient été accomplis. Le baptême est donc aussi l'entrée dans l'Eglise
aussi bien qu'il est pour la rémission des péchés. Par conséquent, dans l'ordre nouveau, Jésus commanda à Néphi
d'être baptisé, lui et les autres frères des Douze. Après
ceci, le peuple tout entier fut baptisé. Le don du
Saint-Esprit suivrait tout naturellement, sauf dans le
cas de ceux qui avaient déjà été baptisés et confirmés.
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Nous pouvons être certains que Jésus ne négligea
aucune des ordonnances qui étaient nécessaires quand il
visita les enfants de Léhi après sa résurrection.
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Leçon

7

EXISTENCE PRETERRESTRE

Connaissance de la préexistence
QUESTION : "Quelle connaissance avions-nous dans la préexistence de cette vie mortelle et des conditions que nous
devrions suivre pour vivre conformément aux principes de
l'évangile? En d'autres termes, le plan de l'évangile
a-t-il été révélé à tous et ont-ils clairement compris que
ce monde serait un lieu d'épreuves, de récompenses et de
châtiments en fonction de notre conduite ici; ou cette connaissance ne fut-elle donnée qu'à un petit nombre? Cette
question me vient à l'esprit parce qu'il y a tant de millions de personnes qui viennent dans ce monde dans des circonstances malheureuses et où la possibilité d'entendre le
plan de salut est extrêmement improbable".
REPONSE : Très peu de choses ont été révélées sur la préexistence et le souvenir de tout ce qui s'est produit nous
a été enlevé quand nous sommes venus dans ce monde; il y a
cependant suffisamment de révélations sur la préexistence
pour bien nous montrer que le plan de salut a été révélé
à tous; sinon comment pourrait-il se produire une rébellion qui détournerait le tiers des esprits du ciel? Il est
vrai que les Ecritures d'autrefois nous parviennent en présentant la connaissance de la préexistence dans un état
brumeux. Ceci provient du fait, révélé à Néphi, que beaucoup de vérités parmi les plus claires et les plus précieuses ont été éliminées par le pouvoir de Satan sur l'âme des
hommes. Il y a toutefois plusieurs passages dans la Bible
qui révèlent la préexistence (Gen. 2:1, 4:5 ainsi que Eccl.
12:7; Jérémie 1:4-5; Jean 9:1-3; Jude 6 et Apoc. 12:7-9).
Preuves tirées de la Perle de Grand Prix
Dans la Perle de Grand Prix, beaucoup de passages
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obscurs qui se trouvent dans la Bible sont clarifiés
(Moïse 3:4-5).
Nous citons ces passages pour montrer qu'il y a eu une
préexistence et que les esprits des hommes s'y trouvaient.
Quand le plan de salut fut présenté, il fut indubitablement présenté à tout le monde, et non pas à un petit nombre
d'élus. Pour bien comprendre ces événements, nous devons
nous reposer sur la révélation moderne dans laquelle la connaissance est restituée. Dans le Livre de Moïse, nous
lisons :
"Et moi, le Seigneur Dieu, je parlai à Moïse, disant :
Ce Satan que tu as commandé au nom de mon Fils unique, est
celui-là même qui était dès le commencement, et il vint
devant moi disant - Me voici, envoie-moi, je serai ton Fils
et je rachèterai toute l'humanité, de sorte que pas une
âme ne sera perdue, et je le ferai certainement; c'est pourquoi donne-moi ton honneur.
"Mais, voici, mon Fils Bien-aimé, qui était mon
Bien-aimé et mon Elu depuis le commencement, me dit : Père,
que ta volonté soit faite, et que ta gloire t'appartienne
à jamais.
"C'est pourquoi, parce que Satan s'est révolté contre
moi, qu'il avait cherché à détruire le libre arbitre de
l'homme, que moi, le Seigneur Dieu, je lui avais donné, et
aussi parce qu'il voulait que je lui donne mon pouvoir, par
le pouvoir de mon Fils unique, je le fis précipiter du ciel.
"Et i l devint Satan, oui, à savoir le diable, le père
de tous les mensonges, pour tromper et aveugler les hommes,
et mener captifs à sa volonté tous ceux qui ne voulaient
pas écouter ma voix" (Moïse 4:1-4).
Le même récit fut révélé à Abraham (Abraham 3:24-28).
Nous apprenons que notre Père convoqua un conseil et
que le plan de salut fut présenté à tous. Lucifer se rebella et détourna le tiers des esprits et ils furent chassés
avec lui. Ce n'est pas la faute de notre Père céleste qu'il
y a dans le monde entier des millions de personnes qui sont
nées sans la lumière de l'évangile. Tout au début, le commandement fut donné à Adam d'enseigner à ses enfants le
plan de salut. Ce qu'Adam fit (Moïse 5:12-13).
Le plan de salut présenté à tous les esprits
Il fallait que tous se vissent présenter le plan de
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salut dans cette existence d'esprit,
pu y avoir de révolte contre le plan
pas eu le privilège de l'accepter ou
n'aurait pas pu y avoir de châtiment

sinon il n'aurait pas,
et si tous n'avaient
de le rejeter, il
pour la rébellion.

Ce n'est pas parce que notre Père veut que les ho~~es
naissent dans des pays où l'évangile ne va pas qu'ils y
naissent. Les esprits sont venus dans ce monde dans le but
de recevoir un corps de chair et d'os, des tabernacles pour
leur esprit éternel. C'est à ca.use de la rébellion de
l'homme que la lumière de la vérité n'est pas universelle.
Il y a toutefois dans le plan de l'évangile une grande
bénédiction qui montre la justice et la miséricorde de
notre Père éternel. C'est la promesse que l'évangile doit
être enseigné à toutes les âmes ( D. & A. 1:2-3).
Le plan a donc été préparé au début pour que l'évangile soit porté aux morts qui sont décédés sans le connaître.
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Le Sauveur et Adam dans la préexistence
QUESTION : "Le Sauveur et Adam existaient-ils sur une·autre
planète comme êtres mortels avant de venir sur cette terre?"
"Ces personnes disent que Brigham Young affirma
qu'Adam a été amené d'une autre planète avec un corps mortel et que le Sauveur est venu avec un corps ressuscité
parce qu'il a dit qu'il avait le pouvoir de donner sa vie
et le pouvoir de la reprendre, et étant donné que le Sauveur dit qu'il avait aidé à créer d'autres mondes, qu'il
devait être un être ressuscité pour organiser une terre.
"Je suis convaincu d'après les Ecritures que nous
savons qu'Adam et le Sauveur étaient exactement dans la
préexistence comme nous l'étions et qu'Adam n'avait qu'un
corps spirituel avant que Dieu n'organisât un corps pour
lui et que le Sauveur n'avait qu'un corps spirituel avant
de naître d'une mère mortelle; mais je désire avoir votre
avis autorisé".
REPONSE : Nous allons tout d'abord traiter de la question
d'Adam. Adam était parmi les intelligences dont le Seigneur
parla à Abraham, qui furent désignées pour être gouverneurs
sur cette terre. Il était Michel, prince et fils de Dieu,
choisi pour venir sur cette terre et se tenir à la tête de
sa postérité, détenant les "clefs du salut, sous la direction et les conseils du Très-Saint, qui est sans commencement de jours, ni fin de vie" (D. & A. 78:16). Ce
Très-Saint, c'est ~ésus-Christ. Sur la terre, Michel s'appelait Adam. Dans l'état préexistant, c'était un esprit
comme les autres enfants de notre Père. Dans la Genèse
(1:26; 2:7), on nous dit qu'Adam obtint son corps de la
poussière de la terre, et le fait qu'il n'était pas
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assujetti à la mort découle du commandement que le Seigneur
lui donna, que s'il transgressait le commandement divin et
mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et
du mal, il mourrait (idem 2:17). Dans le Livre de Mormon
(2 Néphi 2:22), on nous dit nettement qu'Adam aurait vécu
éternellement dans le jardin s'il n'avait pas pris du fruit
défendu. Adam n'était donc en aucun sens mortel avant sa
transgression. Son esprit immortel est venu d'un autre
monde, c'est vrai, tout comme c'est vrai pour chacun de
nous, car nous avons tous vécu dans l'existence spirituelle avant de venir dans ce monde obtenir un corps qui a
hérité de la mortalité à cause de la chute d'Adam.
On nous dit aussi dans les Ecritures qu'avant de
transgresser, Adam et Eve étaient sans enfants et que la
chute était essentielle pour peupler la terre de leur
descendance (Moïse 5:11).
Le Christ a créé les mondes

En ce qui concerne Jésus-Christ, il suffit de dire que
nous savons qu'il fut sous la direction et le commandement
de son Père, le Créateur de ce monde et de beaucoup d'autres mondes.
Nous trouvons ce qui suit dans les Doctrine et
Alliances
"Ainsi dit le Seigneur votre Dieu, à savoir Jésus-Chris
Jésus-Christ, le Grand JE SUIS, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, celui-là même qui considéra la vaste
étendue de l'éternité et toutes les armées séraphiques du
ciel avant que le monde ne fût fait.
"Celui-là qui connaît toutes choses, car toutes choses
sont présentes devant mes yeux.
"Je suis celui-là même qui parla, et le monde fut fait
e't toutes les choses vinrent par moi" (D. & A. 38:1-3).
La création accomplie pendant que leJiauveur était un esprit
Ces grandes oeuvres et cette merveilleuse expérience
se produisirent toutes avant que notre Sauveur n'eût un
corps physique. Il accomplit cette oeuvre quand i l était
esprit. C'est une idée erronée et non fondée sur la vérité
que de penser que Jésus devait être vêtu d'un corps de
chair et d'os pour pouvoir accomplir une oeuvre quelconque.
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Quand le Seigneur apparut au frère de Jared, il lui
montra son corps. C'était le corps de son esprit et il
avait la forme exacte qu'aurait son tabernacle quand il
parcourrait les rues et les routes de Palestine.(Ether 3)
Le seul corps physique de chair et d'os qu'il a jamais eu
a été le corps né de Marie dans le village de Bethléhem
qui, dans sa résurrection, devint inséparablement lié à
son corps physique.
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Les intelligences et la vie éternelle
QUESTION : "On nous enseigne dans l'Eglise qu'il y avait
une vie avant la mortalité et qu'il y aura une vie dans
l'au-delà. Egalement qu'avant d'être des esprits, nous
étions des "intelligences". Les Ecritures déclarent que nous
nous sommes également "des fils et des filles engendrés
dans l'esprit (D. &.A. 76:26) et Paul parlant aux Grecs
déclara que nous sommes la race de Dieu (voir Actes 17:29)
et nous ne devrions pas considérer la Divinité comme de
l'or, de l'argent ou de la pierre gravée par l'art de
l'homme. On noas dit aussi que les "intelligences" ont toujours existé et ne peuvent être ni créées ni détruites. De
plus, dans la Perle de Grand Prix, dans le Livre de Moïse,
il est dit que Dieu créa les animaux et toute la vie
ici-bas pour le profit de l'homme, et ce n'est que pour
cette vie. Ceci m'a préoccupé, car si les "intelligences"
n'ont été ni faites ni créées, et par conséquent ne peuvent.
être détruites, je me suis demandé pourquoi les animaux
n'ont été créés que pour cette vie. La différence entre
l'homme et les animaux n'est-elle pas une affaire de degré
d'intelligence, tout comme la différence entre l'homme et
Dieu en est une? Pourquoi donc les animaux ne devraient-ils
être que pour cette vie?"
REPONSE : Examinons tout d'abord la question des intelligences. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, dans
un but sage, n'a pas révélé à l'homme mortel, manifestement parce que dans la mortalité l'homme est incapable de
comprendre. Dans The Progress of Man par Joseph Fielding
Smith, p.11, le passage suivant est cité
"Certains de nos auteurs se sont efforcés d'expliquer
ce qu'est une intelligence, mais il est futile de le faire,
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car nous n'avons jamais reçu aucune information sur ce
sujet au-delà de ce que le Seigneur a fragmentairement
révélé. Nous savons toutefois qu'il y a quelque chose appelé intelligence qui a toujours existé. C'est la partie
réellement éternelle de l'homme, qui n'a été.ni créée ni
faite. Cette intelligence combinée à l'esprit constitue une
entité spirituelle ou individu.
Tout ce gui est vivant a droit à une résurrection
Si on lit soigneusement le premier chapitre de la
Genèse et le troisième chapitre de Moïse dans la Perle de
Grand Prix, on verra·que les animaux ont tous été créés et
placés sur la terre avant la venue d'Adam et Eve. En fait
la terre tout entière et toute la création qui s'y trouvait
ont été préparées pour Adam et Eve avant la chute d'Adam.
Dans ces conditions, la terre et tout ce qui s'y trouvait
n'étaient pas soumis à la mort avant le chute d'Adam. Quand
Adam et Eve prirent du fruit de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, le même jugement fut placé sur la terre
et tout ce qui s'y trouvait. Par conséquent, toute chose
vivante, y compris le terre elle-même, participa au même
état de mortalité. Par copséquent, tout être vivant, y
comuris la terre elle-même, a droit à la mort et à larésurrection • Il n'y a rien dans le Livre de Moïse qui indique
d'une manière quelconque un état prouvant le contraire.
Etant donné que toutes les créatures, les plantes et
les arbres de la terre furent créés. spirituellement, nous
découvrons que ce n'est pas seulement l'homme qui a droit
,à la_ résurrection mais également tout autre être vivant qui
a souffert la chute par la transgression d'Adam.
A la section 29, versets 22-26 des Doctrine et
Alliances, nous trouvons ce qui suit :
"De plus en vérité, en vérité, je vous dis que lorsque
les mille, ans seront terminés, et que les hommes recommenceront à renier leur Dieu, alors je n'épargnerai plus la
terre que pour peu de temps.
"La fin viendra, les cieux et la terre seront consumés et passeront, et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre.
"Car tout ce qui est ancien passera, et tout deviendra neuf : le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment, les hommes et les bêtes, les oiseaux de l'air et
les poissons de la mer.
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"Et ni un cheveu, ni une paille ne seront perdus, car
c'est l'oeuvre de mes mains.
"Mais voici, en vérité, je vous le dis, avant que la
terre ne passe, Michel, mon archange, sonnera de la trompette, et alors tous les morts se réveilleront, car leurs
tombes seront ouvertes, et ils ressusciteront, oui, à savoir tous" (D. & A. 29:22-26).
Nous apprenons ainsi que cette terre mortelle, comme
tout ce qui se trouve à sa surface, est occupée à vieillir,
et finira par mourir, être purifiée et ensuite reparaître
comme monde céleste et tout sera rendu à la vie pour ne
plus jamais mourir. Cela ne veut toutefois pas dire que
tout ce qui a été sur cette terre dans la mortalité sera
désigné pour rester sur cette terre quand elle sera purifiée et qu'elle aura reçu la gloire céleste et sera devenue une demeure digne des êtres célestes, humains, animaux et plantes selon le décret divin.
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Y avait-il des difformités physiques dans la préexistence?
QUESTION : "Au cours d'une discussion relative aux principes
de l'évangile et aux conditions dans la prêexistence, la
question a été posée de .savoir si ceux qui viennent dans ce
monde avec un défaut mental ou physique sont ou non punis
pour des actes accomplis par eux dans le monde des esprits.
Voulez-vous nous dire si c'est là une doctrine vraie ou non?
Elle ne parait pas raisonnable".
REPONSE : La réponse simple à cette question est que ce
n'est pas vrai et qu'elle n'a pas un iota de justification.
Le Seigneur a révélé ce qui suit au prophète Joseph Smith
"L'esprit de chaque homme était innocent au commencement; et Dieu ayant racheté l'homme de la chute, les hommes redevinrent, dans leur première enfance, innocents devant Dieu.
"Et le inalin vient enlever aux enfants des hommes la
lumière et la vérité, par la désobéissance et à cause de la
tradition de leurs t>ères" (D. & A. 93:38-39).
Nous devons en toute raison conclure qu'un défaut
physioue à la naissance ·est dû à un accident ou à une autre
cause oui peut être imtJutée aux conditions mortelles et non
pas à un défaut ou châtiment llrémortel dans le monde des
esprits. Quand les disciples vinrent trouver le Sauveur et
l'interrogèrent concernant l'aveugle-né sur le point de savoir
savoir si cette infirmité lui avait été imposée à cause d'une
d'une situation existant dans le monde des esprits, il les
assura aue tel n'était pas le cas. Nous avons des raisons de
croire que tout esprit qui vient dans ce monde était sain et
libre de ces défauts dans la préexistence.
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Nous sommes sujets à toutes les vicissitudes qui accompagnent l'existence temporelle, la maladie et les dé~auts
~hysiaues aussi bien que la santé, mais ces choses n'existeront pas dans le monde des esprits ni dans le royaume de
Dieu après la résurrection. Le Seigneur l'a dit bien clairement.
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Leçon 8

LA CHTITE D'ADAM El' EVE

La

chute était-elle inévitable?

QUESTION : "La 'chute' était-elle inévitable et nécessaire
au genre humain? Notre espérance tout entière du salut repose sur la personnalité de Dieu le Père, n'est-ce pas?
S'il est juste et logique avec lui-même, nous sommes en sécurité. S'il est injuste ou changeant, nous n'avons pas de
sécurité. Si Dieu a jamais donné à l'homme des commandements
contradictoires, n'a-t-il pas, à ce moment-là, dépouillé
l'homme de son libre arbitre? On nous dit maintes et maintes
fois que nous sommes libres de choisir entre le bien et le
mal, entre l'obéissance et la désobéissance, mais si on a
créé une situation dans laquelle deux commandements se
contredisent, alors l'homme (Adam) n'était libre de choisir
qu'entre deux désobéissances. Est-ce juste? Si Dieu a'formé'
l'homme et ensuite l'a maudit et puni pour quelque chose
qu'il ne pouvait s'empêcher de faire, quelle assurance
avons-nous que quand nous faisons de notre mieux, nous ne
nous trouverons maudits et chassés pour avoir fait cette
chose même que le Seigneur voulait que nous xassions?
Est-ce cela de la justice? Est-ce là le libre arbitré?"
REPONSE : Vous avez bien entendu fait une déclaration contradictoire qui ne cadre pas avec les faits. Remontons en
arrière et présentons l'histoire depuis le commencement.
On nous enseigne que nous sommes tous enfants de Dieu;
il est notre Père éternel. Nous entendons par là qu'il est
le Père de notre esprit et que Jésus-Christ est notre Frère
aîné, le premier-né de Dieu dans l'esprit et le Fils unique
de Dieu dans la chair. Pendant une période de temps indéterminée, nous sommes demeurés dans la présence de notre
Père et là nous avons marché par la vue. Nous l'avons vu
comme un être glorieux avec un corps qui brillait d'un
éclat semblable au soleil. Il avait un corps de chair et
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·d'os, un tabernacle pour son esprit. Nous n'étions que des
esprits, de m~me que Jésus. En tant qu'esprits, demeurant
dans cé premier état, il nous était impossible d'obtenir
une plénitude de joie. Nous ne pouvions pas avancer pour
recevoir les bénédictions que notre Père avait en réserve
pour ses enfants dans cet état. Notre Père voulait gue nous
ayons les possibilités d'un deuxième état où nous recevrions
un corps de chair et d'os comme tabernacle de notre esprit.
Ce n'était pas tout. Il fallait aussi que nous
passions par les périodes de mortalité où il nous serait
demandé demarcher par la foi et ~tre exclus de la présence
de notre Père.
Le deuxième état nécessaire pour l'existence
Ce deuxième état exigeait aussi que nous obtenions une
expérience que nous ne pourrions obtenird 1 aucune autre manière
étant assujettis à toutes les vicissitudes qu'apporterait
la vie mortelle. En d'autres termes, une période de mortalité était essentielle à notre exaltation éternelle où nous
serions assujettis à la douleur, à la souffrance, à la tentation, aussi bien que recevoir les plaisirs et les joies
de cette vie mortelle. Nous devions ~tre mis à l'épreuve,
tout comme l'or est purifié dans le creuset. Le résultat
de notre obéissance aux commandements de notre Père serait
le privilège de rentrer en sa présence pour devenir ses fils
et ses filles éternels, rev~tus de pouvoir et de gloire,
j~squ 1 à une plénitude et ~tre semblables à lui.
Nous n'en comprenons peut-~tre pas toutes les raisons,
mais nous obtenons néanmoins la connaissance que cette période d'épreuves, de tentations, de maladies et de tribulations, parsemée de tous les grands plaisirs de la vie
mortelle, nous a été donnée dans cet "état probatoire" pour
nous préparer pour la vie éternelle. Le Seigneur ne nous a
pas envoyés ici pour tâtonner sans but dans les ténèbres, ne
connaissant pas la voie. Depuis le début m~me, il a envoyé
des serviteurs - des anges venus de sa présence - enseigner
à Adam et à sa postérité le plan de la vie éternelle et la
façon dont on peut l'obtenir. Nous n'avons jamais été sans
direction spirituelle ni sans les enseignements constants de
ceux qui avaient contact avec les cieux pour nous révéler la
volonté de notre Père. Ce n'est que par la :rébellion et le
rejet de ses avis et de ses commandements révélés par notre
Père et ses serviteurs que les hommes ont été vaincus par le
mal.
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Adam et Eve avaient une mission spécifique
Vous lisez dans la Perle de Grand Prix (livre de
Moise) qu'Adam et Eve furent choisis avant, ou dans leur
premier état, pour venir ici inaugurer le genre humain. On
vous demande d'accepter par la foi le fait qu'Adam et Eve
sont venus recevoir leur corps dans un état où il n'y avait
pas de mort. Ils auraient pu vivre éternellement dans le
jardin d'Eden où ils étaient avant la chute. C'est ce qui
est écrit.
"Et maintenant voJ.cJ., si Adam n'avait pas transgressé,
il ne serait pas tombé, mais il serait resté dans le jardin
d'Eden, et toutes les choses qui ont été créées auraient.
dû rester dans l'état même où elles se tro~vaient après leur
création; et elles auraient dû demeurer toujours et non pas
avoir de fin" (2 Néphi 2:22).
Le Père n'a jamais à aucun moment mis le moindre
obstacle dans leur chemin pour qu'ils restent éternellement
dans cet état, mais dans un but sage ils n'ont pas pu
garder le premier grand commandement pendant qu'ils étaient
dans le jardin d'Eden. Léhi l'a bien dit. Il est vrai que la
chute était dans le plan de salut et qu'il fallait qu'ils
tombassent, mais le Seigneur ne les obligea pas ni ne les
persuada en aucune manière de manger du fruit. Il est clair
qu'Adam et Eve avaient leur libre arbitre. Toutefois, le
commandement que le Seigneur leur donna à propos du fruit
diffère de tous les autres commandements jamais donnés
relativement au péché commis. Le Seigneur leur dit qu'ils
pouvaient manger du fruit de tous les arbres du jardin sauf
du fruit de l'arbre de la "connaissance du bien et du mal"
et leur dit franchement que s'ils mangeaient de ce fruit,
ils mourraient. Mais il dit : "Tu peux choisir par
toi-même, car cela t'est donné" (Moïse 3:17).
La chute d'Adam n'était pas un péché

Il peut nous paraître très cruel, à nous qui n'en
comprenons pas toutes les circonstances, de savoir que la
chute nous a valu toutes ces terribles conséquences et a
permis qu'une expiation infinie soit offerte pour réparer
la loi enfreinte. Adam et Eve ne vinrent pas ici dans un
état mortel. Ils devaient venir comme ils sont venus et ensuite transgresser la loi. La transgression de cette loi,
contrairement aux idées debeaucoup de personnes, n'était
pas un péché. Ce n'était pas plus un péché que
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la transgression commise en laboratoire par un chimiste
combinant deux substances et en créant une autre entière.ment différente des deux premières. Ce n'était pas un péché
que de produire la mortalité, un état qui était essentiel
au bien-être éternel de l'homme. La chute changea la
nature d'Adam et Eve pour les adapter à l'état dans lequel
nous sommes maintenant. Après la venue d'un ange portant le
plan de salut, informant Adam et Eve de la rédemption qui
devait être effectuée par Jésus-Christ, Eve se réjouit et
dit
"••• si nous n'avions pas transgressé, nous n'aurions
jamais eu de postérité et nous n'aurions jamais connu le
bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie
éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent"(idem
5:11).
Tout ceci s'était produit à cause de la chute. Oui,
c'était "inévitable"; il fallait qu'il en rot ainsi. S'il
y avait'' eu une autre manière, nous sommes d'accord, vous et
moi, que notre Père éternel l'aurait choisie. Dieu n'est
pas l'auteur de la mort ni du péché. Il se peut qu'il y ait
des choses que nous devions accepter par la foi, et nous
devrions nous préparer à accepter toutes les choses que le
Seigneur révèle, que nous le~ comprenions pleinement ou
non.
Nous ~e devons jamais nous permettre de dire que le
Seigneur a::fait quelque chose d'erroné ou qui aurait pu
être évité, ou qu'il y avait une façon meilleure. Nous
sommes des mortels très faibles. Notre expérience est très
limitée et nous ne devons pas nous dresser et dire que le_
Seigpeur est injuste ou qu'il a commis une erreur.
Le plan prépa.ré avant gue la terre ne filt formée
Souvenez-vous que Jésus fut choisi pour remplir àa
mission longtemps avant que la terre ne rot formée. Dans le
grand conseil, il se porta volontaire pour venir sur la
terre accomplir le grand sacrifice qui nous rachèterait de
la mort et, à condition que nous nous repentions et que
nous acceptions fidèlement le plan de l'évangile, nous
rachèterait aussi de nos péchés individuels.
Il est certain que pour beaucoup de personnes le plan
de Lucifer paraissait bien meilleur. Il se proposait de
sauvér tous les esprits de sorte qu'aucun ne serait perdu.

Ceci doit avoir un attrait pour ceux qUi ignorent le plan
de salut. Il faisait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir, un salut qui n'avait pas de valeur, car i l aurait obligé tous les esprits à obéir, privant ainsi chacun de son
libre arbitre, un des plus grands don de Dieu.
Si nous n'avions pas le privilège de choisir par
nous-mêmes, il ne pourrait pas y avoir de salut. Par conséquent, la mortalité était essentielle à cette deuxième
épreuve. Elle ne pouvait venir en aucune autre manière que
par le changement de la vie pré-mortelle.
Nécessité d'une expiation infinie
Nous aurions été faits prisonniers par Satan et notre
corps serait retourné à la poussière pour y demeurer éternellement (2 Néphi 9:6-13). Il fallait donc que vienne
quelqu'un qui n'était pas sujet à la mort et qui était
ma!tre de la mort, et cependant avait le pouvoir de mourir,
de verser son sang sur la croix et d'ouvrir ainsi les
tombes et ressusciter toutes les ~mes qui aient jamais vécu
ou qui vivront un jour sur la terre. Il fallait qu'un Etre
infini comme celui-là rachet~t du péché toutes les ~es qui
accepteront la mission de Jésus-Christ et garderont ses
commandements. Les Ecritures sont très claires à ce sujet.
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Leçon 9

L'EXPI~TION

DE JESUS-CHRIST

Pourquoi fallait-il que le Christ versât son sang?
QUESTION : "Pourquoi fallait-il que le Christ versât son
sang dans l'expiation pour nous relever de la responsabilité de la chute?"
REPONSE : La raison pour laquelle le sang du Christ devait
être versé c'est qu'~dam était dépourvu de sang avant la
chute. Le Sang entra dans son corps après. Il fallait donc
que le sang qui vint par le chute ffit versé dans l'expiation.
"Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai
donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos
âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation"
(Lév. 17:11; Veuillez lire les versets 10-14 et Genèse 9
vous y trouverez d'autres réponses à la question).
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La dette que nous avons

QUESTION : "Il semble qu'il y ait beaucoup de malentendus
dans le monde quant à la nature de l'expiation de
Jésus-Christ et notre dette vis-à-vis de lui pour la résurrection qu'il nous a assurée. Voudriez-vous, s'il vous platt
expliquer le point de vue de 1 'Eglise à ce sujet?"
BEPONSE : Un des discours les plus instructifs jamais prononcés en ce qui concerne l'expiation se trouve au neuvième chapitre de 2 Néphi dans le Livre de MOrmon. Ce sont les
instructions données par Jacob, frère de Néphi. Quiconque
recherche le salut devrait le lire soigneusement. On nous a
enseigné que le plus grand don de Dieu est la vie éternelle
(voir leçon 14) et la vie éternelle vient de l'obéissance à
tous les commandements et à toutes les alliances que notre
Père céleste a donnés à l'homme.
La bénédiction de l'immortalité et de la vie éternelle
La ~lus grande dette que nous ayons, nous l'avons
vis-à-visde notre Rédempteur, Jésus-Christ; pour les grandes
bénédictions de l' immortali té'et de la vie éternelle. L' immortalité (idem) est le don accordé à toute âme, car le
décret est sorti du tr8ne de Dieu que la résurrection doit
3tre aussi universelle que la chute. C'est Adam qui introduisit la mort dans le monde et aucun membre de sa famille
n'est tenu pour responsable de la mort et par conséquent
recevra la résurrection. C'est par l'amour et 1& miséricorde du Fils de Dieu pour l'humanité que cette rédemption
est faite. Ses souffrances extr3mes et sa mort c~elle sur
la croix ont réalisé l'expiation de la transgression d'Adam
et rachètent du tombeau tout 3tre vivant qui a subi la chute
y compris ses ennemis acharnés qui s'écrièrent contre lui :
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"Qu'il soit crucifié!" (Matt. 27:22). Oui, eux aussi sont
bénéficiaires de l'expiation et recevront la résurrection
bien qu 1 ils aient eux aussi à souffrir pour leurs terrfbles péchés.
Réfléchissons à quelques-unes des grandes vérités
exprimées dans le message de Jacob qui fut écrit, non seulement pour son propre peuple, mais aussi pour le profit
du monde entier.
"De m3me que la mort a passé sur tous les·hommes pour
accomplir le dessein miséricordieux du grand Créateur, il
·est nécessaire qu'il y ait un pouvoir de résurrection; et
la résurrection doit venir aux hommes par suite de la
chute; et la éhute est venue de la transgression , et parce
que l'homme est tombé, il a été retranché de la présence
du Seigneur.
"C'est pourquoi il faut qu'ily,aitùne expiation infinie; et si l'expiation n'était pas infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité, et le
premier jugement qui a frappé l'homme aurait eu nécessairement une durée éternelle. Et s'il en avait été ainsi,
notre chair serait rendue à la terre pour y pourrir et y
tomber en poussière sans jamais se relever"(2 Néphi 9:6-7).

La mort est un plan miséricordieux
Beaucoup de mortels ne croient pas que la mort soit
"un plan miséricordieux". On croit généralement qu'Adam a
commis un péché terrible en prenant du fruit défendu. Les
commentateurs ont écrit que cet acte a été la "chute
honteuse de l'homme", comme si en prenant du fruit Adam et
Eve avaient introduit dans le monde un état de misère et
de mort qui aurait pu 3tre évité; et Adam et sa postérité
auraient pu vivre dans la paix, l'amour et le contentement,
à l'abri de la mort s'il n'avait pas transgressé. Notre
mère Eve s'entendit révéler le véritable but de la chute et
elle dit
"••• si nous n'avions pas transgressé, nous n'aurions
jamais eu de postérité et nous n'aurions jamais connu le
bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle~que Dieu donne à tous ceux qui obéissent" (Mot se 5:11).

La chute était donc une partie nécessaire du plan de salut
Il est certain que nul ne souhaite demeurer dans la
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mortalité quand il devient vieux et impotent. La mort nous
est donnée à tous comme une chose miséricordieuse et non
terrible, surtout à la personne qui meurt avec l'assurance
d'une résurrection dans la justice.
Léhi, le père de Jacob, nous informe que "Adam tomba
pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir
de la joie" (2 Néphi 2:25).

La chute apporta le privilège de l'existence mortelle
La chute d'Adam et d'Eve donna au genre humain le privilège de venir dans l'existence mortelle qu'il n'aurait
pas reçu autrement. Ainsi toutes les expériences acquises
dans la mortalité auraient été perdues pour nous si ce plan
divin n'avait pas été adopté.
Nous ne devons pas penser que la mort du corps est la
fin de l'homme et que quand nous mourons le corps retourne
à la terre pour ne plus se relever. Jacob a clairement montré quelles auraient été les conséquences si la mort
physique avait été la fin du corps mortel, et comment le
Père a préparé le chemin de la rédemption de l'homme par
l'expiation de Jésus-Christ. Cette rédemption était le plan
adopté avant le fondation de la terre.
"0 la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce! Car
voici, si la chair ne devait plus se relever, notre esprit
serait devenu esclave de cet ange qui est tombé de la présence du Dieu éternel, et qui est devenu le diable, pour ne
jamais se relever.
"Votre esprit serait devenu semblable à lui, et nous
serions devenus des diables, des anges du diable, pour être
retranchés de la présence de notre Dieu, et pour demeurer
avec le père du mensonge, dans la misère, comme lui! oui
comme cet être qui trompa nos premiers parents, qui se
transforme presque en un ange de lumière, qui porte les enfants des hommes à des combinaisons secrètes pour commettre
des meurtres et toute espèce d'oeuvres secrètes de ténébres.
"0 combien grande est la bonté de notre Dieu, qui
prépare une voie pour nous soustraire aux griffes de ce monstre horribles; oui de ce monstre, la mort et l'enfer, que
j'appelle la mort du corps et aussi la mort de l'esprit.
"Et à cause du moyen de délivrance de notre Dieu, le
Très-Saint d'Israël, cette mort dont j'ai parlé, qui est la
mort temporelle, rendra ses morts; laquelle mort est le
tombeau.
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"Et cette mort dont j'ai parlé, qui est la mort spirituelle, rendra des morts; et cette mort spirituelle est
l'enfer. Ainsi, la mort et l'enfer doivent rendre leurs
morts; l'enfer doit rendre ses esprits captifs; et le corps
et l'esprit des hommes seront rendus l'un à l'autre; et
cela se fera par le pouvoir de la résurrection du
Très-Saint d'IsraiH" (idem 9:8-12).
Explication du but principal de l'existence mortelle
Quel destin pourrait être plus terrible que de voir le
corps éternellement détruit et l'esprit laissé tel qu'il
était avant la vie mortelle? Qu'aurait-on acquis? Et cependant, il y en a beaucoup qui se sont écartés des enseignements du Sauveur et qui nient la résurrection. Le but principal de notre existence mortelle est d'obtenir des tabernacles de chair et d'os pour notre esprit afin de progresser après la résurrection vers la plénitude des bénédictions
que le Seigneur a promises à ceux qui sont fidèles. On leur
a promis qu'ils deviendront fils et filles de Dieu, cohéritiers de Jésus-Christ, et s'ils ont été fidèles aux commandements et aux alliances que le Seigneur nous a donnés,
d'être rois et prêtres, reines et prêtresses, possédant la
plénitude des bénédictions du royaume céleste.
Cette grande promesse a été faite aux esprits des hommes avant que les fondations de la terre ne soient posées.
Le Seigneur a renouvelé la promesse qu'il nous a faite si
nous supportons patiemment les maux de 'la chair et recevons les bénédictions et traversons fidèlement les épreuves et les tribulations jusqu'à la fin.
Le Christ a racheté toutes les âmes
Est-il possible d'imaginer un sort qui serait' aussi
terrible que de se voir refuser la résurrection, notre
esprit devenant soumis à Satan? Comme toute âme devrait
être reconnaissante envers notre Rédempteur en pensant que
Jésus a tant aimé le monde qu'il a été disposé à souffrir
et à racheter toutes les âmes de la mort et à nous donner
la résurrection des morts. Assurément, tous les membres de
l'Eglise de Jésus-Christ devraient être disposés à montrer
leur reconnaissance en obéissants aux commandements du
Sauveur•
Aucun mortel ne peut prendre pleinement conscience du prix
gu'il a payé
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Aucun mortel n'aurait pu supporter l'angoisse et les
souffrances d'un tel sacrifice. C'était un sacrifice qu'un
Dieu.devait supporter. C'est un prix insignifiant que l'on
nous demande de payer, et nous devons être disposés à le
payer dans l'esprit de reconnaissance, d'amour et d'obéissance à tous les commandements divins. De même qu'il nous aim
aime, de même nous devons l'aimer, montrant notre profonde
reconnaissance dans l'obéissance et l'humble prière.
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Quels sont ceux

don~

les péchés sont remis par l'expiation?

QUESTION : "Dans notre discussion des sujets de doctrine
s'est posée la question de savoir si le Sauveur, en vertu
de son expiation, a payé ou non pour les péchés de toute la
famille humaine d'Adam, ou s'il a seulement
souffert pour les péchés d'Adam et de ceux qui obéissent à
l'évangile. Tous avaient le sentiment que la résurrection
devait 3tre universelle, de sorte que toute la création qui
vit dans la mortalité par la chute recevra la résurrection.
La question discutée a été de savoir si le sacrifice du
Sauveur a purifié tous les mortels de leurs transgressions
ou non. Voudriez-vous avoir la bonté de nous éclairer sur
ce sujet?"
REPONSE : Le Rédempteur a offert la paix et le repos dans
le royaume de son Père à tous ceux qui veulent se repentir,
accepter les ordonnances et les enseignements de son évangile. Il a dit clairement que ceux qui rejettent le plan de
salut ne sont pas purifiés de leurs péchés.

La supplique constante de notre Rédempteur
Voici la supplique constante de notre Rédempteur
"Venez à moi, vous tous qui 3tes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
coeur; et vous trouverez du repos pour vos 4mes" (Matt. 11:

28-29).

L'expiation du Sauveur a réalisé deux choses merveilleuses : premièrement elle a ramené tous les 3tres vivants
de la· vie mortelle à la vie éternelle, c'est-à-dire qu'elle
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donne à toute créature mortelle la résurrection et le pouvoir éternel sur la mort; deuxièmement, la rémission des
péchés.
Malgré ce rétablissement universel, les habitants de
la terre seront récompensés selon leurs oeuvres. Certains
recevront l'exaltation dans le royaume de Dieu pour devenir
eux-mêmes des dieux et avoir les bénédictions de l'accroissement éternel. D'autres seront affectés au royaume terrestre et demeureront séparés et seuls à jamais, et d'autres
encore seront rejetés dans les "ténèbres du dehors où il
y a des pleurs, des lamentations et des grincements de
dents" (D. & A. 101:91).
Une question très sérieuse
Il y a une question très sérieuse qui se pose pour
beaucoup de personnes qui s'efforcent de comprendre la
grande souffrance et le grand sacrifice du Fils de Dieu
quant au point de savoir si les membres de l'Eglise saisissent ou non l'importance de l'expiation du Sauveur. Quand
nous prenons les emblèmes représentant sa mort et sa souffrance, nous efforçons-nous- de nous imaginer du mieux que
nous pouvons l'épreuve extrême et terrible que traversa notre Rédempteur pour que, en gardant ses commandements, nous
puissions échapper aux tourments de nos transgressions? Il
a décrit dans une certaine mesure l'épreuve terrible que
nous, mortels, ne pouvons pas concevoir pleinement.
"Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour
tous afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent.
"Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils doivent
souffrir tout comme moi.
"Et ces souffrances m'ont fait trembler moi-même, moi,
Dieu, le plus grand de tous, à cause de la douleur, et elles
m'ont fait saigner à chaque pore, m1ont torturé à la fois
le corps et l'esprit, m'ont fait souhaiter ne pas devoir
boire à la coupe amère et m'ont fait reculer d'effroi.
"Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu à la coupe et
j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants
des hommes" (idem, 19:16-19).
Combien de membres de l'Eglise, quand ils prennent les
emblèmes de la Sainte Cène, essaient de s'imaginer la souffrance extrême du Fils de Dieu pendant qu'il subissait son
tourment en notre faveur au jardin de Gethsémané?
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La guestion du pardon des péchés
QUESTION : "Dans notre groupe d'étude, on a discuté de la
question du pardon du péché. Certains membres étaient
d'avis que le péché n'est jamais pardonné sans que le transgresseur paie le prix en souffrant pour compenser le mal
qui a été fait. D'autres estimaient que quand il se repentait vraiment et s'attristait sur son péché, le transgresseur était pardonné. Voudriez-vous nous éclairer à ce
sujet?"
REPONSE : Il est vrai que la justice exige la réparation
pour tout péché qui est commis. Le pécheur non repentant devra payer le prix de sa transgression, car c'est une loi
divine. Pour absoudre l'humanité du paiement du châtiment
des péchés, le Fils de Dieu est venu dans ce monde et s'est
offert en sacrifice pour le péché, non pas pour son péché,
car il était sans péché, mais pour les péchés de toutes les
âmes qui sont disposées à se repentir, à garder ses commandements et à marcher dans la lumière de l'évangile éternel.
Ceux qui ne se repentent pas doivent souffrir
Nul mortel ne connaît les terribles souffrances mentales et physiques que notre Seigneur dut supporter. Il en a
donné une petite idée dans sa révélation au prophète Joseph
Smith, mais sa terrible agonie et sa grande souffrance mentale ne sont connues que de lui-même. Il nous a informés
qu'elles furent si terribles que le sang sortit de tous les
pores de son corps et qu'il fut forcé de crier dans l'angoissede son âme, et cependant il niobtint aucun soulagement avant que ses te1Tibles souffrances ne fussent terminées. Et tout ceci a été fait parce qu'il aimait le monde!
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Leçon 10

LES BUTS D'UNE VIE TERRESTRE

Pourquoi notre Père céleste dut-il créer un monde où existent la. souffrance et le chagrin?
QUESTION : "Si Dieu est tout-puissant, i l aurait pu créer
un monde où il n'existerait ni chagrin ni souffrance.
Puisque dans ce monde il y a. du chagrin et des souffrances,
ou bien Dieu n'est pas tout puissant ou bien il est cruel
envers ses enfants de les faire souffrir comme beaucoup
d'entre eux souffrent. Je ne puis adorer un Dieu ni formuler
une conception qui justifie la. souffrance humaine. Prier
un tel Dieu me parâ.tt ~tre une moquerie".
REPONSE : Nous n'avons pas été envoyés ici pour mener une
simple vie de plaisir, à l'abri des épreuves, de la. maladie,
d'une certaine douleur physique et des déceptions. Le vrai
but de la mortalité est double : tout d'abord obtenir des
tabernacles de chair et d'os, deuxièmement obtenir des expériences que l'on ne pouvait obtenir que dans la mortalité.
Le simple fait est que nous sommes venus ici pour connattre l'amer aussi bien que le doux, pour obtenir la connaissance et la sagesse par les expériences que la. mortalité offre, qui nous préparent à retourner et à avancer vers
la perfection éternelle.
Dans la vie mortelle, nous sommes dans une école où on
nous forme dans toutes les expériences nécessaires qui nous
prépareront pour la vie éternelle. Par conséquent, une certaine proportion de douleur, de chagrin, peut-~tre de déception, est essentielle pour nous préparer à retourner comme
fils et filles, de notre Père éternel, aussi bien que les
choses agréables de la vie dans notre préparation pour les
bénédictions de la. vie éternelle. Nous nous préparons ainsi
pour la vie à venir. Nous sommes ici à l'école et on nous
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forme dans les préparatifs nécessaires à l'existence future.
Il est donc essentiel que nous entrions en contact avec
certaines choses qui sont amères,afin d'apprécier ce qui est
doux et que notre éducation terrestre puisse ~tre complète.
Si nous n'avions pas accès à ces conditions, notre formation mortelle serait défectueuse et manquerait dans de
nombreux aspects qui sont essentiels à l'exaltation qui nous
attend si nous sommes fidèles.
La mortalité est une école

Si nous étions venus dans ce monde dans le plus simple
but d'obtenir du plaisir, le but tout entier de la vie
serait manqué. La mortalité est à tous points de vue une
école nécessaire, une école où nous sommes formés et recevons une connaissance et une expérience qui ne pourraient
pas nous ~tre données d'une autre manière.
Un prophète d'autrefois vivant sur le continent américain nous a donné des instructions merveilleuses quand il
enseignait à son fils le but de cette vie mortelle :
"Car il faut de l'opposition en·toutes choses. S'il
n'en était pas ainsi,8 mon premier-né dans le désert, la
justice ne pourrait pas exister, pas plus que la méchanceté,
la sainteté, la misère, le bien ou le mal. C'est pourquoi,
toute chose est nécessairement un compqsé en elle-m~me. Car,
si elle n'était qu'un seul corps, elle devrait nécessairement rester comme morte, n'ayant ni vie ni mort, ni corruptibilité, ni bonheur ni misère, ni sensibilité ni insensibilité.
"Cest pourquoi, elle aurait été créée pour rien et sa
création n'auraitpaseu'de but; et la sagesse de Dieu, ses
desseins éternels, sa puissance, sa miséricorde et sa justice auraient nécessairement été détruits" (2 Néphi 2:11-12).

'

N'oublionsjamais qu'aucun ~tre mortel n'a jamais soufert aussi intensément que notre divin S~uveur Jésus-Christ.
a vie tout entière dans la mortalité a eté remplie du
hagrin aussi bien que de la joie que la vie apporte. La ·
description qu'il fait des ses souffrances se trouve dans
les Doctrine et Alliances (19:16-19).

G

Quel droit avons-nous, nous qui sommes si grandemment
bénis, de nous plaindre parce que le monde dans lequel nous
vivons est sujet à la douleur, à la maladie et au chagrin
quand nous commettons le péché? Notre Père éternel a-t-il
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exigé plus de nous que ce qu'il a souffert lui-même à un
moment donné? Avez-vous jamais pensé aux souffrances de son
Fils bien-aimé qui, nous informe-t-on, étaient si grandes
que son corps tremblait de douleur et que le sang jaillissait de tous les pores de son corps? Et pourquoi a-t-il
souffert? Non pas pour lui-même, mais pour toute âme vivante qui se repent et accepte l'évangile. Quelle manifestation de son grand amour pour nous tous, êtres mortels!
Oui notre Rédempteur a fait tout ceci pour vous et
pour moi et pour toutes les autres créatures qui ont reçu la
vie mortelle dans ce monde. Comme nous devrions être reconnaissants de cette manifestation de son grand amour pour
nous. Car de cette façon, nous sommes à même d'obtenir la
résurrection et, si nous sommes fidèles à ses commandements,
l'exaltation dans le royaume du Père.
Une idée erronée et ridicule
C'est une idée erronée et ridicule que de penser que la
mortalité doit être un endroit pour les enfants de notre
Père céleste qui devrait être à l'abri de la douleur, de la
maladie ou de l'épreuve de notre foi et finalement de la
mort. La douleur aussi bien que le plaisir, la maladie aussi
bien que le bonheur et la santé, et finalement la mort, nous
sommes bel et bien venus pour obtenir ces expériences.Elles
seront essentielles à notre progression dans le monde à venir, progression qui aurait été retardée si nous avions été
libérés de toutes ces choses. Il est absolument essentiel
que toute âme connaisse ces expériences. Elles aident à nous
rendre forts.
Oui, notrè Seigneur et Rédempteur est venu ici et a
souffert comme aucun autre être humain n'a jamais été appelé
à souffrir, et il a passé par cette terrible épreuve pour
~ et pour moi et pour tout être vivant sur la suface de
cette terre et pour la terre elle-même, afin que tous obtiennent la résurrection et vivent de nouveau là où il n'y a
pas de mort.
Ceci étant, ne devons-nous pas, en tant que mortels sur
la terre, l'aimer, apprendre à garder ses commandements et
éprouver notre reconnaissance et notre amour pour tout ce
qu'il a fait pour nous?
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Cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer
à rencontrer Dieu
QUESTION : ''Dans Alma 34:31-32, nous trouvons ce qui suit :
"Oui, je voudrais que vous vous avanciez et ne vous endurcissiez pas davantage le coeur; car voici, le moment et le
jour de votre salut, c'est maintenant, et c'est pourquoi,
si vous voulez vous repentir et ne point vous endurcir le
coeur, le grand plan de la rédemption sera immédiatement
accompli pour vous.
"Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu; oui, voici, le jour de
cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs
oeuvres.
"Et maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, étant
donné que vous avez eu tant de témoignages, pour cette raison, je vous supplie de ne pas différer le jour de votre
repentance jusqu'à la fin; car après ce jour de vie, qui
nous est donné pour nous préparer à l'éternité, voici, si
nous ne nous améliorons pas tandis que nous sommes dans cette vie, alors vient la nuit de ténébres pendant laquelle
nul travail ne peut être fait.
"Vous ne pourrez pas dire, quand vous en arriverez à
cette crise terrible : Je veux me repentir, je veux retourner à mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas le dire; car
ce même esprit qui possède votre corps au moment où vous
quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel.
"Nous avons discuté de ce passage et nous nous demandons comment on peut le faire cadrer avec la doctrine du
salut pour les morts? Il apparaît que ceux qui ont échoué
dans cette vie se voient ainsi interdire tout espoir de salut dans la vie à venir. Alors pourquoi faisons-nous
1
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l'oeuvre du temple pour les morts?"
REPONSE : Ces gens du pays d 1 Antionum, qu'on appelait
Zoramites, avaient précédemment été membres de l'Eglise et
étaient les descendants des Néphites. Les réflexions
d'Amulek visaient à être une supplication pour qu'ils reviennent à l'Eglise et en observent les alliances. Il attira
leur attention sur "les nombreux témoignages" qu'ils
avaient reçus et les invita à abandonner leurs voies mauvaises avant qu'il ne fftt trop tard. Ils s'étaient écartés des
commandements du Seigneur et avaient enfreint ses statuts
auxquels ils avaient précédemment cru, au profit d'un faux
système qui reniait l'expiation de Jésus-Christ. Par conséquent, les paroles d'Amulek étaient opportunes. Il y avait
encore de l'espoir pour eux s'ils se repentaient et revenaient à la vraie foi et suivaient notre Rédempteur.
Ceux gui sont dignes ont le droit de recevoir les
bénédictions
Il convient de dire un mot ici à propos de ceux qui
sont dignes de recevoir les bénédictions de l'évangile,
mais qui sont morts sans en avoir eu le privilège. Grâce
à la miséricorde de notre Père éternel et de son Fils
Jésus-Christ, il est décrété que toute âme peut avoir le
privilège d'entendre et d'accepter la vérité. C'est un des
merveilleux principes de l'évangile, un principe que le
monde religieux a méprisé. Donnant sa préface aux Doctrine
et Alliances, le Seigneur dit
"Car, en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous
les hommes, et il n'en est aucun qui puisse s'y dérober
et il n'est point d'oeil qui ne verra pas, point d'oreilles
qui n'entendra pas, point de coeur qui ne sera point pénétré.
"Les rebelles seront percés de grandes afflictions,
car leurs iniquités seront proclamées du haut des toits, et
leurs actions secrètes seront révélées" (D. & A. 1:2-3).

La promesse est donc donnée à tous ceux qui se repentent, qu'ils soient vivants ou morts, qu'ils ne seront pab
privés de l'occasion d'entendre et d'accepter la vérité.
Par conséquent, il doit y avoir un moment pour enseigner
les morts qui sont décédés sans avoir eu le privilège
d'entendre et d'accepter l'évangile quand ils étaient sur
la terre. Cette merveilleuse doctrine fut révélée au prophète Joseph Smith et il reçut l'autorité divine de faire
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· accomplir les ordonnances pour les morts dans les temples
construits dans ce but. C'est un principe juste rempli de
l'esprit de miséricorde, d'amour et de justice.
Toute âme aura sa chance
J

Un des plus grands principes de l'évangile, c'est que
toutes les âmes auront leur chance. Il esti miséricordieux
et il est juste, mais ces Zoramites ne pouvaient pas le
voir parce qu'ils s'étaient rebellés contre la vérité,
s'étaient tournés vers le culte des faux dieux et s'étaient
ainsi placés sur le territoire où il n'y aurait pas d'espoir s'ils continuaient dans leurs voies mauvaises. Nous
voyons ainsi qu'il n'y a pas de conflit entre les enseignements d'Amulek et la doctrine de la perte du salut pour
les morts qui se détourneront dans cette vie et se mettent
au-delà de tout espoir de rédemptiort. Cette situation dans
laquelle se trouvaient les Zoramites est conforme à celle
des apostats que Pierre et Paul citent comme suit dans
leurs épîtres :
"Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie
de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du
saint commandement qui leur avait été donné" (2 Pierre 2:21).
"Car il est impossible que ceux qui ont été une fois
éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au
Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les
puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à
l'ignominie" (Hébreux 6:4-6).
Situation de beaucoup de personnes gui rejettent l'évangile
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Le Seigneur n'a pas condamné aux tourments des damnés
tous ceux qui ont rejeté ouL rejetteront peut-être un jour
l'évangile. Il a décrété que toute âme peut avoir l'occasion d'être sauvée dans son royaume si elle veut se repentir et garder ses commandements. Ceci s'applique comme nous
l'avons dit ici à tous ceux qui sont morts sans avoir eu
l'occasion de se,repentir et d'accepter l'évangile. Selon ce
quiest écrit, ·beaucoup d'hommes honorables qui, lorsqu'ils
étaient vivants, ont rejeté le message du salut et qui se
sont repentis plus tard dans le monde des esprits, recevront
un certain degré de salut. Le Seigneur a dit à leur sujet :
"Et aussi, ceux qui sont les esprits des hommes gardés
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en prison, que le FiJ.s visita et à qui il prêcha l'Evangile,
afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes dans la
chair;
"Qui n'ont pas accepté le témoignage de Jésus dans la
chair, mais qui,l'ont accepté ensuite.
"Ce sont les hommes honorables de la terre qui ont été
aveuglés par les supercheries des hommes.
"Ce sont ceux qui reçoivent de sa gloire, mais pas de
sa plénitude.
"Ce sont ceux qui reçoivent de la présence du Fils,
mais pas de la plénitude du Père.
"C'est pourquoi, ils sont des corps terrestres et non
pas des corps célestes, et ils diffèrent en gloire comme la
lune diffère du soleil" (D. & A. 76:73-78).
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La loi temporelle et spirituelle
QUESTION : "J'ai été intrigué par l'explication de la loi
temporelle et spirituelle donnée par Joseph Fielding Smi-th.
Il disait que "tout ce par quoi nous devons passer par la
mortalité fait partie du plan divin". Devons-nous en déduire que Dieu est responsable de tout le mal et de toute la
souffrance du monde? Que c'était le plan du Seigneur de permettre les massacres? De plus, que Dieu a créé tous les microbes, bacilles et virus qui produisent tant de souffrances au genre humain, comme étant nécessaires pour une
période d'écolage, toutes choses qui sont essentielles à
notre progression et à notre exaltation éternelles?
REPONSE : Il est indiscutable que les êtres humains ne viennent pas dans ce monde mortel simplement pour goûter à ce
qui est agréable, joyeux et sans douleur ni souffrance. La
mortalité fait partie de notre apprentissage éternel. Nous
sommes venus ici pour obtenir une expérience que nous ne
pourrions obtenir en aucune autre façon. Cette expérience
est essentielle pour augmenter notre connaissance et notre
compréhension, pour nous adapter au monde éternel à venir et
nous préparer à devenir fils et filles de notre Père éternel.
Par conséquent, nous sommes sujets à toutes les vicissitudes
relatives à la mortalité. Aucune vie mortelle ne serait complète s'il n'y avait pas eu de déceptions, de douleur ou
d'inconfort physique, ni de souffrances.
La majorité des créatures humaines n'apprennent jamais
dans la mortalité quel est le but réel de leur présence
dans ce monde mortel. La vérité toute simple est que c'est
une partie essentielle du plan divin. La mortalité est un
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degré de notre progression éternelle qui est nettement essentiel pour que l'homme puisse, par l'obéissance à la volonté divine, devenir exalté comme fils de Dieu, possédant
toute autorité, tout pouvoir et toute sagesse.
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Leçon 11

LA MORT PHYSIQUE ET LA MORT SPIRITUELLE

Les morts sont-ils rappelés chez eux?
QUESTION : "De temps en temps, nous entendons des orateurs
dire lors ete funérailles que Dieu a rappelé la personne décédée chez elle, ce qui est la raison de la mort de cette
personne. Nous essayons de faire correspondre la doctrine
du libre arbitre avec cette déclaration, mais nous avons
du mal à y arriver. Pouvez-vous nous aider?".
REPONSE : Une des plus grandes bénédictions données à l'humanité est le don du libre arbitre. Sans lui, il ne pourrait
pas y avoir da salut. Le plan de Satan était d'enlever cette
grande bénédiction éternelle aux esprits désignés pour venir
sur cette terre. Sous de faux-semblants, il se proposa de
sauver tous les enfants de notre Père éternel sans aucune
exception, à condition que notre Père céleste lui abandonnât son trône. Pareil salut aurait exigé de chaque individu
qu'il abandonnât son don divin de"la liberté de pensée et
d'action, et par conséquent, ce'ne pouvait absolument pas
être le salut. Avec le privilège divin d'accepter et de rejeter le plan éternel qui avait"été préparé, chaque âme est
placée dans la catégorie de la liberté d'action et de volonté. Par conséquent, chaque âme est sujette aux récompenses
et aux châtiments basés sur la conduite individuelle.
Les décès accidentels sont inopportuns
Presque tous·les jours nous voyons que des personnes
innocentes meurent dans des accidents d'auto, par noyade
dans un cours d'eau ou dans un lac, ou dans un autre danger,
la mort les a prises et ce n'était pas leur faute. Nous sommes tous sujets aux diverses vicissitudes et conditions imprévisibles de la vie que nous devons affronter. Il serait
contraire au bon sens de penser que le Seigneur a décrété
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que ces personnes ont été rappelées chez elles par des
accidents ou de~ calamités de ce genre.
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Est-il vrai que certains ont été "rappelés chez eux"
par une mort soudaine? Tel était le cas du prophète Joseph
Smith et de son frère Hyrum. Ils avaient terminé leur travail et les clefs de l'autorité, par révélation divine,
avaient été légitimement conférées aux Douze. Joseph et
Hyrum étaient dans la force de l'âge, mais le temps était
venu pour eux de donner leur vie, car il avait été décrété
dans les cieux qu'ils quitteraient ce monde par le martyre.
Ils devaient sceller leur témoignage par leur sang et faire
que ce témoignage liât un monde incrédule.
'
Tous les décès ne se font pas par décret divin
Aucune personne qui a sa raison ne niera le droit
de notre Père céleste de rappeler quelqu'un à lui s'il le
veut. Il peut appeler n'importe quelle personne à lui, à
n'importe quel moment qu'il choisit, que ce soit dans la
tendre enfance, l'enfance, la jeunesse ou la vieillesse.
Nous sommes tous sujets à la volonté de notre Père céleste,
mais nous ne pouvons pas déclarer en vérité que tous les
morts justes ont été rappelés à Dieu par un décret divin.

Ilil
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La seconde mort
QUESTION : "La question que nous posons a trait au quatorzième chapitre d'Hélaman et est centrée particulièrement sur
les versets 17 et 18 où Samuel dit :
"Mais voici, la résurrection du Christ rachète l 'humanité, oui, même toute l'humanité et la ramène dans la présence
du Seigneur.
"Oui, et elle engendre l'état qui permet le repentir,
de sorte que quiconque se repent ne sera pas abattu et jeté a
au feu; mais quiconque ne se repent pas, est abattu et jeté
au feu; et une mort spirituelle, oui, une seconde mort vient
de nouveau sur lui, car il est de nouveau retranché des
choses de la justice".
"A première lecture, ceci semble vouloir dire que
Samuel parle des fils de perdition et quand on se reporte à
la référence à Alma 12:16, on en retire la même impression
que la seconde mort est une mort éternelle quand aux choses
relatives à la justice. De même, dans Jacob 3:11 :
"0 mes frères, écoutez ma parole; éveillez les facultés
de votre âme; secouez-vous pour vous éveiller du sommeil de
la mort; dégagez-vous des peines de l'enfer, pour ne pas devenir les anges du diable, et n'être point jeté dans l'étang
de feu et de soufre , qui est la seconde mort".
"Un membre de la classe a expliqué que cette seconde
mort, ou mort spirituelle, désignait quiconque n'arrivait
pas au royaume céleste; en d'autres termes, quiconque ne
recevait pas la permission de rentrer en la présence de Dieu
le Père. D'après cette idée, tous ceux qui vont dans les
gloires terrestres et télestes aussi bien que les fils de
perdition subissent la seconde mort. Ou bien ces gens dont
parlent .Alma, Jacob et Samuel étaient-ils si méchants et de
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nature si sanguinaire qu'ils étaient sur le point de tomber
sous la même malédiction que le diable et ses anges?"
REPONSE : Il est très clair dans les Doctrine et Alliances
76:30-37 que les seules personnes qui seront complètement
assujetties à ce sort terrible sont les fils de perdition
qui vont avec le diable et ses anges dans "les ténèbres
extérieures". Tout le reste de l'humanité, même les méchants
recevront une certaine mesure de salut après avoir subi la
colère de Dieu. Ils seront toutefois nécessairement conduits
à la repentance et à l'acceptation de l'évangile de
. Jésus-Christ dans la mesure où il s'applique à eux. Ils ne
recevront pas lesordonnances qui n'ont pas trait,à leurs
royaumes. D'après la lecture d'autres passages, nous découvrons qu'il y aura de grandes multitudes représentant la
vaste majorité de l'humanité, qui n'auront jamais le privilège de rentrer demeurer en la présence du Père et du Fils.
Elles sont bannies de leur présence, mais ne sortent pas
entièrement de la bénédiction divine.
Le Seigneur nous a donné une définition de la mort
spirituelle (D. & A. 29:41-44) qui a été prononcée sur Adam
et Eve après leur transgression. Cette seconde mort spirituelle est celle que subit toute âme qui ne s'est pas repentie de ses péchés et n'a pas obtenu la rémission par le
baptême dans l'eau et le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains (idem, versets 43-44).
Tous doivent finalement confesser ou être bannis
Le temps viendra où "tout genou fléchira devant moi, et
toute langue donnera gloire à Dieu" que Jésus est le Christ
(Rom. 14:11) et où tous ceux qui sont dignes d'une place
dans l'un quelconque des royaumes de gloire devront apprendre à obéir aux lois divines par l~sque~les ils seront
gouvernés. Tous ceux q~i refusent devront aller avec le
diable et ses anges dans la perdition. Ce groupe sera composé de ceux qui ont connu la lumière et ont eu le témoignage de la vérité et qui ont péché contre la lumière
au-delà de leur pouvoir de se repentir (D. & A. 76:35~38 et
43-46).
Manifestement, beaucoup d'entre nous ont commis une
erreur terrible, mais non impardonnable, en pensant que les
fils de perdition seront très peu nombreux. Quand on lit les
.Ecritures, on constate qu'il y en aura un grand nombre; bien
trop s'il n'y en avait ne fût-ce qu'un seul, car leur
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châtiment est indubitablement d'une extrême gravité.
Tous ceux qui sont assujettis en permanence à la seconde mort, sont ceux qui ont eu le témoignage du
Saint-Esprit et qui ont connu la vérité et ensuite l'ont
rejetée et exposé le Christ à l'ignominie. Nous lisons à
leur propos :
"Car il est impossible que ceux qui ont été une fois
éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté
le don céleste, de Dieu et les puissances du siècle à venir,
et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la
repentance, puisqu'ils crucifient ~our leur part le Fils de
Dieu et l'exposent à l'ignominie" lHéb. 6:4-6; nous soulignons).
·sort des Néphites gui croyaient autrefois au Christ
Concernant les Néphites dont parlent Jacob, Alma,
Samuel et d'autres, nous devons nous souvenir que c'étaient
autrefois des membres de l'Eglise qui s'étaient écartés et
avaient renié la vérité et luttaient pour la détruire. Ils
n'étaient pas comme les gens de nations gentiles qui n'avaient jamais reçu la vérité. Ces Néphites avaient reçu la lumière, s'étaient révoltés et ensuite avaient essayé de la
détruire. Le Seigneur établit parmi eux son Eglise dans
toute sa plénitude et quand ils commencèrent à. se révolter,
ils le firent sciemment. Ils avaient la direction des douze
Néphites, et trois d'entre eux demeurèrent jusqu'à ce que,
vu l'extrême méchanceté du peuple, le Seigneur ne voulut pas
leur permettre de demeurer. La réprimande infligée par Samuel à ces Néphites était pleinement justifiée quand il les
accusa et prophétisa leur châtiment.
"Voici, nous sommes entourés de démons, oui, nous sommes environnés par les anges de celui qui a cherché à détruire notre âme. Voici, nos iniquités sont grandes. 0
Seigneur, ne peux-tu détourner de nous ta colère? Ce sera là
votre langage en ces jours-là.
"Mais voici, vos jours d'épreuve dont passés; vous avez
différé le jour de votre salut jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop tard, et votre destruction est assurée; oui,
car vous avez recherché, tous les jours de votre vie, ce
que vous ne pouviez obtenir; et vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, chose qui est contraire à la
nature de cette justice qui est en notre grand Chef Eternel"
(Hélaman 13:37-38).
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Et de nouveau les paroles de Mormon

"Et quand moi, Mormon, je vis leurs lamentations, et
leur deuil, et leur tristesse devant le Seigneur, mon coeur
commença à se réjouir au dedans de moi, connaissant la miséricorde et la longanimité du Seigneur et supposant, _pour
cette raison, qu'il leur serait miséricordieux de sorte
qu'ils redeviendraient un peuple juste.
"Mais voici, cette joie qui était la mienne fut vaine,
car leur chagrin ne conduisait point au repentir, à cause
de la bonté de Dieu; mais c'était plutôt le chagrin des
damnés, parce que le Seigneur ne voulait pàs toujours leur
permettre de continuer à mettre leur joie dans le péché"
(Mormon 2:12-13).
Les habitants des gloires téleste et terrestre
Ceux qui ne reçoivent absolument pas le Saint-Esprit,
qui entrent dans le royaume téleste et terrestre, ne sont
pas entièrement exclus de l'influence de Dieu notre Père.
On nous apprend que les habitants du royaume téleste, qui
sera un royaume possédant une certaine mesure de gloire,
sera gouverné par ceux du royaume terrestre. Ils subiront la
colère de Dieu sur la terre et après la mort jusqu'à ce
qu'ils aient payé le prix de leurs péchés et aient appris à
obéir à la loi. (D. & A. 76:82;84:86, 103-106).
Ceux qui étaient des hommes honorables à qui il sera
permis d'aller dans le royaume terrestre seront bénis d'être
gouvernés par le royaume céleste. Ils auront le privilège de
recevoir des visites de Jésus-Christ mais se verront refuser la présence du Père. Les habitants des royaumes téleste
et terrestre recevront une certaine mesure de salut, mais
pas la plénitude. Ils seront rachetés du pouvoir de Satan
lor,squ'ils auront payé le châtiment de leurs transgressions
et auront appris à obéir à la loi divine (idem 76:109-112).
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Existe-t-il un endroit que l'on puisse appeler enfer?
QUESTION : "L'Eglise croit-elle qu'il y ait un endroit que
l'on puisse appeler enfer? Il me semble que l'enfer est un
endroit aussi bien qu'un état de misère pour les âmes des
méchants".
REPONSE : L'Eglise enseigne effectivement qu'il y a un endroit appelé enfer. Nous ne croyons bien entendu pas que
tous ceux qui ne reçoivent pas l'évangile seront finalement
précipités en enfer. Nous ne croyons pas que l'enfer soit
un endroit où les méchants brûlent à toute éternité. Le
Seigne1~ a toutefois préparé un endroit pour tous ~eux qui
doivent être éternellement punis de la violation de ses
lois. A la section 76 des Doctrine et Alliances, le Seigneur
nous a donné les informations les plus claires et les plus
complètes dans la révélation pour le salut de l'humanité et
le châtiment des méchants. Enoncé en bref, c'est ceci :
Les individus seront gradués
1. Le royaume céleste est préparé pour les justes, ceux
qui ont été fidèles à garder les commandements du Seigneur
et ont été purifiés de leurs péchés. Ils demeurent dans la
présence du Père et du Fils. Ils deviennent semblables au
Fils et sont cohéritiers avec lui dans le royaume du Père.
La Bible l'enseigne. Par exemple, voyez Romains 8:12-17 et
1' Corinthiens 15.
2. Le royaume terrestre. Dans ce royaume, iront tous
ceux qui ont mené une vie pure, mais n'étaient~~s disposés à
recevoir l'évangile, ainsi que ceux qui ont mené une vie
pure mais qui, malgré qu'ils étaient membres de l'Eglise,
n'étaient pas vaillants et ceux qui ont refusé de recevoir

105

.,
/

l'évangile quand ils vivaient sur la terre, mais ont accepté le témoigüage de Jesus dans le monde des esprits.
Tous ceux qui entrent dans ce royaume doivent appartenir
à cette catégorie qui a été moralement pure.
3. Le royaume téleste. Dans ce royaume iront tous ceux
qui ont été impurs dans leur vie (voir les versets 98 à 112
de la section 76). Ces personnes qui y entrent seront les
impurs : les menteurs, les sorciers, les adultères et ceux
qui ont enfreint leur alliances. Le Seigneur dit à leur
sujet :
"Ce sont ceux qui sont précipités en enfer,
bissent le colère du Dieu tout-puissant, jusqu'à
tude des temps quand le Christ aura mis tous ses
sous ses pieds et aura parachevé son oeuvre" (D.
106).
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et qUi sula pléniennemis
& .A. 76:

Et cependant ceux-ci, après avoir été punis pour leurs
péchés et avoir été livrés aux tourments de Satan, sortiront finalement après le Millenium pour recevoir le royaume téleste :
"Car ils seront jugés selon leurs oeuvres, et chacun
recevra selon ses propres oeuvres, sa propre domination
dans les demeures qui sont préparées.
"Et ils seront les serviteurs du Très-Haut; mais ils
ne peuvent aller là où est Dieu et le Christ demeurent, aux
siècles des siècles" (idem 76:111-112).
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4. Un endroit où ceux qui ne peuvent pas être rachetés
et qui sont appelés fils· de perdition iront dans les ténébres extérieures. C'est l'enfer réel où iront ceux qui ont
connu une fois la vérité et en ont eu le témoignage et ensuite s'en sont écartés et ont blasphémé le nom de
Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont péché contre le
Saint-Esprit (voir Matt. 12:31-32). Pour eux,il n'y a pas
de pardon, et le Seigneur a dit qu'il leur avait préparé un
endroit (D. & .A. 76:31-37; 88:32-33).
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Cette terre sera un royaume céleste quand elle sera
sanctifiée. Ceux qui entrent dans le royaume terrestre devront aller sur une autre sphère qui sera préparée pour eux.
Ceux qui entrent dans le royaume téleste devront de même
aller sur une terre qui est préparée pour eux, et il y aura
un autre endroit qui est l'enfer où le diable et ceux qui
sont punis vont demeurer avec lui. Bien entendu, ceux qui
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entrent dans le royaume téleste et ceux qui entrent dans le
royaume terrestre auront le châtiment éternel qui leur sera
infligé et qui consiste à savoir qu'ils auraient pu, s'ils
avaient gardé les commandements du Seigneur, être rentrés en
sa présence comme ses fils et ses filles. Ce sera pour eux
un tourment et, dans ce sens, ce sera l'enfer.

·-l.'

,'\1

.1 ,,

\.'

r~

!

Leçon 12

LE MONDE D'ESPRIT POST-TERRESTRE

Les esprits des morts rentrent chez

eu~

QUESTION : "Voudriez-vous avoir la bonté d'expliquer le
passage d'Alma qui se trouve au chapitre 40 versets 11 à 14.
Je pensais que tous les esprits des morts étaient affectés
à un monde d'esprit préparé pour eux où ils attendaient la
résurrection et qu'ils n'entraient en la présence du Père
qu'après la résurrection. Si ce qu'Alma dit est vrai, alors
pourquoi Jésus a-t-il dit à Marie : "Ne me touche pas; car
je ne suis pas encore monté vers mon Père". Ou le cas du
Sauveur est-il une exception?"
REPONSE : Ces paroles furent prononcées par Alma quand il
donna ses instructions finales à son fils Corianton.
Corianton, qui avait été un peu rebelle, s'étonnait concernant la justice de Dieu et Alma lui recommanda de se détour,ner du mal et de servir le Seigneur, recommandation qu'il
accepta. Pour obtenir tout le sens de la pensée d'Alma,
nous devons citer les versets.
"Maintenant en ce qui concerne l'état de l'âme entre
la mort et la résurrection, voici , il m'a été appris par
un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils ont
quitté ce corps mortels,oui, les esprits de tous les hommes,
qu'ils soient bons ou mauvais, retournent à ce Dieu qui
leur a donné la vie.
"Alors il arrivera que les esprits de ceux qui sont
justes seront reçus dans un état de félicité, appelé para,
dis, un état de repos, un état de paix où ils se reposeront
de tout souci et de toute peine.
"Et il arrivera que les esprits des méchants ou des
pécheurs - car ils n'ont ni part ni portion dans l'Esprit
du Seigneur; car voici, ils ont choisi les oeuvres du mal
au lieu de celles du bien; c'est pourquoi, l'esprit du
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diable est entré en eux et a pris possession de leur maison- et ceux-ci seront rejetés dans les ténèbres du dehors.
Il y aura là des pleurs, des gémissements et des grincements
de dents, et cela à cause de leur propre iniquité, parce
qu'ils sont emmenés captif à la volonté du diable.
"C'est là l'état des âmes des méchants; oui, dans les
ténèbres et dans un état d'attente terrible et épouvantable
de l'indignation ardente de la colère de Dieu contre eux;
ils demeurent ainsi dans cet état, comme les justes dans le
paradis, jusqu'au jour de leur résurrection" (Alma 40:11-14)
Les morts rentrent dans le monde des esprits
Ces paroles d'Alma, telles que je les comprends, ne
prétendent pas qÙe tous les esprits rentrent en la présence
de Dieu pour être affectés à un endroit de paix ou de châtiment et reçoivent de lui leur sentence personnelle.
"Rappelé à Dieu" (comparez Eccl. 12:9) veut simplement dire
que leur existence mortelle a pris fin et qu'ils sont retournés dans le monde des esprits où ils sont affectés
selon leurs oeuvres à un endroit avec les justes ou avec les
injustes pour y attendre la résurrection. Pour la question
du retour des esprits à Dieu, le président George Q. Cannon
a fait le commentaire suivant :
"Quand Alma.dit que les"esprits de tous les hommes,
dès qu'ils ont quitté ce corps mortel ••• retournent à ce
Dieu qui leur a donné·la vie", il a certainement à l'esprit
l'idée que notre Dieu est omniprésent -non dans sa personnalité proprement dite mais par son délégué, le
Saint-Esprit.
"Il n'a pas l'intention de transmettre l'idée qu'ils
sont immédiatement int~oduits en la présence personnelle de
Dieu. Il utilise manifestement cette phrase dans un sens
nuancé •••" (Gospel Truths, p. 73).
•J

Le paradis est, selon le prophète Joseph Smith, un terme qui indique un lieu pour les esprits décédés. "Hades, en
grec, ou Scheel, en hébreu, signifient tous deux un monde
d'esprits."(Enseignements du prophète Joseph Smith, p.435).
Avant la résurrection du Christ, les méchants furent enfermés dans les ténébres et ne furent pas visités. Dans ce terrible état, ils subissaient les tourments de leur conscience
ne sachant pas ce que serait leur sort, tout comme Alma l'a
décrit. Nous avons d'autres informations sur l'état des méchants dans ce monde d'esprits dans les paroles du Seigneur
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à Enoch (Moise 7:37-40).

Les exigences de la justice
Le Seigneur ne se réjouit pas de punir, mais il y a les
exigences de la justice qui doivent être satisfaites, et
par conséquent les méchants sont obligés de souffrir, et ces
souffrances aident à les purifier de leurs péchés. Avant la
visite de notre Sauveur au monde des esprits, il y avait un
gouffre qui séparait les justes des méchants, et les méchants étaient manifestement dépourvus de connaissance
quant au sort qui les attendait (Luc 16:19-31). Après sa
crucifixion, le Sauveur combla ce gouffre et l'évangile fut
porté à ceux qui demeuraient dans ces ténèbres et grâce
aux enseignements de ceux qui détenaient la prêtrise, ces
esprits malheureux s'entendirent enseigner l'évangile. Il
leur fut accordé une certaine quantité de bénédiction selon
leurs oeuvres sur la terre et selon les occasions ou
l'absence d'occasions qu'il avait eues d'entendre l'évangile
quand ils vivaient sur la terre et de l'accepter dans le
monde des esprits.
Il semble manifeste, de par ses paroles à Marie au
tombeau, qu'entre le temps de sa crucifixion et celui de sa
résurrection, Jésus n'était pas monté auprès de son Père ni
n'avait été en sa présence. Ces paroles du Sauveur à Marie
semblent montrer la situation dans laquelle se trouvent
entre la mort et la résurrection tous ceux qui meurent.
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La visite du Sauveur aux esprits en prison
QUESTION : Dans notre classe, on a demandé si le Sauveur
est allé en personne parmi les esprits en prison pour leur
prêcher l'évaqgile. Les deux citations suivantes sembleraient alors contradictoires : "Et aussi les esprits en prison, que le Fils visita et à qui il prêcha l'évangile, afin
qu'ils puissent être jugés selon les hommes dans la chair"
(D. et A. 76:73).
Puis ce que dit 1le président Joseph Fielding Smith dans son
livre "Gospel Doctrine", page 473 : "Mais aux méchants, il
n'est pas allé. Sa voix ne fut pas élevée parmi les impies
et les pécheurs qui s'étaient souillés dans la chair, et
les rebelles qui rejetèrent les témoignages et les avertissements des anciens prophètes n'ont pas contemplé sa pré.sence, ni ont-ils vu sa face".
REPONSE : Il est très facile de tirer une fausse impression
d'une citation pa~tielle d'une phrase, ou d'un verset détaché de son contexte. Il n'y a aucun conflit entre les citations données dans 1 Pierre 3:18-20, les Doctrine et
Alliances 76:73-75, et la vision donnée au président Smith.
On doit comprendre que tous les esprits, les bons et les
mauvais, étaient en prison, car aucun n'était libéré
jusqu'après la résurrection de Jésus-·Christ.
Une plus soigneuse lecture de ce qu'a vu le président
Smith révélera qu'il n'y a rien dans ce qu'il a écrit qui
nie au Christ le privilège de parler à tous ceux qui
s'étaient repentis; mais sa voix ne fut pas entendue parmi
les "méchants" et les "impies" qui "s'étaient souillés dans
la chair" et qui"avaient rejeté'les avertissements des
anciens prophètes".
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Il n'y a rien ni dans les paroles de Pierre ni dans
la 76e section des Doctrine et Alliances qui déclare que le
Seigneur s'est élevé la voix parmi les rebelles impies et
souillés. La déclaration de Pierre et celle de la "Vision"
(D. & A. 76), constate qu'il apporta son message, premièrement aux justes et aux "gens honorables de la terre qui ont
été aveuglés par les supercheries des hommes". A eux,
l'évangile fut déclaré comme le dit Pierre : "••• afin que,
après avoir été jugés quant à la chair, ils vivent selon
Dieu quant à l'esprit" (1 Pierre 4:6).
Le message du Sauveur
Le message du Sauveur fut premièrement pour ceux
dignes d'une résurrection céleste. Le message fut donné en
. second lieu pour les gens honorables qui furent désobéissants parce qu'ils avaient été aveuglés par les supercheries des hommes, mais ·qui, à leur repentance ou à leur
J
réception du témoignage de Jésus, ont gagné le droit de
ti sortir et entrer dans le royaume terrestre.
.
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Les Doctrine et Alliances, section 88, verset 99, nous
informe que ceux qui hériteront du royaume terrestre auront
le privilège de ressusciter au son de la "deuxième trompette" lors de la venue du Christ. Ce sont ceux " qui ont reçu
leur part de cette prison qui fut préparée pour eux, afin
qu'ils puissent recevoir l'évangile et être jugés selon les
hommes dans la chair".
Le restant des morts qui, évidemment, n'ont pas écouté
la voix du Sauveur et parmi lesquels il n'est pas allé,
mais qui recevaient le ministère de ses serviteurs les prophètes qui leur ont été envoyés, sont ceux qui ne recevront
la résurrection qu'à la fin, car ce sont les "esprits des
hommes qui doivent être jugés et qui seront trouvés passibles de damnation" (D. & A. 88:100).
Le procédé dont parlait le président Smith est tout naturel. Lorsque le Seigneur était sur la terre, il disait
qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues de la maison
d'Isra~l. Il ne proclamait pas son message parmi les Gentils
mais après sa résurrection, il envoyait ses disciples dans
tout le monde et à toute créature.
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Interprétations fausses et personnelles
Il existe une tendance universelle parmi les hommes de
lire dans les textes des significations qui n'y sont pas en
réalité. A moins d'exercer un grand soin, nous pourrions
attribuer aux dires des prophètes des interprétations fautives et personnelles, significations jamais voulues par
les prophètes eux-m~mes.
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114

Leçon 13

JESUS-CHRIST, PREMICES DE LA RESURRECTION

Pourquoi Jésus est-il réssucité?
QUESTION : Pendant que je racontais l'histoire de la résurrection, un enfant m'a posé la question : "Pourquoi Jésus
est-il ressuscité?". J'ai lu les Ecritures touchant la
crucifixion, mais je n'arrive pas à distinguer la pleine
raison pour la nécessité de Sa mort, ni comment il a eu
pouvoir sur elle. Voudriez-vous me donner cette explication
telle qu'elle se trouve dans les Ecritures?
REPONSE : La mort et la. résurrection de Jésus forment la
fondation même du plan de salut. Elles sont les doctrines
les plus fondamentales de tous les enseignements des Ecritures. Il est essentiel que tout membre de l'Eglise ait une
parfaite compréhension de pourquoi Jésus vint dans le
monde et de la nature de sa mission. La responsabilité de
cette instruction repose préalablement sur les parents,
mais il est aussi nécessaire que ces doctrines soient enseignées dans nos organisations auxiliaires aussi bien.que
dans les cours de la prêtrise.
Le plan de salut fut préparé avant que ne fftt jetée
la fondation de notre terre. Nous étions alors des enfants
spirituels de notre Père éternel. Au cours de notre progression, il était nécessaire que nous eussions le privilège de
venir sur cette terre pour y recevoir notre corps de chair
et d'os et pour passer par cette période de mortalité, où
nous sommes sujets à toutes +es conditions que nous trouvons dans cette vie : le plaisir et la peine, le bonheur et
l'angoisse. On nous éprouve et on nous tente pour voir si
nous serons fidèles à notre Père éternel et si nous garderons ses commandements aussi bien hors de sa présence que
nous les gardions quand nous étions des esprits vivant
avec lui. Cette terre est donc un état de probation, un endroit préparé, où nous sommes éprouvés et où l'on nous accorde le privilège de "marcher par la foi" afin de devenir
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dignes de rentrer chez notre Père, de demeurer dans sa présence et de devenir ses fils et ses filles éternels.
Adam et Eve, nos premiers parents

'

Le grand honneur de venir ici et d'être les premiers
parents de tous les hommes fut décerné à Adam et Eve. Le
Père les plaça dans ie jardin d'Eden, et ils auraientpu y vivre à jamais s'ils n'avaient pas enfreint une loi, mais ils
auraient vécu seuls et n'auraient pas eu d'enfants (2 Néphi
2:22-25; Moïse 5:11). Le Seigneur leur dit qu'ils pouvaient
manger du fruit de tous les arbres du jardin, excepté le
fruit de "l'arbre de la connaissance du bien et du mal", et
que s'ils mangeaient de ce fruit, ils mourraient sûrement.
Satan les tenta : ils mangèrent le fruit et violèrent le
commandement. Ce faisant, un changement s'effectua dans
leurs corps et ils devinrent sujets à la mort, comme le
Seigneur le leur avait dit, et ils furent expulsés du jardin. Après en être chassés, ils donnaient naissance à des
enfants, et leur postérité s'est répandue de par tout le monde. Tous héritaient la mort de leurs premiers parents, et
nous devrons tous mourir comme l'ont fait nos ancêtres avant
nous. Cela produisit qu'il fut nécessaire que l'on fît
quelque chose pour nous racheter de la mort et pour restaurer à une vie où il n'y aurait plus de mort, car cette trangression d'Adam et Eve nous subjugua tous, après la mort,
au pouvoir de Satan. Le Seigneur nous a dit par ses prophètes que si un remède quelconque n'était pas fourni pour
restaurer le vie, nos esprits seraient devenus des sujets
de Satan pour toujours, et il nous aurait dominés à jamais
pendant que nos corps restaient dans la tombe. La justice
et la miséricorde exigèrent que cette loi enfreinte qui apporta la mort, füt réparée afin de frustrer Satan et afin de
nous mettre en état de recevoir les miséricordes de notre
Père éternel.

r

La rédemption de la mort fut préparée dans le plan

. '·

Les moyens fournis pour notre rédemption de la mort
furent préparés dans le plan de salut avant qu'Adam et Eve
ne fussent envoyés sur la terre, et Jésus-Christ se fut offert pour venir expier la trànsgression et gagner la victoire sur le diable. Pour cette raison, il s'appelle
"l'Agneau de Dieu" qui fut choisi à être immolé "dès la fondation du monde" (Apocalypse 13:8; 1 Pierre 1:19)~
L'unique moyen d'effectuer cette expiation était que Jésus,
qui fut choisi pour payer la dette à la justice et à la
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miséricorde et pour nous racheter des prises de Satan, vien
vienne dans le monde avec pouvoir sur la mort, car personne
né sous la servitude de la mort ne pourrait payer la rançon
et nous restaurer à la vie éternelle. Jésus fut la seule
personne venue jamais dans le monde qui ait eu pouvoir sur
la mort. Ayant ce pouvoir, et au moyen du versement de son
sang sur la croix, il pouvait nous racheter et obtenir le
pouvoir de résurrection. Après être sorti du tombeau, il
avait tout pouvoir nécessaire pour appeler toute autre
personne de la tombe. Et lui-même en étant sorti le troisième jour après sa crucifixion, il ouvrit les tombes de
tous les Saints justes qui avaient vécu depuis le temps
d'Adam jusqu'au temps de sa crucifixion.
Il avait déclaré à Marthe qu'il est la résurrection et
et la vie (Jean 11:25-26), et il l'enseigna de même à ses
disciples. Dans ses enseignements au Juifs et à ses disciples, il leur parlait fréquemment de ce pouvoir et de sa
Mission. A une occasion, il leur dit :
"Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a
donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
"Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il
est le Fils de l'homme (Dieu)" (Jean 5:26-27).
"Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la
reprendre.
"Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même;
j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père" (Jean
10: 17-18).
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La résurrection universelle
QUESTION : Si les ~ils de perdition doivent devenir des sujets du royaume de Satan, leur sera-t-il permis d'avoir
des corps tangibles, ou seront-ils comme Satan, n'ayant pas
droit à un corps? En d'autres termes, les ~ils de perdition
seront-ils ·ressuscités pour recevoir un corps immortel, ou
est-ce que leurs corps seront détruits?
REPONSE : Paul a écrit aux membres de l'Eglise à Corinthe :
"Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ" (1 Corinthiens 15:22).
Le Seigneur dit aux Jui~s que l'heure viendrait où il visiterait les morts et où ils entendraient sa voix :
"Ne vous étonnez pas de cela : car l'heure vient où
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix,
et en sortiront. Ceux qui auront ~ait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront ~ait le mal ressusciteront pour le jugement" (Jean 5:29).
Dans une révélation au prophète Joseph Smith, le
Seigneur annonça :
"Mais voici, je vous le dis, avant que la terre ne
passe, Michel, mon archange, sonnera de la trompette, et
alors tous les morts se réveilleront car leurs tombeaux seront ouverts et ils en sortiront, oui, tous"(D. & A. 29:26).
Notre Rédempteur vint dans le monde pour obtenir la
maîtrise sur la mort. Si à une âme née dans ce monde, n'importe le degré de sa méchanceté, on reniait la résurrection,
Jésus-Christ n'aurait pas la victoire. Par conséquent, il
est impérati~ que tous reçoivent la résurrection.
La deuxième partie de la question : est-ce que les
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~ils

de perdition recevront leurs corps dans la résurrection et
puis subiront une destruction du corps? Alma y répondit
dans son discours à Ammonihah :
"C'est alors que vient une seconde mort, qui est la
mort spirituelle; c'est alors le moment où quiconque meurt
dans ses péchés, quant à la mort temporelle, mourra aussi
de la mort spirituelle; oui il mourra à tout ce qui tient
à la justice.
"C'est alors le temps où les tourments seront semblables à ceux qu'on ressentirait dans un étang de feu et de
,soufre, dont les flammes montent d'éternité en éternité;
et c'est alors le temps où les âmes perverses seront garrottées dans les liens d'une destruction sans fin, livrées
au pouvoir et à la captivité de Satan, qui les a assujetties
à sa volonté.
"Alors, je vous le dis, elles seront comme· s'il n'y
avait point eu de rédemption, car elles ne peuvent être rachetées selon la justice de Dieu, et elles ne peuvent mourir, car i l n'y a plus de corruption" (Alma 12:16-18).
Dans un discours du président Joseph F. Smith, délivré
le 20 janvier 1895, le prophète dit :
"Puis tous les corps qui gisent dans le tombeau sont
appelés à en sortir; pas tous à la première résurrection, ni
même au matin de la première résurrection, mais d'autres
peut-être avant la dernière résurrection; et il sera exigé
de chaque âme de comparaître devant le barreau de Dieu et
d'y être jugée selon les oeuvres faites dans la chair. Si
les oeuvres ont été bonnes, elle reçoit la récompense de
ses bonnes actions; si mauvaises, elle sera bannie de la
présence du Seigneur. Néanmoins, elle est un être immortel,
car elle possède son corps ressuscité. Toute créature née
dans 1 ',image de Dieu sera ressuscitée, aussi sûrement
qu'elle meurt : vous pouvez écrire cela s'il vous plaît, et
ne jamais l'oublier; vous ne permettez jamais d'avoir une
incroyance à ce sujet : comme tous meurent en Adam, de
même aussi tous revivront en Christ (1 Cor. 15:22).
"Il n'est d'aucune importance si nous avons fait le
bien ou le mal, si nous avons été intelligents ou ignorants,
serviteurs ou esclaves ou hommes libres; tous les hommes
seront ressuscités de la mort. Et comme je le comprends,
quand ils seront ressuscités de la mort, ils deviendront
des êtres immortels, et ils ne souffriront plus la dissolution de l'esprit et du. corps. (The Improvement Era, Vol. 19,

p.386).
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Résurrections depuis la résurrection de notre Seigneur
QUESTION : "Nous savons qu'il y a eu une résurrection au
moment où le Sauveur se leva du tombeau et qu'il y en aura
une à sa seconde venue. Je ne peux pas trouver de preuves
scripturales qui montrent qu'il y ait une résurrection en
cours. Comment expliquons-nous le fait que Moroni, Pierre,
.Jacques et Jean soient des êtres ressuscités qui sont venus
trouver le prophète Joseph Smith? Les Ecritures disent que
la première résurrection aura lieu lors du second avènement
du Christ. Cela signifie,bien entendu, pour nous la première résurrection puisqu'il y a eu une résurrection pour
ceux qui étaient digries, qui ont vécu avant la venue de
notre Seigneur.
REPONSE : Il est vrai qu'il ne pouvait pas y avoir de résurrection avant celle de notre Seigneur, car comme Paul l'a
d,it, le Sauveur devint les prémices de ceux qui sont morts.
Il détenait les clefs de la résurrection et, par sa miséricorde, la résurrection est un don gratuit à tous, "••• car
comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ" (1 Cor. 15:22).
Il y a dans la Bible, plusieurs prophéties précises
relatives à la résurrection, mais la plupart d'entre elles
sont imprécises quant au temps. Le Seigneur révéla à Esaie
le retour des morts à l'immortalité, ainsi qu'à Ezéchiel,
à Daniel et à d'autres, mais la plupart de ces passages ne
sont pas précis quant au moment.
La résurrection du temps de notre Seigneur releva des
morts tous ceux qui s'ét~ient montrés dignes par respect de
ses commandements. Le prophète Abinadi nous a donné au sujet de ceux-ci une déclaration claire en ces termes :
',1
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"Et il y aura une résurrection, même une première
résurrection de ceux qui ont été, qui sont et qui seront,
jusqu'à la résurrection du Christ - car c'est ainsi qu'il
sera appelé.
"Et maintenant, la résurrection de tous les prophètes
et de tous ceux qui ont cru en leurs paroles ou de tous
ceux qui ont observé les commandements de Dieu, se produira
lors de la première résurrection; c'est pourquoi, ils sont
la première résurrection.
"Mais pour vous, craignez et tremblez devant Dieu, car
vous devriez trembler, car le Seigneur ne rachète point
ceux qui lui sont rebelles. et meurent dans leurs péchés;
oui, même tous ceux qui, depuis le commencement du monde,
sont morts dans leurs péchés, qui se sont volontairement
révoltés contre Dieu, qui ont connu les commandements de
Dieu, et ne les ont point observés; ce sont ceux qui n'ont
point de part à la première résurrection " (Mosiah 15:21-22,

26).
La résurrection qui aura lieu au moment du second avénement du Sauveur est rapportée dans les Doctrine et
Alliances.
"Et ceux qui auront dormi dans leurs tombeaux, car
leurs tombeaux seront ouverts; et ils seront, eux aussi,
enlevés à sa rencontre au milieu de la colonne du ciel.
"Ils sont au Christ, les prémices, ceux qui descendront avec lui les premiers, et ceux qui, sur terre et dans
leurs tombeaux, seront les premiers enlevés à sa rencontre;
et tout cela par la voix du son de la trompette de l'ange
de Dieu.
Après ceci, un autre ange sonnera, ce qui est la deuxièmeitrompette;alorsvient la rédemption de ceux qui appartiennent au Christ à sa venue, qui ont reçu leur part dans
cette prison qui est préparée pour eux, afin qu'ils reçoivent l'évangile et soient jugés selon les hommes dans la
chair" (D. & A. 88:97-99).
La résurrection finale, la résurrection de ceux qui
sont indignes, aura lieu à la fin du millénium, ou à la fin
du monde, car il est décrété que même ceux-là revivront,
mais seront affectés à leur propre lieu selon leurs oeuvres.
Après cette explication, nous venons au coeur de la
question. Pou-rnuoi Moroni, Pierre, Jacques et Jean
reçurent-ils la résurrection avant le son de la trompette
de l'ange de Dieu appelant les morts à sortir de leurs
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tombeaux dans la première résurrection? La question est erronée quand elle inclut Jean avec ses autres f'rères. Jean,
nous le savons, n'a pas encore reçu la résurrection, car il
lui a été promis qu'il demeurerait jusqu'au second avènement du Christ. La simple réponse dans le cas de Pierre,
Jacques, Moroni et peut-être quelques autres, c'est qu'ils
ont été appelés parce qu'ils avaient une oeuvre importante
·à accomplir en tant qu'êtres ressuscités. Le Seigneur se réserve le droit de rappeler d'entre les morts n'importe
quelle âme sans attendre la résurrection générale à une période quelconque du temps, s'il a une oeuvre spéciale à lui
f'aire accomplir comme dans le cas de Pierre, Jacques, Moroni
et peut-être quelques autres que nous ne connaissons pas. Le
pouvoir de Jésus-Christ s'est manif'esté dans ces cas, car il
détient les clef's de la résurrection. Nous devons toutef'ois
af'f'irmer que la résurrection générale n'est pas en cours
maintenant, sinon il ne pourrait pas y avoir de matin de la
résurrection quand viendra le Sauveur.
Si les,Ecritures parlent de la première résurrection et
de la seconde et même de la troisième, ces expressions
n'excluent pas le pouvoir et l'autorité qu'à notre Seigneur
de rappeler quelqu'un des morts si cela lui plaît, sans attendre une résurrection générale.
Quand Jésus ressuscita, il ressuscita Jean-Baptiste
ainsi qu'Elie qui avait été enlevé du temps d'Elisée, son
successeur. Le Seigneur révéla ceci au prophète Joseph Smith
et cela se trouve dans les Doctrine et Alliances 133:55·
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Leçon 14

LA RESURRECTION DE L'HOMME

Etat de l'humanité à la résurrection
QUESTION : Quel sera l'état de l'humanité à la résurrection?
Cette question a été posée pendant que nous discutions de la
résurrection du Sauveur. Il apparut à ses disciples en ayant
les blessures à ses mains, ses pieds et son côté. Quand nous
nous lèverons à la résurrection, les malformations terres·tres que nous nous attirons demeureront-elles? Si nous perdons une partie du corps, comme une main, un bras ou une
jambe, sera-t-elle guérie?
"Une personne ressuscitée apparaîtra-t-elle à l'âge
qu'elle avait atteint quand son corps a été déposé au tombeau? Je sais que les enfants qui meurent seront élevés en
tant qu'enfants, car il n'y a pas de croissance au tombeau,
mais y en a-t-il à la résurrection, qui auront l'apparence
de personnes âgées de trente ans et d'autres de quatrevingts ou de cent?"
REPONSE : Il serai~ illogique que notre corps ressusci~e
avec toutes sortes d'imperfections. Certains ont été bralés
au bûcher à cause de la vérité. D'autres ont été décapités,
d'autres encore ont été écartelés; par exemple,
Jean-Baptiste fut décapité et reçut sa résurrection au moment de la résurrection de notre Rédempteur. Il n'est pas
possible de penser qu'il s'est relevé des morts tenant sa
tête entre ses mains; notre raison nous dit qu'il était
physiquement complet dans la résurrection. Il apparut au
prophète Joseph Smith et à Olivier Cowdery avec un corpsressuscité parfait. Quand nous nous lèverons d'entre les morts,
notre esprit et notre corps seront réunis inséparablement
pour ne plus jamais être divisés et ils seront affectés au
royaume auguel ils a~tiennent. Toutes les difformités et
toutes les imperfections seront enlevées, et le corps se
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conformera à l'image de l'esprit, car le Seigneur a révélé
que "ce qui est spirituel" est "à l'image de ce qui est
temporel et ce qui est temporel à l'image de ce qui est
spiri~uel; l'esprit de l'homme à l'image de sa personne, de
même que l'esprit de la bête et de toute autre créature que
Dieu a faite " (D. & A. 77:2).
Amulek enseignait la résurrection parfaite
Le prophète Amulek a énoncé très clairement la question
en ces termes :
"L'esprit et le corps seront réunis de nouveau dans
leurs formes parfaites; membres et jointures seront rendus
à leurs formes propres, exactement comme nous le sommes en
ce moment; et nous serons conduite devant Dieu, connaissant
comme nous connaissons en ce moment et nous aurons un souvenir vif de toute notre culpabilité.
"Cette restauration sera pour tous les hommes, jeunes
et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et
justes; et pas même un seul cheveu de leur tête ne sera
perdu; mais toutes choses seront rendues à leurs formes parfaites, comme elles le sont maintenant dans le corps ; et
ils seront cités et amenés à la barre du Christ, le Fils,de
Dieu le Père et du Saint-Esprit, qui sont un seul Dieu éternel, pour être jugés selon leurs oeuvres, bonnes ou mauvaises.
"Maintenant, voici, je vous ai parlé touchant la mort
du corps mortel, et aussi touchant le résurrection du corps
mortel. Je vous dis que ce corps mortel est ressuscité en
un corps immortel, c'est-à-dire de la mort, même de la première mort, à la vie, de sorte qu'il ne puisse plus mourir;
l'esprit s'unissant au corps pour ne plus jamais être désuni;
le tout devenant ainsi spirituel et immortel, afin qu'il ne
puisse plus voir la corruption" (Alma 11:43-45).
Alma témoigne de la même chose en parlant de la résurrection de notre Seigneur qui lui donnera le pouvoir de ressusciter tous les morts. Il dit :
"Oui, ceci réalise la restauration de ces choses dont
il a été parlé par la bouche des prophètes.
"L'âme sera restituée au corps, et le corps à l'âme;
oui, et chaque membre, chaque jointure sera restituée à son
corps; pas même un cheveu de la tête ne sera perdu, mais
toutes choses seront restaurées dans leur forme propre et
parfaite" (idem 40:22-23).
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Les empreintes des clous
Nous ne devons pas juger la résurrection des autres
d'après la résurrection de Jésus-Christ. Il est vrai qu'il
apparut à ses disciples et les invita à examiner les emprein\esdes clous dans ses mains, son côté et dans ses pieds,
mais c'était une manifestation spéciale pour eux (Luc 24:39;
voir aussi Jean '20:27).
Quand le Sauveur viendra auprès des Juifs, à l'heure
de leur détresse, comme le rapportent les Doctrine et Alliances, section 45, versets 51 à 53, il leur montrera les
blessures de ses mains et de ses pieds.
"Alors les juifs poseront les yeux sur moi et diront
Quelles sont ces plaies dans tes mains et dans tes pieds?
"Alors ils sauront que je suis le Seigneur, car je
leur dirai : Ces plaies sont celles qui m'ont été infligées
dans la maison de mes amis. Je suis celui qui a été élevé.
Je suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu.
"Alors ils pleureront à cause de leurs iniquités;
alors ils se lamenteront parce qu'ils ont persécuté leur
roi".
Il est vrai qu'il montra aussi ses blessures aux
Néphites quand il les visita dans ce même but, pour les convaincre de son identité èt leur donner le témoignage de sa
souffrance. On peut difficilement accepter comme fait que
ces blessures soient demeurées dans ses mains, son côté et
'ses pieds tout au long des siècles depuis le temps de sa
crucifixion et resteront jusqu'à son second avènement, mais
elles apparaîtront aux Juifs comme témoignage contre leurs
pères et leur entêtement à suivre les enseignements de leurs
pères. Quand ils auront pleuré et se seront lamentés, ils
seront purifiés.
L'aspect de la vieillesse disparaîtra et le corps retrouvera la pleine vigueur de l'âge adulte. Les enfants se
lèveront comme enfants, car il n'y a pas de croissance au
tombeau. Les enfants continueront à grandir. jusqu'à ce
•
qu'ils atteignent la stature complète de leur esprit. Quand
notre corps sera restauré, il apparaîtra dans la pleine vigueur de l'âge, car les situations de faiblesse physique
resteront toutes au tombeau.
Le fait que toute âme revivra devrait pousser tous les
hommes à vivre en obéissant strictement à la volonté divine
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de notre Père éternel. L'idée d'être banni de sa présence
et participer au châtiment qui est en réserve pour ceux qui
transgressent volontairement et sciemment les lois du Père
éternel doit impressionner toute âme et tous ceux qui ménent une vie de justice. Si la résurrection universelle
doit venir, il y a divers moments qui sont désignés pour la
résurrection des morts.
Une grande résurrection a déjà été donnée à l'humanité.
C'était dans la résurrection du Fils de Dieu. Il Y aura
encore d'autres résurrections, et tous ne se lèveront pas
en même temps. La grande vérité, c'est le fait que tous
finiront par ressusciter et en outre, que le corps sera
rendu à sa forme propre.
Le président Joseph F. Smith, parlant aux funérailles
de soeur Rachel Grant, mère du président Heber J. Grant, a
dit ce qui suit concernant les difformités dans la résurrection :
"Les difformités seront supprJ.mees, les défauts seront
éliminés et les hommes et les femmes parviendront à la perfection de leur esprit, à la perfection que Dieu a voulue
au commencement. Son but est que les hommes et les femmes,
ses enfants, nés pour devenir héritiers de Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ, soient rendus parfaits, aussi bien
physiquement que spirituellement, par l'obéissance à la loi
par laquelle il a fourni le moyen de donner la perfection à
tous ses enfants. Quand nous aurons le privilège de rencontrer notre mère, notre tante, notre soeur, cette noble femme dont les restes mortels reposent maintenant ici, mais
dont l'esprit immortel est monté à Dieu d'où i l est venu,
qtiand cet esprit retournera reprendre ce tabernacle, tante
Rachel sera là dans sa perfection ••• En vertu de la loi du
rétablissement que Dieu a prévue, elle retrouvera sa perfection, la perfection de sa jeunesse, la perfection de sa
gloire et de son être, jusqu'à ce que son corps ressuscité
prenne la stature exacte de l'esprit qui l'a possédé ici-bas
dans sa perfection, et nous verrons ainsi notre tante Rachel,
mère, soeur, sainte et fille du Dieu vivant, glorifiée, rachetée, ,exaltée, rendue parfaite, son identité n'ayant pas
changé, comme un enfant peut devenir adulte tout en restant
le même être" (Gospel Doctrine, le président Joseph F. Smith
pp.23-24).
Le salut serait incomplet si les hommes se levaient
dans la résurrection avec toutes les difformités,
1
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faiblesses et imperfections que l'on trouve dans une si
grande proportion de la famille humaine dans cette existence
mortelle.
Le Seigneur veut que dans le rétablissement de toutes
choses vienne la perfection. Les défauts physiques, dont
certains peuvent avoir été causés avant la naissance, sont
des défauts qui sont dus à une situation physique et mortelle et ne sont pas un héritage venu du monde des esprits.
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Réponse à ceux gui critiquent la résurrection
i \

QUESTION : "Ceux qui critiquent la résurrection et l'existence de l'esprit citent souvent Eccl. 9:4-10, soulignant
particulièrement les versets 5 et 10 : "Les vivants, en
effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent
rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur
mémoire est oubliée.
"Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le;
car il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse
dans le séjour des morts, où tu vas". Et dans Esaïe 38:18 :
"Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas
la mort qui te célèbre; ceux qui sont descendus dans la
fosse n'espèrent plus en ta fidélité". D'autres passages
sont cités dans Ezéchiel 18:4 et 20 : "L'âme qui pèche,
c'est celle qui mourra". Quelle explication peut-on donner
à ces versets?"
REPONSE : Ces passages ont amené certaines personnes bien
intentionnées à croire que le corps mortel n'a pas d'esprit.
D'autres croient que l'esprit sommeille en même temps que
le corps dans la tombe.
Le vrai sens de, ces passages dépend d'un fait simple.
Ce fait, c'est que quand quelqu'un décède, il est bient8t
oublié. Les choses de ce monde relatives à lui, ses
affaires, ses plaisirs, ses chagrins sont oubliés de ceux
qui lui sont chers et de ses amis. Le monde continue à
vaquer à ses affaires, les jours passent avec lès saisons
et la terre continue sa course dans les cieux comme si la
personne morte n'avait jamais vécu. Quelque grande ourenommée qu'une personne ait été, il ne faut pas beaucoup de
temps pour qu'elle soit oubliée. La personne morte n'a plus
de parole à donner, plus de conseil à prodiguer et les
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choses continuent de leur manière naturelle sans elle.
Mais ceci ne prouve pas, et manifestement l'auteur du pas~
sage ne voulait pas prouver qu'il n'y avait pas d'existence
de l'esprit éternel avant la mort. Les morts sont oubliés
par qui? Par les vivants.
Que l'esprit des morts cesse d'exister, de durer, de
penser ou d'agir, c'est faux. La mort n'est pas le point
final à l'existence. Elle ne prouve pas que l'esprit mortel ait cessé de fonctionner en quoi que ce soit. Cela ne
prouve pas non plus qu'il n'y ait pas d'esprit qui ait
habité le corps mort.
Quand on examine ce discours par l'Ecclésiaste, Salomon, il faut se souvenir que le discours tout entier est
relatif à la vanité, aux vanités de cette vie, et que ce
n'est pas un discours qui examine les bénédictions et la
nature de l'éternité. Il fait ressortir les bénédictions
que l'on peut obtenir en menant une vie juste, et les maux
d'une vie de vanité. La pensée derrière cette expression :
"Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le;
car il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse
dans le séjour des morts où tu vas", est une exhortation à
nous tous d'appliquer notre temps et nos talents à faire le
bien et à réaliser la justice pendant que nous séjotœnons
dans cette vie mortelle, car, au tombeau, il nous sera impossible de nous amender et de chercher à faire les choses
qui ont été négligées.
Quand on le comprend bien, ce discours de Salomon est
merveilleux, fortifie la foi et doit être examiné par tous
dans sa vraie lumière. Malheureusement, Salomon lui-même
n'a pas suivi ses propres conseils.
Si quelqu'un entend l'évangile et le rejette, alors le
tombeau, en ce qui le concerne, lui apporte les ténèbres et
pour lui aucun travail n'est accompli. Souvenez-vous que
l'auteur de l'Ecclésiaste n'examinait pas la résUrrection,
mais traitait de cette vie actuelle et des conséquences de
la vanité de l'homme et de son attention aux choses qui
donnent du plaisir mais ne rapprochent pas de Dieu.
Nous n'avons jamais été informés de la manière exacte
dans laquelle l'esprit qui a quitté ce monde a la permission de connaître et de comprendre ce qui a trait aux conditions qui continuent sur la terre après la mort. Le fait
que l'esprit existe encore en tant qu'entité vivante, nous
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en avons toute l'assurance, car il a été cree pour un être
éternel. La mort du corps mortel ne produit pas la mort de
l'esprit. Il continue, .a de la vitalité et espère le jour
de la résurrection. Par conséquent, l'idée que l'esprit
sommeille ou qu'il n'y a pas d'esprit éternel est fausse et
est discréditée dans toutes les révélations que le Seigneur
a données à l'homme depuis le temps d'Adam.
Il y a de nombreux cas rapportés dans les Ecritures qui
montrent clairement que l'esprit est une entité, qu'il persiste après la mort, parce qu'il est éternel. La Bible
révèle des incidents dans lesquels les décédés sont apparus
en tant qu'esprits aux vivants.
La parole du Seigneur adressée à ses disciples après
la résurrection doit être une preuve suffisante :
"Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec
vous! Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir
un esprit" (idem 24:36-37).
Le Seigneur aurait corrigé ceci en disant qu'il n'y a
pas d'esprits, si cet enseignement était vrai, mais il ne le
fit pas. Il mit le sceau de l'approbation sur l'existence
des esprits en déclarant qu'il n'avait pas de chair et d'os
comme ils voyaient qu'il avait"(idem 24:38-39).
Il confirmait ainsi l'existence des esprits. En outre,
il alla dans le monde des esprits, selon Pierre, et pendant
les trois jours pendant lesquels son corps était au tombeau,
il enseigna les esprits dans ce monde d'esprit(1Pierre 3:1819 et 4:5-6).
Nous avons tous vécu dans la présence de Dieu avant de
venir ici. Quand nous mourrons, notre esprit existera encore,
et dans ce monde d'esprits, les méchants subiront le tourment pour leurs péchés.

130

·. j

Leçon 15

L'IMMORTALITE ET L.A VIE ETERNELLE

QUESTION : Est-ce que tous ceux qui entrent dans l'un des
trois royaumes : téleste, terrestre ou céleste reçoivent le
don de la vie éternelle? Certains membres de notre classe
de prêtrise prétendent que oui. J'ai dit que seuls ceux qui
sont fidèles et vivent conformément à tous les commandements
seront dignes d'obtenir la vie éternelle. D'autres recevront
le don de l'immortalité et vivront éternellement après la
résurrection, mais pas la gloire céleste, qui est la vie
éternelle. Ils disent que quelqu'un qui obtient l'immortalité a aussi la vie éternelle parce qu'il vit à jamais.
J'ai cité l'Ecriture : "Car voici mon oeuvre et ma gloire :
réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme". Si
c'est la même chose, je ne pense pas que le Seigneur en parlerait comme de choses séparées. Ma conclusion est~elle correcte ?"
REPONSE : L'immortalité, telle qu'elle est définie dans les
Ecritures, c'est le don de Dieu par l'expiation de Jésus,
accordé à toute la création. Il doit y avoir une résurrection universelle. Si une seule âme ne recevait pas la résurrection, la victoire du Sauveur sur la mort ne serait pas
complète. C'est grâce à la chute d'Adam que l'homme est revenu dans le monde, et puisque la postérité d'Adam n'était
pas responsable de la mort, la justice de notre Père et sa
miséricorde exigeaient que la loi enfreinte qui apporta la
mort dans le monde fftt réparée et que la vie fût donnée,
par l'expiation, à toute âme. Ce rétablissement est appelé
immortalité. Il est vrai que l'immortalité et le pouvoir de
vivre éternellement sont synonymes, mais le Seigneur a donné son interprétation à ce grand don qui rétablit tout et
l'a appelé l'immortalité.
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L'expression que vous avez citée dans Moïse 1:39 est
très significative et indique que dans la langue du Seigneur l'immortalité et la vie éternelle ont trait à différentes sortes de résurrections.

La vie éternelle est le plus grand don de Dieu, qui
dépasse de loin le don de l'immortalité. (D. & A. 6:13 et
14:7)• Par conséquent, celui qui a la bénédiction d'avoir
la vie éternelle sera béni de la plénitude du royaume du
Père. Il est écrit d'eux :
"Ce sont ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus, ont
cru en son nom, ont été baptisés à la manière de sa sépulture, ayant été ensevelis dans l'eau, en son nom, selon le
commandement qu'il a donné.
"Afin qu'en gardant les commandements, ils puissent
être lavés-et purifiés de tous les péchés et recevoir le
Saint-Esprit par l'imposition des mains de celui qui est ordonné et scellé à ce pouvoir;
"Qui vainquent par la foi et qui sont scellés par le
Saint-Esprit de promesse, que le Père répand sur tous ceux
qui sont justes et fidèles.
"Ce sont ceux de l'Eglise du Premier-Né.
"Ce sont ceux entre les mains desquels le Père a remis
toutes choses.
"Ce sont ceux qui sont prêtres et rois, qui ont reçu
de sa plénitude et de sa gloire; .
"Et sont prêtres du Très-Haut, selon l'ordre de Melchisédeck; qui était selon l'ordre d'Enoch, qui était selon
l'ordre du Fils unique.
"C'est pourquoi, comme il est écrit, ils sont dieux,
oui, les fil~ de Dieu.
"C'est pourquoi tout est à eux, que ce soit la vie ou
la mort, le présent ou l'avenir, tout· est à eux, et ils sont
au Christ, et le Christ est à Dieu.
"Et ils vaincront toutes choses" (D. & A. 76:51-60).
Ceux qui obtiennent la vie éternelle demeureront avec
le Père et le Fils. Ils deviennent co-héritiers avec
Jésus-Christ et reçoivent la plénitude du royaume du Père
(Rom. 8:14-17, voi~ aussi Jean 5:26-29).
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Et les morts gui sont décédés avant Jésus-Christ?

QUESTION : ".Au quinzième chapitre de Mosiah, nous lisons
que ceux qui ont vécu avant la venue de notre Sauveur, qui
n'ont jamais entendu parler de lui et ne se sont jamais
entendu proclamer le salut ont pris part à la première
résurrection lorsque le Sauveur est ressuscité et ont la
vie éternelle.Voulez-vous nous éclairer à ce sujet, car
nous nous demandons comment et pourquoi cela pourrait être,
alors qu'ils n'ont pas entendu le message de l'évangile
pendant qu'ils vivaient dans ce monde".
REPONSE : Cette question a trait aux enseignements suivants
d'.Abinadi :
"Et ce sont ceux-là qui prennent part à la première
résurrection; et ce sont ceux qui sont morts dans leur
ignorance avant la venue du Christ, le salut ne leur ayant
pas été déclaré. Et c'est ainsi que le Seigneur réalise
leur restauration; et ils participent à la première résur~
rection, ou ont la vie éternelle, étant rachetés par le
Seigneur" (Mosiah 15:24).

Les enfants ne sont pas responsables des péchés des parents
Les millions d'âmes qui ont vécu sur la terre à un moment et en un lieu où l'évangile n'était pas ici, à cause
de la transgression de leurs pères, ne peuvent être jugés
en vertu des règles proclamées par l'évangile pur. Beaucoup de ceux qui vivaient dans le monde païen étaient intelligents, industrieux et honnêtes dans leurs relations avec
leurs semblables, mais avaient la malchance d'être les descendants de ceux qui, dans des temps plus anciens, avaient
rejeté l'évangile qui leur avait été proclamé et par
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conséquent leurs descendants avaient été élevés dans
l'idolâtrie. Le Seigneur proclama par ses prophètes que
les enfants ne sont pas responsables des péchés de leurs
parents (D. & A. 1:2).
Lorsque le peuple eut été dispersé dans tous les coins
de la terre, il s'écarta des enseignements de Noé. Une génération suivit l'autre et se passa dans l'idolâtrie. Et
cependant beaucoup de ces enfants étaient à d'autres égards
intelligents. Ils avaient accepté le culte des images et
des faux dieux à cause des traditions de leurs pères. Ces
gens n'étaient pas responsables de leur état. Ils avaient
suivi les enseignements de leurs pères et vécurent et
moururent dans leur ignorance de la vérité divine enseignée à Adam, à Noé et à Abraham.
La justice sera rendue à toute âme
On nous enseigne que nous serons châtiés pour nos
péchés, mais que dire de ces millions de personnes qui ont
péché dans l'ignorance, n'ayant aucune connaissance de la
mission du Fils de Dieu? Selon le plan divin, la vérité de
l'évàngile doit finalement leur être proclamée, car il est
écrit que "••• la voix du Seigneur s'adresse à tous les
hommes, et il n'en est aucun qui puisse s'y dérober; et il
n'est point d'oeil qui ne verra pas, point d'oreille qui
n'entendra pas, point de coeur qui ne sera pas pénétré"
(D. & A. 1:2).
Nous découvrons ainsi que le Seigneur, dans sa grande
miséricorde, se souviendra des païens aussi bien que
d'Israêl, et que justice sera rendue à toute âme. Nous
avons l'assurance que toute âme qui était dans l'ignorance
de la vérité quand elle était vivante s'entendra enseigner
1 1 évangile, même si ceci est reporté aux jours où elle sera
dans le monde des esprits.
On nous enseigne que l'on ne peut être puni pour ce que
l'on ne savait pas.
On sera jugé selon les intentions du coeur
On nous enseigne que l'humanité, au cours des âges,
sera jugée par les occasions qu'elle a eues de connaître la
vérité. Si une personne n'a jamais eu l'occasion de rien
connaître sur le plan de salut, alors assurément èlle ne
doit pas être tenue pour responsable de ses actes
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dans la chair de la même man1ere que celui qui connaissait
la vérité et ensuite a refusé d'y obéir. Des milliers de
ces personnes qui ont vécu dans cette ignorance ont été
dévotes et fidèles aux doctrines qu'on leur avait enseignées.
ne peut pas les tenir pour responsables des actes accomplis dans la foi et l'obéissance à ce qu'elles croyaient
avec ferveur et qu'on leur avait enseigné.

On

Heureusement, le Seigneur nous jugera tous selon les
intentions du coeur aussi bien que selon notre connaissance.
Par conséquent, il semble que ce ne soit qu'une question de
justice de la part du Seigneur de faire ce qu'Abinadi dit
qu'il ferait et de permettre à ceux qui sont morts innocemment dans "leur ignorance", le salut ne leur ayant pas été
déclaré, de participer à cette grande résurrection.
Un principe glorieux de vérité et de justice
Nous pouvons être assurés que le Seigneur fera tout
selon la loi de la justice éternelle et qu'il ne punira pas
des gens qui, dans l'ignorance, ont péché et enfreint ses
commandements. C'est un des principes les plus merveilleux
de la vérité et de la justice qui ait jamais été révélé que
les hommes doivent être punis selon leur désobéissance aux
commandements divins, mais pas quand ils ont agi innocemment
dans l'ignorance des décrets divins.
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Alma au sujet de la résurrection
QUESTION : Dans notre cours, nous discutions la leçon : "Si
un homme meurt, vivra-t-il encore?" Quand nous disions que
Moroni, Pierre et Jacques sont apparus à Joseph Smith en
tant qu'être ressuscités, un membre qui visitait la classe
a contesté la doctrine, disant que ces hommes n'auraient
pu être ressuscités. Il a fondé son argument sur un passage
en Alma 40:19, qu'il a interprété comme voulant dire que
tous ceux qui sont morts avant le temps du Christ, justes et
injustes sans réserves, doivent ressusciter avant ceux qui
ont vécu après le temps du Christ.

.;•',

Notre visiteur opiniâtre a maintenu en dépit de tout
l'idée qu'Alma soutient spécifiquement son point de vue. Ce
que j'aimerais savoir c'est comment on devrait comprendre
Alma 40:19 en vue de l'explication de l'ordre de la résurrection donnée par le Dr. Talmage~
REPONSE : Il est vrai qu'Alma, dans le dix-neuvième verset
de son quarantième chapitre, ne s'est pas bien expliqué. Si
nous n'avions à faire qu'avec ce verset-là, ce serait bien
facile de comprendre que tous ceux qui sont morts avant la
venue du Sauveur, les méchants aussi bien que les justes,
devaient ressusciter au temps de la résurrection du Sauveur.
Cependant, le verset 20 montre clairement qu'Alma ne voulut
pas dire que~ les morts devaient ressusciter à ce temps;
il qualifia donc sa première remarque et dit que c'était
son "opinion" que les âmes et les corps des .justes se
réunissent à la résurrection du Christ et à son ascension
au Ciel. Il est évident que la compréhension qu'il avait de
l'étendue de la résurrection au temps où le Seigneur sortit
de la tombe, était limitée; ainsi il n'en a constaté que son
opinion.
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Le prophète Abinadi, prêchant devant le roi Noé et
ses prêtres, éclaira toute cette question dans ses remarques touchant la résurrection :
"Tous les prophètes, et tous ceux qui ont cru en leurs
paroles, tous ceux qui ont observé les commandements de
Dieu, ressusciteront dans la première résurrection.
"Ils sont ressuscités po'LjX demeurer avec Dieu qui les
a rachetés. Ainsi ils ont la vie éternelle par le Christ
qui a brisé les liens de la mort.
"Et ce sont ceux-là qui prennent part à la première
résurrection; et ce sont ceux-là qui sont morts avant la
venue du Christ, dans l'ignorance du salut qui ne leur
avait point été annoncé. Et le Seigneur effectuera ainsi
leur restauration; et ainsi ils participeront à la première
résurrection, ou, ils auront la vie éternelle, étant rachetés par le Seigneur.
"Et les petits enfants ont aussi la vie éternelle.
'~is pour vous, craignez et tremblez devant Dieu, car
vous devez trembler; le Seigneur ne rachète point ceux qui
lui sont rebelles, et ils meurent dans leurs péchés. Et
tous ceux qui, depuis le commencement du monde, sont morts
dans le péché, pour s'être volontairement révoltés contre
Dieu, et qui, connaissant les commandements de Dieu, ne les
ont point observés, n'auront point part à la première résurrection" (Mosiah 15:22-26).
Le Sauveur nous informa, lors de son séjour parmi les
Néphites, que ce n'étaient que des Saints qui se levèrent
de la mort suivant sa résurrection (3 Né. 23:9-10).
Le prophète aussi déclara que Moroni lui apparut en
tant qu'être ressuscité, alors Jean-Baptiste, Pierre et
Jacques furent des êtres ressuscités quamd ils vinrent et
conférèrent sur le prophète et sur Oliver Cowdery les prêtrises d'Aaron et Melchisédeck. ( Enseignements du prophète
Joseph Smith,p. 259).
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Ceux gui meurent sans la loi
QUESTION : "En enseignant l'évangile à un non membre, j 1 ai
rencontré quelque chose que je ne puis expliquer. Cet ami
déclare que le huitième chapitre de Moroni, versets 22 et
23, où il dit que "••• cette moquerie devant Dieu, c'est
nier les miséricordes du Christ et le pouvoir de son
Saint-Esprit, et c'est mettre sa confiance en des oeuvres
mortes" que de baptiser les petits enfants, car ils sont
"vivants dans le Christ" comme le sont "tous ceux qui n'ont
pas la loi", est dit d'une manière si insistante que cela
paraît entrer en conflit avec les paroles d'Amulek rapportées dans Alma chapitre 34, versets 32-34 où il dit :
"Car voici, cette vie est le moment où les hommes
doivent se préparer à rencontrer Dieu; oui, voici, le jour
de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir
leurs oeuvres.
"Et maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, étant
donné que vous avez eu tant de témoignages, pour cette raison, je vous supplie de ne pas différer le jour de votre
repentance jusqu'à la fin; car, après ce jour de vie, qui
nous est donné pour nous préparer à l'éternité, voici, si
nous ne nous améliorons pas tandis que nous sommes dans
cette vie, alors vient la nuit des ténèbres pendant
laquelle nul travail ne peut être fait.
"Vous ne pourrez pas dire, quànd vous en arriverez à
cette crise terrible : Je veux me repentir, je veux retourner à mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas le dire; car ce
même esprit qui possède votre corps au moment où vous
quittez cette vie, ce même esprit aura le pouvoir de posséder votre corps dans le monde éternel".
REPONSE : Les livres divins déclarent positivement que
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tout pécheur doit se repentir et que le baptême est pour la
rémission des péchés, basé sur la grande expiation du Fils
de Dieu. C'est une doctrine très raisonnable que de croire
positivement que tout pécheur doit se repentir et que le
baptême est pour la rémission des péchés, basé sur la
grande expiation du Sauveur du monde. Il est raisonnable
aussi de croire que celui qui ne comprend pas le bien et le
mal ne doit pas être puni comme quelqu'un qui le comprend
pleinement.
C'est toutefois un décret miséricordieux et juste de
notre Père à tous que les hommes doivent être punis pour
leurs propres péchés quand ils sont capables de pécher. Par
être capable de pécher, j'entends comprendre le bien et le
mal. Un homme qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ
et qui n'est jamais entré en contact avec les principes
sauveurs de l'évangile ne doit pas être puni du même degré
de châtiment que celui à qui le plan de salut correct a été
enseigné.
Alma et Amulek parlaient à d'anciens membres actifs
Or, Amulek ne parlait pas à une catégorie de gens qui
n'ont jamais connu la vérité et qui étaient innocents de
péchés volontaires. Il parlait à un groupe de gens qui, à
un moment donné, avaient été des membres actifs de l'Eglise,
mais à cause de leur méchanceté, leur esprit s'était enténébré; et Amulek les suppliait de revenir et de recommencer
leurs anciennes oeuvres, car s'ils persévéraient dans la
voie dans laquelle ils s'étaient engagés, il n'y aurait pas
de salut pour eux. Mormon expliqua parfaitement cette doctrine dans ses écrits à son fils Moroni (Moroni 8:22-26).
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Leçon 16

LE SALUT DES PETITS ENFANTS

QUESTION : Nous discutions de l'affirmation faite par le
prophète Joseph Smith : "Et je vis aussi que tous les enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge de la responsabilité sont sauvés dans le royaume des cieux" (D.H.C. 2:
381). Certains pensaient que cela ne semblait pas logique
que tous les enfants quelles que fussent leurs races ou
croyances, seraient sauvés dans le royaume des Cieux, alors
que leurs parents ne pourraient obtenir la gloire céleste.
Ils citaient en exemple le cas d'~n bébé nègre. Nous apprécierions des éclaircissements à ce sujet.
REPONSE : Cette révélation ne comporte rien d'illogique et
ne constitue pas une injustice à l'égard des parents qui
refusent de se repentir et d'accepter l'évangile. Le
Seigneur a révélé que "L'esprit de chaque homme était innocent au commancement et Dieu, ayant racheté l'homme de la
chute, les hommes redevinrent, dans leur première enfance,
innocents devant Dieu"(D. & A. 93:38).
De même, il est dit : "Mais voici, je vous dis que les
petits enfants sont rachetés depuis la fondation du monde,
grâce à mon fils unique; c'est pourquoi, ils ne peuvent
pécher, car le pouvoir n'est pas donné à Satan de tenter les
petits enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent responsables
devant moi" (D. & il.. 29:46-47).
Comme toute l'humanité vient au monde innocente, en ce
qui concerne la vie mortelle, et nul péché n'est mis à soh
compte, celui qui meurt encore enfant et irresponsable de
ses actes ne saurait être condamné sans injustice manifeste
qu'il soit brun, noir ou blanc.
Ce n'est pas la faute des enfants innocents qui meurent
si leurs parents n'entrent pas dans l'Eglise et refusent
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d'accepter l'évangile. Par la grâce et la justice de notre
Père Eternel, chaque âme a le droit d'entendre l'évangile.
S'ils n'ont pas ce privilège dans cette vie mortelle, ils
l'auront dans le monde spirituel, où il est prêché aux
morts et les morts mêmes seront jugés selon leurs oeuvres.

142

..

re:

,.

Les petits enfants au royaume des cieux
QUESTION : Quand un petit enfant meurt, peut-il être
exalté au royaume de~ Cieux? Certains membres de la classe
ont exprimé l'idée que, comme les enfants meurent avant
d'avoir atteint l'âge de responsabilité, ils seront exaltés
dans le royaume céleste de la même manière que ceux qui
vivent et endurent jusqu'à la fin sur terre. D'autres ont
le sentiment que les enfants mourant avant l'âge de 8 ans
devront être éprouvés et tentés à un moment donné après la
résurrection, comme les adultes le sont ici et qu'ils
devront gagner leur place au ciel après avoir enduré ces
épreuves. Pourriez-vous nous donner quelque assistance sur
cette question?
REPONSE : Les petits enfants qui meurent avant l'âge de la
responsabilité sont sauvés au royaume céleste. Le prophète
Joseph Smith a reçu cette assurance lors de sa vision dans
le temple de Kirtland le 21 janvier 1836. A cette occasion,
il lui fut montré que : "··· tous les enfants qui meurent
avant d'avoir atteint l'âge de la responsabil~té sont sauvés dans le royaume des cieux"(D.H.C. vol. II p. 381).
Notre Père Eternel est juste
1

Notre Père Eternel est juste, et plein de compassion.
Ce serait une injustice, si des petits enfants, qui meurent
en leur jeune âge, étaient privés de la chance d'obtenir
toutes les bénédictions qui sont promises aux adultes, qui
sont fidèles et honnêtes dans cette vie. Une doctrine qui
priverait les petits enfants de telles bénédictions se
rapprocherait de l'enseignement corrompu, qui a persisté
depuis la disparition des anciens apôtres et qui est une de
des idées indiquant si clairement l'apostasie des temps
primitifs.
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Introduction de Doctrines hérétiques
L'esprit de chaque enfant naissant en ce monde était
mûr dans sa pré-existence. Nous vivions en présence de
notre Père Eternel. Nous avions reçu l'enseignement de Ses
lois et nous y obéissions. Naturellement, ce que nous
avions gagné alors par notre obéissance nous sera rendu
dans le monde futur. Nous possédions des connaissances
bien supérieures à celles que nous avons en cette vie. Le
but principal de la vie mortelle, nous pouvons en être sOrs,
est d 1 obtenir des tabernacles de chair et d 1 os et d'' être
éprouvés à travers nos actes dans ce corps. Si un petit
enfant meurt, il a obtenu ce corps. Le corps ne grandit
pas 4ans la tombe, mais l'esprit revient pour attendre la
résurrection. Après la résurrection, le petit enfant croîtra
croîtra jusqu'à la pleine stature de son esprit. L'esprit
et le corps deviennent liés inséparablement et tous les
privilèges accordés aux mortels pour obtenir l'exaltation,
seront donnés à ceux qui meurent dans leur bas âge. La justice exige que ce soit fait. Je recommande aux lecteurs les
enseignements du prophète Joseph Smith, qui se trouvent
dans la "Gospel Doctrine":
"Mais pour les petits enfants qui sont emportés en bas
âge, en état d'innocense• avant d'avoir atteint l'âge de la
~esponsabilité et qui ne sont pas capables de commettre 1~
péché, l'évangile nous révèle le fait qu'ils sont rédimés
et que Satan n'a point pouvoir sur eux. La mort, non plus.
Ils sont sauvés par le sang du Christ, aussi sûrement que
la mort est venue en ce monde par la chute de nos premiers
parents. Il est en outre écrit que Satan n'a pas de pouvoir sur les hommes et les femmes, sauf celui qui obtient
sur eux en ce monde. Autrement dit, aucun des enfants du
Père, qui sont sauvés et par l'obéissance, la foi, la
repentance et le baptême pour la rémission des péchés, et
qui vivent dans cet état rédimé, et meurebt aussi dans cet
état, n'est soumis à Satan. Il n'a donc aucun pouvoir sur
eux. Ils sont absolument hors de ses atteintes, comme les
petits enfants qui meurent sans péché.
Dans ces circonstances, nos chers amis, qui sont
maintenant privés de leurs petits enfants," ont tout lieu de
se réjouir, même au sein du profond chagrin qu'ils ressentent à la perte de leurs chers petits pour un temps. Ils
savent que l'enfant est très bien, qu'il est mort sans
péché. De tels enfants sont dans le sein du Père. Ils hériteront de la gloire et de l'exaltation et ne seront pas
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des bénédictions qui leur appartiennent, car, selon
l'économie céleste et la sagesse du Père, qui fait tout bien,
ceux qui sont fauchés comme petits enfants ne sont pas
responsables de leur départ, car ils ne possèdent pas
eux-mêmes l'intelligence et la sagesse de prendre soin
d'eux-mêmes et de comprendre les lois de la vie. Dans la
sagesse, l'économie et la charité de Dieu, notre Père céleste, tout ce qu'ils auraient pu obtenir ou dont ils
auraient pu se réjouir, s'ils avaient pu vivre dans la chair,
leur sera offert plus tard. Ils ne perdront rien pour nous
avoir été enlevés de cette manière •••
pr~ves

Les esprits de nos enfants sont immortels avant qu'ils
ne nous arrivent et leurs esprits sont, après la mort du
corps, comme ils ~taient avant de venir. Ils sont comme ils
sembleraient, s'ils avaient vécu dans la chair et atteint
leur maturité, en développant leurs corps physiques
jusqu'à la pleine stature de leurs esprits. Si vous voyez
l'un de vos enfants, qui a trépassé, il vous apparaîtra
peut-être sous la forme que vous pourrez le reconnaître, la
forme de son enfance, mais s'il venait à vous comme messager, porteur d'une vérité importante, il viendrait
peut-être comme l'esprit du fils de l'évêque Edward Hunter
(mort en bas âge), qui lui apparut avec la stature d'un
adulte dans sa pleine croissance et se révéla à son père en
lui disant : "Je suis ton fils."
L'évêque Hunter ne comprit pas. Il alla trouver mon
père et lui dit : "Hyrum, qu'est-ce que cela signifie?" J'ai
enterré mon fils, petit garçon et il me revient comme adulte
grandi, un noble et beau jeune homme et déclare être mon
fils. "Qu'est-ce que cela veut dire?"
Mon père(Hyrum Smith, le patriarche) lui dit que
l'Esprit de Jésus-Christ était adulte avant qu'il naquit
dans ce monde et de même vos enfants étaient adultes et
possédaient leur pleine stature en esprit avant d'accéder
à la mortalité, la stature même qu'ils posséderont après
avoir passé au-delà de la mortalité et ainsi apparaîtrontils après la résurrection, quand ils auront achevé leur mission.
Joseph Smith enseignait comme doctrine que le
nouveau-né, qui succombait à la mort, ressusciterait comme enfant et, montrant la mère d'un enfant sans vie, il lui
dit : "Vous aurez la joie, le r,Iaisir et la satisfaction
d'élever cet enfant après sa~ésurrection, jusqu'à ce qu'il
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ait atteint sa pleine stature en esprit." Ii y a restitution,
croissance, développement, après la résurrection d'entre les
morts. (Doctrine de l'Evangile, volume II, chapitre 34).
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Les enfants naissent-ils dans le péché?
QUESTION : "Dans une discussion avec une personne d'une
autre religion, celle-ci a dit que l'enfant naît dans le
péché. Que la conception d'un enfant, même dans le mariage
légal, est un péché. Bien entendu, on m'a enseigné autrement et j'ai énoncé nos enseignements concernant le péché
originel d'Adam et Eve et ensuite, j'ai dit : ".A ma connaissance, il n'y a aucune Ecriture dans la Bible qui dit
qu'un enfant qui naît dans une union légitime naît dans le
péché, rendant ainsi l'enfant coupable de péché." Cette
personne m'a alors montré un passage du Psaume 51:7 : "Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le
péché."
"J'ai étudié les Ecritures, j'ai lu les nombreux
autres textes qui ont fortifié mon témoignage en ce qui concerne le péché originel, mais je ne puis expliquer la déclaration de David dans ce passage, lui qui était le cadet de
plusieurs enfants. Plusieurs non membres attendent que je
prouve que j'ai raison. Je les ai satisfaits quant à notre
croyance sur le peché originel. Ils citent aussi le fait que
c'était une croyance juive que la femme devait passer par
une période et une cérémonie de purification après avoir
enfanté, et si ce n'est pas un péché, pourquoi cette purification était-elle nécessaire?"
REPONSE : Quoi que David ait dit, il n'est pas né dans le
péché •
.Au milieu de son affliction, parce qu'il avait
enfreint la loi morale, il a pu ressentir très vivement son
péché et s'est exprimé ainsi, mais cela ne rendait pas vraie
la déclaration que ses parents étaient coupables de péché et
qu'il en hérita à sa naissance. Qu'on se souvienne aussi que
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David ne parlait que pour lui-même et de lui-même, et que
ses paroles ne peuvent en justice s'appliquer d'une manièr~
universelle.
Les petits enfants ne naissent pas dans le péché
ouano leurs parents sont légalement mariés. Le premier commandement donné à Adam était qu'Eve et lui multiplient et
remplissent la terre. Après le déluge, ce même commandement
fut répété et fut imposé à Noé et à sa postérité. Proclamer
que les enfants nés d'un mariage légitime entrent dans le
monde par un acte pécheur, c'est rendre notre Père éternel
coupable d'avoir commandé qu'on commette un péché, et par
conséquent qu'il serait complice du péché. Nous lisons que
notre Père éternel est juste; il ne peut mentir et ses paroles sont vraies. Il est donc contraire à tout ce qui a été
révélé que notre Père commande à ses enfants de commettre
un péché en mettant des enfants au monde, et vous n'êtes
pas justifié quand vous dites qu'il n'y a pas d'Ecritures
qui le soutient.
C'est une fausse doctrine qui règne dans le monde que
les enfants doivent être purifiés du péché originel. La
postérité d'Adam n'est absolument pas sujette au péché
originel et aucun acte n'est requis d'eux pour les purifier
d'un tel péché.
Le Seigneur nous a informés en termes très nets que
les petits enfants ne sont sous le coup d'aucun péché.
Même si leurs parents étaient coupables, cela n'impose aucun
péché à l'âme de l'enfant. Les petits enfants ne sont pas
sous l'emprise du péché. Le Seigneur l'a très bien dit dans
une révélation à l'Eglise donnée le 6 mai 1833 à Kirtland :
Elle dit ceci :
"L'esprit de chaque homme était innocent au commencement; et Dieu ayant racheté l'homme de la chute, les hommes
redevinrent, dans leur première enfance, innocents devant
Dieu" (D. & A. 93:38).
Pour ce qui est de la pratique de la purification des
mères en Israël quand les enfants naissaient et l'offrande
de sacrifice de colombes, il faut se souvenir que c'était
un élément de la loi donné à Moise. C'était plutôt une
pratique de nature hygiénique et non la purification de la
mère parce qu'un péché aurait été commis.
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Quelqu'un qui meurt dans sa tendre enfance a-t-il de la
chance
QUESTION : "Comment expliquons-nous la doctrine que les
petits enfants, qui meurent avant d'arriver à l'âge de responsabilité, seront sauvés dans le royaume céleste, alors
que les Ecritures enseignent généralement que le royaume
céleste est un but à atteindre par l'effort en vivant les
principes de l'évangile1 Plusieurs élèves ont avancé la
pensée que pour mériter le royaume céleste, il faut exiger
l'instruction et la mise en pratique des principes de
l'évangile et non l'absence de la tentation de pécher. Un
des élèves a exprimé l'idée que nous aurions eu plus de
chance si nous étions tous morts avant l'âge de responsabilité, nous voyant ainsi assurés d'une place dans le royaume
céleste.
"La révélation donnée au prophète Joseph Smith
implique-t-elle que les enfants qui meurent avant l'âge de
responsabilité doivent aussi, pour être sauvés dans le
royaume céleste, apprendre et appliquer un jour, quelque
part, les principes de l'évangile, et se soumettre, eux
aussi, aux mêmes conséquences et à la tentation de pécher,
après la résurrection que ce que nous affrontons pendant que
nous acquérons notre maturité?
REPONSE : Il semble que ce qui a été révélé concernant le
salut des petits enfants qui se voient refuser toutes les
vicissitudes de la vie mortelle et qui sont sans péché a
laissé dans l'esprit de certaines personnes l'idée que notre
Père céleste a commis une injustice et fait preuve de favoritisme vis-à-vis de ceux qui se sont vu refuser une
existence mortelle mûre. Cette idée est basée sur la pensée
que pour être juste avec nous qui parvenons à la maturité,
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tous ces petits enfants devraient être remis aux tentations
de Satan, traverser le feu et être mis à l'épreuve tout comme nous le sommes, nous qui survivons dans cette vie mortelle.
L'entrée dans le royaume de Dieu, le royaume céleste,
n'est pas le but que recherchent les vrais Saints des Derniers Jours. Il y en a qui entreront là, qui n'ont le droit
que d'être des serviteurs. Ce royaume comporte divers degrés,
et pour obtenir le plus élevé, il y a beaucoup de bénédictions et de commandements qui doivent être respectés. Les
enfants qui meurent bébés ou dans leur enfance doivent se
conformer à toutes ces lois, tout comme ceux qui obtiennent leur maturité dans cette vie mortelle. Les enfants ne
peuvent être punis pour ce qu'ils n'ont pas fait. N'ont-ils
pas été punis en se voyant refuser les bénédictions qui nous'
sont?données dans la mortalité? Ils sont retranchés sans
avoir le privilège d'avoir une postérité pour continuer en
leur nom jusqu'à la fin des temps. Il y a d'autres bénédictions 'que nous recevons qui leur sont refusées, et
n'ont-ils pas droit à certaines faveurs pour compenser ce
qu'ils ont perdu?
Le Sauveur, selon le décret lancé avant la formation
de la terre, les a rachetés du pouvoir de Satan. Pour ce qui
est de notre situation, à nous qui arriverons à la maturité,
Satan n'a aucun pouvoir sur nous, tant que nous, en exerçant
·notre libre volonté, ne lui accordons pas ce pouvoir. Nul
n'est tenté au-delà du pouvoir qu'il a de résister, mais
uniquement en cédant au péché.

1
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L'état des enfants retardés
QUESTION : "Employé dans une école spéciale, je me suis tenu
auprès d'un des berceaux et je me suis demandé, avec de la
pitié et de la compassion dans mon coeur, quelle position
ou explication les Autorités de l'Eglise ont à l'égard de
ces enfants retardés.
"On m'a dit que le président Brigham Young a affirmé
qu'ils avaient été des disciples vaillants et loyaux de
Dieu avant de venir ici, qu'ils n'avaient pas besoin de
faire de progrès pendant qu'ils étaient sur cette terre.
Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de venir ici et
prendre un corps mortel, et quand ils partiraient d'ici, ils
iraient tout droit au royaume céleste.
"Voulez-vous me dire ce qui est juste?"
REPONSE : Nous avons de bonnes raisons de croire que tous
les esprits, pendant qu'ils étaient dans la préexistence,
étaient parfaits dans la forme, jouissant pleinement de
leurs facultés et de leurs pouvoirs mentaux. Il est difficile de croire que dans cette existence des esprits
étaient déficients, car c'était un monde parfait malgré que
chaque esprit eüt son libre arbitre. La raison de ces difformités de corps et d'esprit est par conséquent physique.
En d'autres termes, elles se limitent à l'existence mortelle
et elles sont dues à des lésions ou à des diminutions physiques qui résultent d'accidents ou de maladies avant la
naissance. Un cas typique, c'est la guérison de l'aveugle-né.
Les disciples vinrent trouver le Sauveur et demandèrent si
cet homme souffrait de cette cécité par châtiment pour un
péché qu'il avait commis avant de naître ou si c'était dû au
péché de ses parents? La réponse du Sauveur fut que ni les
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parents ni cet homme n'avaient péché, lui attirant cette
cécité prénatale. Comme tous les autres cas de capacités
déficientes, elle était due à un état physique que ni
l'enfant ni les parents ne pouvaient contrôler.
Le Seigneur a fait savoir par révélation que les
enfants nés retardés recevront des bénédictions tout comme
les petits enfants qui meurent dans leur tendre enfance.
Ils sont à l'abri du péché, parce que leur esprit n'est pas
capable de comprendre correctement le bien et le mal.
Mormon, quand il écrit à son fils Moroni au sujet du
baptême, met les enfants déficients dans la même catégorie
que les petits enfants qui n'ont pas l'âge de responsabilité : ils n'ont pas besoin du baptême, car l'expiation de
Jésus-Christ les couvre aussi bien que les petits enfants
qui meurent avant l'âge de responsabilité (Moroni 8:22).
C'est pourquoi l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours considère tous les enfants déficients qui ne
sont pas capables de comprendre comme étant dans la même
situation que les petits enfants qui n'ont pas atteint l'âge
de responsabilité. Ils sont rachetés sans baptême et iront
dans le royaume céleste de Dieu pour s'y voir, croyons-nous,
restituer leurs facultés ou corriger leurs autres
déficiences selon la miséricorde et la justice du Père.

LA SECONDE VENUE DU CHRIST

Les noces de l'Agneau
QUESTION : L'Apocalypse 19:7 parle des noces de l'Agneau.
Ce passage a troublé une de mes élèves, et j'ai fait mon
possible de lui trouver une explication. Pouvez-vous
m'aider?
REPONSE : Le passage d'Ecriture en question est dans un langage symbolique qui ne doit pas se comprendre littéralement
comme un mariage entre un homme et une femme.
Cette pr~phétie des noces de l'agneau est au sens figuré, voulant dire la deuxième venue de notre Sauveur et le
festin, ou souper, que recevront les justes à sa venue.
Lorsqu'il enseignait les Juifs, et particulièrement ses
disciples, le Sauveur employait souvent le mot "époux" en
parlant de lui-même. De tels passages se trouvent dans
Matthieu 9:15; Marc 2:19 à 20; et dans la parabole des dix
vierges, Matthieu 25.
Dans l'Apocalypse, chapitre 21, on fait allusion au
mariage de l'Agneau avec la ville de la Nouvelle Jérusalem
(Apoc. 21:2,3,9,10,11).
Dans les Doctrine et Alliances, section 109, versets

73 et 74, on lit :
"Que ton Eglise puisse sortir du désert des ténèbres,
et resplendir aussi belle que la lune, aussi éclatante que
le.soleil, et aussi terrible qu'une armée avec ses étendards.
"Et qu'elle soit parée comme une fiancée pour ce jour
où tu dévoileras les cieux où, par ton pouvoir, les montagnes s'ébranleront en ta présence, et les vallées s'élèveront, et les endroits raboteux seront aplanis, et que ta
gloire puisse remplir la terre."
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La v~s~on de Jean et la révélation de Joseph Smith ont
à faire avec le même événement, la deuxième venue de notre
Seigneur en pouvoir et en gloire, quand il recevra son
Eglise ou royaume, la Nouvelle Jérusalem étant la capitale
de l'Eglise. Que l'on parle de l'Eglise ou de la Nouvelle
Jérusalem, il n'y a aucune différence dans la signification,
car les justes auront leur héritage dans la Nouvelle
Jérusalem. Or l'épouse de l'Agneau est l'ensemble des justes
qui auront un héri tage dans la ville sainte.

\
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Le royaume de Dieu et le royaume des cieux
QUESTibN : "Y a-t-il une différence entre le royaume de
Dieu et le royaume des cieux? Ou le royaume de Dieu
englobe-t-il toutes les braves gens de la terre, tandis
que pour le royaume des cieux, il faut que les portes en
soient ouvertes par le baptême?"
REPONSE : Un discours du président Brigham Young enregistré
dans le Journal of Discourses, vol. XI, page 275, dit ce
qui suit :
"On demandera peut-être ce que j'entends par le
royaume de Dieu. L'Eglise de Jésus-Christ est maintenant
établie depuis de nombreuses années et le royaume de Dieu
doit être établi, même le royaume qui englobera tous les
royaumes de ce monde. Il donnera un jour des lois à toutes
les nations qui existent sur la terre. C'est le royaume
dont Daniel, le prophète, vit qu'il serait établi dans les
derniers jours ••• Si les Saints des Derniers Jours pensent
que, quand le royaume de Dieu sera établi sur la terre,
tous les habitants de la terre deviendront membres de
l'Eglise appelée Eglise des Saints des Derniers Jours, ils
se trompent lourdement. Je présume qu'il y aura autant de
sectes et de partis à ce moment-là que maintenant. Néanmoins, quand le royaume de Dieu triomphera, tous les genoux
fléchiront et toutes les langues confesseront que Jésus est
le Christ, ceci pour la gloire du Père. Même les Juifs le
feront à ce moment-là : mais les Juifs et les Gentils
seront-ils obligés d'appartenir à l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours? Non, absolument pas.
Les expressions "royaume de Dieu" et "royaume des
cieux" sont utilisées dans les Ecritures avec des sens dif-
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férents qui doivent être déterminés par la nature de la
pensée exprimée. Bien souvent on les utilise pour exprimer
la même idée; c'est-à-dire que l'expression "royaume de
Dieu" peut avoir trait à l'Eglise sur la terre, ou au
royaume dans les cieux, et encore au royaume politique
universel mentionné par le président Brigham Young. Son
royaume englobera tous les habitants de la terre qui resteront après la venue du Christ et après que la terre aura
été purifiée de sa méchanceté. "Le royaume des cieux" peut
avoir trait à l'Eglise ou au royaume dans les cieux.
Le royaume du Christ englobera tous les hommes
Quand le Christ viendra, il établira un royaume
politique qui inclura tous les habitants de la terre,
quelle que soit la nation à laquelle ils appartiennent,
quelles que soient leur foi religieuse. Le Seigneur a donné
à l'homme son libre arbitre dans la préexistence. Personne
n'a jamais été obligé, par aucun décret du Père, à faire le
bien; nul n'a jamais été forcé à faire le mal. Quand
viendra le grand jour du Seigneur, les méchants qui auront
mérité d'être bannis d'un gouvernement juste seront consumés, ou le privilège de continuer à séjourner sur la terre
leur sera refusé (D. & A. 101:23-25). Tous ceux qui· n'ont
pas enfreint le droit de demeurer ne seront pas consumés.
On nous apprend que ceux-ci, quoique n'étant pas membres
de l'Eglise, qui ont droit aux bénédictions du royaume terrestre, seront épargnés. Il y aura donc pendant le millenium des millions de personnes sur la terre qui n'auront
pas reçu l'évangile. L'oeuvre missionnaire continuera avec
plus de vigueur et de pouvoirqu' à n'importe quelle autre
époque. Cette oeuvre doit continuer jusqu'à ce que tous
ceux qui sont sur la terre soient convertis ou enlevés par
la mort.
Le Christ et les Saints réssuscités règneront sur la terre
Le prophète Joseph Smith, dans une conversation avec
le juge James Adams, dit
"Le Christ et les Saints ressuscités règneront sur la
terre pendant les mille ans. Ils ne demeureront probablement pas sur la terre, mais ils la visiteront lorsqu'ils
leur plaira, ou lorsqu'il sera nécessaire, pour l'administrer. Il y aura des méchants sur terre pendant ces milles
ans. Les nations païennes qui ne viendront pas adorer
seront visitées par les jugements de Dieu et devront, dans
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la suite, être balayées de la terre (Enseignements du
Prophète Joseph Smith, pp. 375-76).
Par méchants, nous ne devons pas entendre qu'il y
aura sur la terre des hommes remplis de corruption et de
vice. Le Seigneur a expliqué à la section 84 des Doctrine
et Alliances, versets 51-53, ce qu'il entend par un
méchant.
Le royaume de la justice
Dans le Notre Père : "Notre Père qui es aux cieU:x:!
Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel", le Sauveur
parlait manifestement du royaume de justice que Jean et lui
proclamèrent tous deux être proche, l'Eglise de
Jésus-Christ (Matt. 3:2; 4:17 et 6:33). De même, la
réflexion du Sauveur : "Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données par dessus" (idem 6:33; comparez avec la déclaration du prophète Joseph Smith, Enseignements du Prophète
Joseph Smith, p.275) a trait à l'Eglise. Ceci paraît vrai
aussi de la parabole des Vierges (Matt. 25:1-12). C'est de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
qu'il est question dans cette parabole. Les vierges représentent l'Eglise et la parabole souligne le fait que quand
le fiancé viendra, les cinq vierges folles ne seront pas
préparées. Ce jour-là, les membres de l'Eglise qui
n'auront pas gardé les commandements et n'auront ainsi pas
assez d'huile dans leur lampe courent le risque d'être
exclus du royaume quand la porte sera fermée.
Le royaume de Dieu signifiant l'Eglise
Le prophète joseph Smith parle du royaume de Dieu
avec le sens de l'Eglise, et ses officiers ordonnés en
portent le message au monde :
"Certains disent que le royaume de Dieu n'a pas été
établi sur terre avant le jour de la Pentecôte, et que
Jean n'a pas prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mais je dis, au nom du Seigneur, que le
royaume de Dieu a été établi sur la terre depuis les jours
d'Adam jusqu'aux temps présents. Chaque fois qu'il y a eu
un homme juste sur terre, auquel Dieu a révélé sa parole
et a donné pouvoir et autorité d'administrer en son nom,
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et où il y a un prêtre de Dieu, un ministre possédant le
pouvoir et l'autorité de Dieu pour administrer les ordonnances de l'évangile et officier dans la Prêtrise de Dieu,
là se trouve le royaume de Dieu. Et c'est parce qu'ils ont
rejeté l'évangile de Jésus-Christ et les prophètes que
Dieu avait envoyés, que le.s jugements de Dieu se sont
abattus sur les peuples, les villes et les nations des
différentes époques du monde, ce qui fut le cas pour les
cités de Sodome et de Gomorrhe, lesquelles furent détruites parce qu'elles avaient rejeté les prophètes.
"Maintenant, je vais vous donner mon témoignage. Peu
m'importent les hommes; je parle hardiment, avec vérité et
autorité. Comment en est-il du royaume de Dieu? Où le
royaume de D~eu a-t-il commencé? Où il n'y a pas de
royaume de Dieu, il n'y a pas de salut. Qu'est-ce qui
constitue le royaume de Dieu? Où il y a un prophète, un
prêtre ou un homme juste à qui Dieu rend ses oracles là se
trouve le royaume de Dieu. Et où les oracles de Dieu ne
sont pas, là n'est pas le royaume de Dieu"(Enseignements
du Prophète Joseph Smith, pp. 379-380).
Les paraboles du Seigneur rapportées dans Matthieu,
chapitre 13, traitent du royaume de Dieu ou de l'Eglise de
Jésus-Christ. Il y a un passage dans Luc que le monde
comprend généralement de travers. C'est celui-ci :
"Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait
le royaume de Dieu. Il leur répondit : Le royaume de Dieu
ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira
point : il est ici, ou : il est là. Car voici, le
royaume de Dieu est au milieu de vous (Luc 17:20-21).
Le royaume de Dieu était parmi eux depuis le moment
où Jean s'en était allé proclamer la venue de Jésus et le
baptême pour la rémission des péchés.
L'homme doit naître d'eau et d'esprit
Le Seigneur expliqua à Nicodème que le royaume de
Dieu, son Eglise, ne venait pas d'une manière visible, mais
par la révélation du Saint-Esprit. L'homme doit naître
d'eau et aussi de l'Esprit pour pouvoir entrer dans son
royaume. Cela signifie qu'il doit être baptisé et recevoir
l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit, car
c'est la porte par laquelle nous entrons dans ce royaume.
Sans la direction et l'inspiration données par l'Esprit,
les hommes ne peuvent même pas voir ce royaume.
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"Invoquez le Seigneur pour que son royaume s'étende
sur la terre, afin que les habitants de la terre J.e reçoivent et soient préparés pour les jours à venir, où le Fils
de l'homme decendra des cieux revêtu de l'éclat de sa
gloire, à la rencontre du royaume de Dieu qui est établi
sur terre.
"C'est pourquoi, que le royaume de Dieu aille de
l'avant afin que le royaume des cieux puisse venir, afin
que toi, ô Dieu, tu sois glorifié sur terre comme aux cieux,
afin que tes ennemis soient soumis, car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, pour
toujours et à jamais. Amen" (D. & A. 65:5-6).
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La nouvelle Jérusalem
QUESTION : "Comment faut-il interpréter Apocalypse 21:1-2,
disant que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel
d'auprès de Dieu?"
REPONSE : L'idée généralement acceptée dans le monde est
que c'est là la ville de Jérusalem, l'antique ville des
Juifs qui, le jour de la régénération, sera renouvelée,
mais tel n'est pas le cas. Dans sa vision, qui ressemble
à bien des égards à celle donnée à Jean, Ether vit la
vieille ville de Jérusalem ainsi que la nouvelle ville qui
n'a pas encore été construite, et il écrivit ce qui suit à
leur sujet, comme on le trouve dans les écrits de Moroni :
Vision de la nouvelle Jérusalem par Ether
"Car voici, ils rejetèrent toutes les paroles d'Ether;
car il leur raconta, en toute vérité, tout ce qui fut
depuis le commencement de l'homme; et qu'après que les
eaux se furent retirées de la surface de ce pays, il devint
un pays préférable à tous les autres pays, un pays choisi
du Seigneur; c'est pourquoi le Seigneur voulait que tous
les hommes qui l'habitent, le servissent;
"Et qu'il était le lieu de la Nouvelle Jérusalem qui
devait descendre du ciel et du saint sanctuaire de Dieu.
'~oici, Ether vit les jours du Christ, et il parla
d'une Nouvelle Jérusalem dans ce pays.
"Il dit aussi, touchant la maison d'Isra~l et la
Jérusalem-d'où Léhi viendrait- qu'après avoir été détruite,
elle serait bâtie de nouveau, ville sainte dans le Seigneur;
c'est pourquoi elle ne pourrait pas être une Nouvelle
Jérusalem, car elle avait existé dans les temps passés,
mais elle serait bâtie de nouveau, et deviendrait une ville
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sainte du Seigneur et serait bâtie pour la maison d' Israël.
"Et qu'une Nouvelle Jérusalem serait édifiée dans ce
pays pour le reste de la postérité de ce Joseph, ce dont
il y a eu un type.
"Car comme Joseph amena son père dans le pays
d'Egypte, où il mourut, ainsi le Seigneur amena un reste
de la postérité de Joseph hors du pays de Jérusalem, afin
de témoigner sa miséricorde envers la postérité de Joseph,
et qu'elle ne pérît pas, de même qu'il avait été miséricordieux envers le père de Joseph, pour qu'il ne pérît pas.
"C'est pourquoi les restes de la maison de Joseph
seront établis dans ce pays, et ce sera la terre de leur
héritage; et ils bâtiront une ville sainte au Seigneur,
semblable à l'ancienne Jérusalem; et ils ne seront plus
confondus jusqu'à ce que la fin arrive, quand la terre
passera.
"Et il y aur.a de nouveaux cieux et une nouvelle terre; et ils seront semblables aux anciens, si ce n'est que
les anciens sont passés, et que toutes choses sont devenues
nouvelles.
"Et alors vient la Nouvelle Jérusalem, et bénis sont
ceux qui l'habitent, car ce sont ceux dont les vêtements
sont blanchis par le sang de l'Agneau; et ce sont ceux qui
sont comptés parmi le reste de la postérité de Joseph, qui
était de la maison ·d'Israël.
"Et alors vient aussi la Jérusalem d'autrefois; et
bénis en sont les habitants, car ils ont été lavés par le
sang de l'Agneau; et ce sont ceux qui étaient dispersés et
qui ont été rassemblés des quatres parties de la terre, et
des régions du nord, et qui participent à l'accomplissement
de l'alliance que Dieu a faite avec leur père, Abraham"
(Ether 13:2-11).
Quand il se rendit auprès des Néphites, le Sauveur
leur parla de la Nouvelle Jérusalem et leur dit :
"Et il arrivera que j'établirai mon peuple, ô maison

d'Israël.
"Et voici, j'établirai ce peuple dans ce pays, en accomplissement de l'alliance que j'ai faite avec votre père
Jacob; et il sera une Nouvelle Jérusalem. Et les puissances
du ciel seront au milieu de ce peuple : Oui, je serai
moi-même au milieu de vous" (3 Néphi 20:21-22).
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Trois grandes villes saintes
Le jour de la régénération, quand tout sera renouvelé, il y aura trois grandes villes qui seront saintes.
l'une sera la Jérusalem d'autrefois, qui sera reconstruite
selon la prophétie d'Ezéchiel, la seconde sera la ville de
Sion, ou d'Enoch, qui a été enlevée de la terre quand
Enoch fut enlevé et qui sera rétablie; et la ville de Sion
ou Nouvelle Jérusalem, qui sera construite par la postérité de Joseph sur ce continent américain.
"Je ferai.descendre la justice des cieux, et je
ferai monter la vérité de la terre, pour rendre témoignage
de mon Fils unique, de sa résurrection des morts, oui, et
aussi de la résurrection de tous les hommes; et je ferai
en sorte que la justice et la vérité balayent la terre, en
un lieu que je préparerai, une ville sainte, afin que mon
peuple puisse ceindre ses reins et attendre le temps de
ma venue; car là sera mon tabernacle, et elle sera appelée
Sion, une Nouvelle Jérusalem.
"Et le Seigneur dit à Enoch : Alors tu les y rencontrera, toi, et toute ta ville; nous les recevrons dans
notre sein, et ils nous verront. Nous nous jetterons à
leur cou, et ils se jetteront à notre cou, et nous nous
embrasserons les uns les autres.
"Là sera ma demeure, et ce sera Sion, qui sortira de
toutes les créations que j'ai faites. Et la terre se
reposera pendant l'espace de mille ans" (Moïse 7:62-64).
Après la fin du règne millénaire, nous dit-on,
Satan qui aura été lié pendant le millenium, sera libéré
et s'en ira séduire les nations. Alors viendra la fin. La
terre mourra, sera purifiée et recevra sa résurrection.
Pendant cette période de purification, la ville de Sion, ou
Nouvelle Jérusalem, sera enlevée de la terre; et quand la
terre sera préparée pour la gloire céleste, la ville
descendra selon la prédiction du livre de l'Apocalypse.
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Leçon 18

1'
1•

LE MILLENIUM

Sommes-nous maintenant au millenium ?
QUESTION : "A notre époque d 1 énergie atomique où tant de
réalisations merveilleuses se sont produites, et où les
hommes envoient des satellites faits de main d'homme dans
le cosmos, vont sur la lune et envoient des satellites vers
certaines planètes, la pensée nous vient à l'esprit que
nous sommes peut-être déjà entrés dans le millenium.•
Voulez-vous nous éclairer sur la question de savoir si ceci
est vrai ou non?"
REPONSE : Cette terre sur laquelle nous demeurons accomplit
la destinée qui lui a été assignée au commencement. Selon
le plan divin, elle a passé par la période de sa création
quand le Seigneur a déclaré que tout était bon. Ensuite est
venue la chute, et la terre a souffert du même état mortel
qui fut décrété sur Adam. Elle passe maintenant par sa
période mortelle où la méchanceté règne sur sa surface.
Quand cet état, que le Seigneur a appelé "temporel", sera
terminé, alors viendront les mille années de règne et de la
paix appelé le millénium. Quand cette période sera terminée,
alors viendra "un peu de temps" quand Satan, qui aura été
lié pendant les mille ans de paix, sera libéré et s'en ira
de nouveaù séduire les nations. La destinée finale de·la
terre viendra après cette période de méchanceté, et lorsque
la terre sera morte et aura reçu sa résurrection, elle sera
couronnée de gloire céleste et prendra la place qui lui '
revient, qui lui a été préparée dans les cieux.
La méchanceté du monde ne peut supporter le millenium
Le règne de la méchanceté sur la face de la terre,
les grands bouleversements et la détresse parmi les nations
montrent très nettement que le règne millénaire n'est pas
encore arrivés. Toutes ces conditions que nous trouvons
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aujourd'hui ont été prédites par les p~ophètes d'autrefois.
Le Sauveur a attiré l'attention sur elles dans ses dernières
instructions à ses apôtres. Lisez le chapitre 24 de Matthieu
et le chapitre 21 de Luc. Dans ces instructions à ses
disciples, le Seigneur a dit très clairement qu'avant sa
seconde venue, il y aurait de grands prodiges sur la terre,
dans les cieux et sur les mers. Il y aurait des guerres et
des bruits de guerres, et le coeur des hommes leur manquerait à cause des nombreux troubles, bouleversements et
remous parmi les nations, mais toutes ces choses ne
seraient que le commencement des difficultés. Les prophètes
et notre Seigneur ont'prédit aussi qu'il y aurait des
signes et des prodiges dans la terre et dans les cieux. Il
ne peut faire de doute que les avions et les missiles que
l'on envoie dans le ciel font partie de ces signes et de
ces prodiges. De plus, il y aura, au moment voulu par le
Seigneur, des signes dans les corps célestes. La terre n'a
pas encore commencé à tituber, le soleil ne s'est pas encore assombri et la lune n'a pas encore été transformée en
sang; et les étoiles ne sont pas encore tombées du ciel selon la prédiction.
Juste avant la venue du Seigneur, il y aura un rassemblement d'armées en Palestine. Jérusalem sera assiégée.
C'est à ce moment-là que le mont des Oliviers se fendra en
deux comme prédit dans la vision de Zacharie et répété dans
les Doctrine et Alliances.
Notre rédempteur apparaîtra, et les Juifs en fuite qui
se seront rassemblés tomberont à ses pieds, lui demandant
"Quelles sont ces blessures dans tes mains et dans tes
pieds?" Et le Sauveur leur répondra :
"Ces plaies sont celles qui m1 ont été infligées dans
la maison de mes amis. Je suis celui qui a été élevé. Je
suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de Dieu"
(Zacharie 13:6; D. & A. 45:51-52).
Alors les Juifs repentants verront en lui le Messie
qu 1 ils ont attendu et qu'ils ont demandé dans leurs prières
au cours des siècles. Alors i l y aura un grand deuil.
Le temple sera construit à Jérusalem
Aiors le Seigneur leur pardonnera leurs péchés et
Jérusalem sera établie. Isra~l sera rétabli dans sa terre
promise. Le grand temple sera construit à Jérusalem, et le
1
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Christ règnera sur toute la terre. Des capitales seront
établies à Jérusalem et à Sion, et le règne de la paix commencera et continuera pendant mille ans.
Le millénium viendra quand le Seigneur aura décidé que
la coupe de l'iniquité est pleine. Il viendra purifier la
terre, et ce jour-là, le voile qui couvre le temple "qui
cache la terre, sera enlevé et ••• toute chair le verra en
même temps", dit le Seigneur (D. & A. 101:23-32; comparez
Esaie 65: 17-25).
Quand le millénium viendra, cette terre sera renouvelée et purifiée de sa méchanceté, et ce qui est proclamé
comme suit dans le dixième Article de Foi s'accomplira :
"Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à
la restauration des dix tribus. Nous croyons que Sion sera
bâtie sur ce continent (l'Amérique); que Jésus règnera en
personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et
recevra sa gloire paradisiaque".
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Des Eglises sur la terre pendant le millenium
QUESTION : "Y aura-t-il pendant le millenium d'autres
Eglises sur la terre avec des ecclésiastiques enseignant
des doctrines contraires aux doctrines de l'Eglise que le
Seigneur a établie? Si je suis bien informé, dans la résurrection des gens de toutes religions seront ressuscités,
mais je ne sais pas très bien ce qu'il en est en ce qui
concerne le règne millénaire".
REPONSE : Quand viendra le règne de Jésus-Christ pendant le
millenium, seuls ceux qui auront vécu la loi téleste seront
éliminés. Il est écrit dans la Bible et dans les autres
ouvrages canoniques de l'Eglise que la terre sera purifiée
de toute sa corruption et de toute sa méchanceté. Ceux qui
auront mené une vie vertueuse, qui auront été honnêtes
dans leurs relations avec leurs semblables et qui se seront
efforcés de faire du bien au mieux de leur compréhens'ion.
Il fut révélé à Malachie que "••• tous les hautains et
tous les méchants seront comme du chaume; le jour qui vient
les embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau" (Malachie 4:1). Esaie déclara
aussi que parce que le peuple avait violé l'alliance
éternelle et souillé la terre " ••• les habi tà.nts du pays
seront consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre"
(Esaie 24:6). Dans cette dispensation le Seigpeur a révélé
ce qui suit
"••• et se préparent pour la révélation qui doit venir,
lorsque le voile qui couvre mon temple dans mon tabernacle,
qui cache la terre, sera enlevé et que toute chair me verra
en même temps.
"Et où toutes choses corruptibles à la fois de l'homme,
des animaux, des champs, des oiseaux des cieux, ou des
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poissons de la mer, tous ceux qui demeurent sur toute la
surface de la terre, sera consumé.
"Et où tout ce qui est corruptible dans l'élément
fondera dans une chaleur ardente et où toutes choses
deviendront neuves afin que ma connaissance et ma gloire
demeurent sur toute la terre" (D. & A. 101:23-25).
Tout ce gui est corruptible sera consumé
Nous apprenons ainsi que tout ce qui est corruptible,
que ce soient les hommes, les animaux ou les éléments,
sera consumés, mais tout• ce qui ne tombe pas sous cet édit
terrible demeurera. En conséquence, ceux qui sont honnêtes
et droits dans toutes les nations, familles et religions
qui ont gardé la loi terrestre aussi bien que la loi
céleste, demeureront. Dans ces conditions, les hommes
entreront dans le grand règne de Jésus-Christ, emmenant
leurs croyances et leurs doctrines religieuses. Leur libre
arbitre ne leur sera pas enlevé. Le président Erigham
Young a dit à ce sujet :
"Pendant le millenium, les hommes auront le droit de
croire ce qu'ils veulent, mais ils n'auront pas le droit
de traiter le nom et la personnalité de la Divinité comme
ils l'on fait précédemment. Non, mais tout genou fléchira
et toute langue confessera à la gloire de Dieu le Père que
Jésus est le Christ" (Discourses of Erigham Young).
Le prophète Joseph Smith a dit :
"Il y aura des méchants sur terre pendant ces mille ans.
Les nations païennes qui ne viendront pas adorer seront
visitées par les jugements de Dieu et devront, dans la
suite, être balayées de la terre" (Enseignements du
Prophète Joseph Smith, p. 375-376).
Cette déclaration qu'il y aura des méchants sur la terre pendant le millenium a été mal comprise par beaucoup de
personnes, car le Seigneur a déclaré que les méchants ne
demeureront pas, mais seront consumés (D. & A. 5:18-19; 29:
8-10; 101:23-25). En utilisant ce terme "méchant", i l faut
le comprendre dans le language du Seigneur, comme
l'utilisent les Doctrine et Alliances, section 84, versets
49-53· Le Seigneur y appelle "méchants" ceux qui n'ont pas
reçu l'évangile, car ils sont toujours sous l'esclavage du
péché, n'ayant pas été baptisés. "Les habitants de l'ordre
terrestre resteront sur la terre pendant le millenium, et
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c.ette class.e n 1 a pas reçu les .ordonnances de l'évangile"
(Enseignements du Prophète Joseph Smith, p.375).
L'Evangile sera enseigné avec grand pouvoir
L'évangile sera enseigné bien plus intensément et avec
un plus grand pouvoir pendant le millenium jusqu'à ce que
tous les habitants de la terre l'acceptent. Satan sera lié
de manière à ne plus pouvoir tenter aucun homme. Si un
homme refuse de se repentir et d'accepter l'évangile dans
de telles conditions, il sera maudit (Esaïe 65:20).
Grâce aux révélations données au prophète, nous apprenons
que pendant le règne millénaire de Jésus-Christ tous les
hommes finiront par embrasser la vérité. Esaïe prophétisa
ce qui suit à propos du millenium :
"Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se
couchera avec le chevreau; le veau, le lionceau, et le
bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant
les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage,
leurs petits un même gîte; et le lion, comme le boeuf,
mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre
de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilique. Il ne se fera ni tort ni dommage sur
toute ma montagne sainte; car ·la terre sera remplie de la
connaissance de l'Eternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent" (Idem 11:6-9).
Ce chapitre d'Esaïe, Moroni le cita au prophète Joseph
et il lui dit qu'il était sur le point de s'accomplir. Si
la connaissance du Seigneur couvre la terre comme les eaux
couvrent le fond de la mer, c'est qu'elle doit être reçue
universellement. En outre, la promesse du Seigneur par
Jérémie est qu'il ne sera plus nécessaire que quiconque
enseigne son prochain, "••• en disant : Connaissez
l'Eternel! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit
jusqu'au plus grand, dit l'Eternel" (Jérémie 31:34).
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A guoi sert le libre arbitre pendant le millenium?
QUESTION : "Si cette terre est le terrain d'épreuve qui
permet de voir si nous obéirons aux commandements du
Seigneur et si nous recevons notre libre arbitre pour voir
si nous choisirons le bien ou le mal, et si pendant le
millenium il n'y a pas de mal, alors à quoi servira le
libre arbitre? Comment un homme né pendant le millenium
peut-il choisir le bien si on ne lui a pas aussi présenté
le mal?"
REPONSE : Le Seigneur n'a jamais adopté aucune mesure qui
serait de nature à priver qui que ce soit de son libre
arbitre. Pendant le millenium, ce privilège lui sera accordé.
Il y aura une grande différence quand Satan se verra
enlever son pouvoir pendant cette période, mais les habitants de la terre auront toujours leur libre arbitre. On
nous enseigne que, pendant ces mille ans, les gens ne
seront pas obligés de croire et qu'il y en aura beaucoup,
au moins au début, qui appartiendront aux Eglises protestantes et catholiques. Le Seigneur ne leur enlèvera pas
leur droit de croire comme ils le veulent. Toutefois, s'ils
persistent dans leur incrédulité dans les conditions qui
existeront, ils seront condamnés. Avant que cette période
ne soit terminée, tous auront reçu la vérité. Nous lisons
de nouveau dans Esaïe
"Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, comme le fond de la mer par les eaux
qui le couvrent" (Esaïe 11:9).

Leçon

19

L'EVANGILE DE JESUS-CHRIST

La nouvelle alliance éternelle
QUESTION : "Qu'entend-on par la nouvelle alliance éternelle? Cela signifie-t-il le mariage et le scellement au
temple?"
REPONSE : La nouvelle alliance éternelle est la plénitude
de l'évangile (D. & A. 66:22). Elle se compose de "tous
contrats, alliances, liens, obligations, serments, voeux,
actes, unions, associations ou promesses" qui sont scellés
sur les membres de l'Eglise par le Saint-Esprit de promesse
ou Saint-Esprit, par l'autorité du président de l'Eglise
qui détient les clefs (Idem 132:7). Le président de
l'Eglise détient les clefs de la Prêtrise de Melchisédek.
Il délègue l'autorité à d'autres et les autorise à accomplir les ordonnances sacrées de la prêtrise.
Le mariage pour l'éternité est une nouvelle alliance
éternelle. Le baptême est aussi une~uvelle alliance
éternelle (Idem 132:22) et de même l'ordination à la
prêtrise et toutes les autres alliances sont éternelles et
font partie de la nouvelle alliance éternelle qui embrasse
toutes choses.
A la section 22 des Doctrine et Allainces, versets 1 et
2, le Seigneur dit du baptême que c'est~ "nouvelle alliance éternelle". Néanmoins, à la section 132, les versets
6 et 7, le Seigneur parle de la nouvelle alliance éternelle
et explique en détail ce qu'elle est. Il parle maintenant
d'une alliance déterminée, qui embrasse "tous contrats, alliances, liens, obligations, serments, voeux, actes, unions,
associations ou promesses" relatifs au salut et à l'exaltation dans le royaume céleste.
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La plénitude de l'évangile
QUESTION : "Une question s'est posée concernant le passage
suivant des Doctrine et Alliances, section 20, versets 8 à
10.
"Et il lui donna d'en haut, par le moyen qui avait été
préparé auparavant, le pouvoir de traduire le Livre de
Mormon.
"Lequel contient l'histoire d'un peuple déchu et la
plénitude de l'évangile de Jésus-Christ aux Gentils et aux
Juifs également.
"Lequel fut donné par inspiration, et confirmé à d'autres par le ministère d'anges et est déclaré par eux au
monde".
"Un des.frères estimait qu'il y avait une erreur dans ce
passage, parce que le Livre de Mormon ne parle pas des
ordonnances du temple pas .plus que d'autres choses essentielles à notre salut et au salut des morts. Notre
instructeur répondit qu'indubitablement la plénitude de
l'évangile se trouvait dans la partie des plaques qui n'ont
pas encore été traduites, mais cette explication ne satisfaisait pas les membres de la classe. Voudriez-vous nous
aider à mieux comprendre?
REPONSE : Examinons tout d'abord ce que le Seigneur entend
par "une plénitude de l'évangile". Il ne voulait pas donner
l'impression que toute vérité appartenant à l'exaltation
dans le royaume de Dieu avait été remise aux Néphites et se
trouvait dans le Livre de Mormon pour être remise pendant
notre dispensation aux Gentils et aux Juifs. Cette expression ne veut pas non plus dire que toutes les vérités
appartenant au royaume céleste et à l'exaltation dans ce
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royaume devaient se trouver dans les pages du Livre de
Mormon. Il y a beaucoup de vérités relatives à l'exaltation
qui n'ont pas été révélées et qui ne le seront pas à l'homme pendant qu'il est dans la mortalité. Beaucoup de choses
relatives à l'exaltation ne peuvent être reçues maintenant
et ne concernent pas l'homme mortel. Ces vérités n'ont pas
été données aux Néphites, elles ne peuvent pas non plus
nous être données à l'époque actuelle, car elles ne s'appliquent aucunement aux besoins de l'état mortel et nous
ne pourrions pas non plus les comprendre pendant que nous
sommes dans la mortalité. Ces choses appartiennent au
royaume de Dieu et seront révélées à ceux qui atteignent
le royaume céleste (2 Cor. 12:2-4).
Beaucoup de vérités réservées pour la gloire immortelle
Beaucoup de choses qui sont réservées aux âmes
glorifiées immortelles appartiennent à l'exaltation. La
plénitude de l'évangile telle qu'elle est exprimée dans les
Doctrine et Alliances traite donc des principes du salut
par lesquels nous atteignons cette gloire. Par conséquent,
le Seigneur a révélé dans le Livre de Mormon tout ce qui
est nécessaire pour diriger les personnes qui sont disposées à en suivre les préceptes, et les amener à la plénitude des bénédictions du royaume de Dieu. Le Livre de Mormon
contient donc effectivement toutes les vérités qui sont essentielles aux Gentils et aux Juifs ou à n'importe quel
autre peuple pour les préparer en vue de cette glorieuse
exaltation dans le royaume céleste de Dieu.
Il est indiscutable que le Livre de Mormon enseigne que
les premiers principes de l'évangile sont la foi en Dieu,
la repentance, le baptême pour la rémission des péchés, le
don du Saint-Esprit, l'obéissance à la loi divine, et que
l'homme ne peut pas être sauvé dans l'ignorance de ces
vérités divines. Il enseigne que "la méchanceté n'a jamais
été le bonheur" et que nul ne peut-être sauvé sans s'être
repenti du péché.
Toutes les vérités ne sont pas destinées aux hommes profanes
Dans le Livre de Mormon, nous trouvons, concernant la
résurrection des morts, la déclaration la plus claire, q~
ait jamais été révélée à l'homme. Qu'on se souvienne qu'il
y a des vérités manifestées dans les alliances qui ne sont
pas destinées au monde. Celles-ci n'apparaissent bien
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entendu pas dans le Livre de Mormon. Le Seigneur enseigna
à ses disciples beaucoup de choses qu'ils ne devaient pas
révéler au monde et qui n'appartiennent qu'à ceux qui ont
fait leurs alliances en justice. Les choses de ce genre
n'apparaissent pas dans le Livre de Mormon, la Bible, ni
aucun autre livre publié.
S'il n'y a pas d'allusion dans le Livre de Mormon au
baptême pour les morts, nous posons la question : Pourquoi
y en aurait-il une? Le baptême pour les morts n'est-il
pas exactement le même principe que pour les vivants? la
réponse est naturellement "oui". Il n'y avait pas de
baptême pour les morts avant la résurrection de notre
Seigneur. Cette ordonnance pour les morts ne fut accomplie
que lorsque Jésus eut ouvert la voie. Par conséquent, s'il
n'est pas question de baptême pour les morts dans le Livre
de Mormon, cela ne prouve pas qu'après la résurrection de
Jésus, ils n'ont pas pu, dans le cas où c'était nécessaire,
accomplir ces ordonnances, étant donné qu'ils avaient la
plénitude de la prêtrise.
La déclaration du Seigneur est appropriée
Nous pouvons en conclure que la déclaration du Seigneur
dans les Doctrine et Alliances n'est pas contredite parce
que le baptême, après la résurrection de notre Seigneur est
exactement la même ordonnance qu'avant sa résurrection, et
en ce qui concerne les morts, c'est simplement une extention aux morts d'un principe qui a traversé les siècles
depuis le commencement.
Notre responsabilité est d'accomplir toutes les ordonnances essentielles pour les morts, quelle que soit
1 'époque où ils ont vécu ou quand ils sont morts, depuis le
temps d'Adam jusqu'à l'époque actuelle. On nous a enseigné
que c'est là notre responsabilité et que le Seigneur, en
son temps, lorsque nous aurons fait tout ce qui est notre
pouvoir, fera en sorte, par la révélation, pour que ce soit
possible pour le salut de tous les morts dignes à toutes
les époques du temps. La grande oeuvre du millenium sera
cette oeuvre.
Il y a plusieurs années, le président Charles w.
Penrose, dans une conférence générale de 1 'Eglise, a dit
ce qui suit :
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Instructions données par le président Charles W. Penrose
Certains de nos frères se sont mis à discuter de la
plénitude de l'évangile éternel. On nous dit que le Livre
de Mormon contient la plénitude de l'évangile, que ceux
qui aiment susciter une querelle disent que le Livre de
Mormon ne contient aucune allusion à l'oeuvre du salut pour
les morts et qu'il y a beaucoup d'autres choses relatives
à l'évangile qui ne sont pas décrites dans ce livre, et
cependant on nous dit que le livre contient "la plénitude
de l'évangile éternel". Or qu'est-ce que la plénitude de
l'évangile? Lisez soigneusement la révélation concernant
les trois gloires, section 76 dans les Doctrine et Alliances, et vous y verrez défini ce qu'est l'évangile.
Dans ce passage, Dieu le Père éternel et Jésus-Christ, son
Fils, et le Saint-Esprit sont décrits comme étant les trois
personnes de la Trinité, le seul Dieu, le Père, La Parole
et le Saint-Esprit, tous les trois étant un seul Dieu.
Quand les hommes croient en cette doctrine et obéissent
aux ordonnances qui sont enseignées dans la même liste de
principes, vous obtenez la plénitude de l'évangile pour
cette raison : si vous croyez réellement de manière à avoir
foi en notre Père éternel et son Fils Jésus-Christ,
Rédempteur, et si vous l'écoutez, vous apprendrez tout ce
que vous avez besoin de faire pour le salut des vivants et
la rédemption des morts.
Quand les hommes croient se repentir et sont baptisés
par l'autorité divine et que le Saint-Esprit leur est
conféré comme don, ils reçoivent l'Evangile éternel.
(General Conference Report, avril 1922, pp. 27-28.)
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Leçon 20

L'EGLISE

Le nom de l'Eglise
QUESTION: "Une chose que j'ai trouvée dans toute l'Eglise
presque sans exception est l'emploi constant du sobriquet
"mormon" de préférence au nom donné par le Seigneur par
lequel son Eglise devrait être connue : Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (D. & A. 115:4).
"Quand j'étais non membre, je ne connaissais pas le
nom correct de l'évangile. Quand je suis allé à l'armée,
j'ai découvert que "l'Eglise mormone" n'était en réalité
pas "l'Eglise mormone" mais l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours.
"Je constate que la grande majorité des gens avec qui
je parle ne savent pas que les Saints des Derniers Jours
croient que Jésus-Christ est le nom de l'Eglise et que c'est
son Eglise. Nous, en tant que membres, en utilisant constamment le nom "mormons", sommes responsables de la croyance
générale des non membres que nous ne sommes pas des disciples du Sauveur.
"Dans 3 Néphi chapitre 27, le Seigneur dit à ses disciples que son Eglise, qui est édifiée sur son évangile, doit
porter son nom. Il n'est pas étonnant que les gens soient
dans la confusion quant à ce que nous enseignons et pensent
parfois que les "mormons" ne sont pas vraiment des chrétiens".
REPONSE : C'est un fait que le terme "mormons" a été appliqué par les ennemis acharnés de l'Eglise par esprit de
dérision. A mesure que le temps passait, l'expression
s'adoucit et commença à être utilisée par les amis aussi
bien que par les ennemis quand il s'agissait de nommer
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l'Eglise et ses membres.
Le Livre de Mormon rend témoignage de Jésus-Christ
La critique avancée que les membres de l'Eglise sont
universellement connus sous le nom de "mormons" et que
l'Eglise est "l'Eglise Mormone" vient bien entendu de ce
que nous croyons au Livre de Mormon qui est le document le
plus grand et le plus clair que nous ayons rendant témoignage de la grande mission de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Quiconque le lit sincèrement sera convaincu de sa véracité
et se rapprochera davantage du Fils de Dieu que d'aucune
autre manière.
Les Néphites croyaient au Christ; ils écrivirent et
prophètisèrent sur lui et sur sa mission et si on ne peut
jeter à juste titre le blâme sur quelqu'un qui croit au
Livre de Mormon, il n'y a aucune raison valable pour que
les Saints des Derniers Jours se donnent le nom de "mormons"
ou disent que l'Eglise est "l'Eglise mormone". Les missionnaires ne doivent pas être occupés à "faire de la propagande pour le mormonisme" mais leur mission doit être de
persuader les gens à croire au Christ, le Fils de Dieu, et
à devenir membres de~ Eglise, l'Eglise de Jésus-Christ.
Le terme Saints des Derniers Jours n'est ajouté au nom que
pour le distinguer des Saints des premiers jours.
S'il ne peut y avoir aucune disgrâce ni condamnation
à être appelés "mormons" et "l'Eglise mormone", le fait
reste, et c'est une chose,.?, laquelle nous devons tous faire
attention, que nous appartènons à l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours; le nom que le Seigneur à donné pour nous désigner.
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La Première Présidence originelle était-elle indépendante
du collège des apôtres?
QUESTION : "Le Sauveur avait-il au midi des temps une
Première Présidence dans l'Eglise qui était indépendante
du collège des apôtres?"
REPONSE : Pendant que le Sauveur était avec les apôtres, il
n'était pas nécessaire d'avoir une Première Présidence, ni
des assistants ni des conseillers. Les douze apôtres
travaillaient avec lui pour être ses témoins spéciaux.
Le texte relatif à l'histoire de l'Eglise au premier
siècle est extrêmement maigre. Le Nouveau Testament
confirme notre connaissance qu'une petite partie seulement
de l'histoire et de la vie des frères de ce temps-là nous
est parvenue.
Il est possible que Pierre, Jacques et Jean aient
formé une Première Présidence en plus du collège des
apôtres. ceci nous ne le savons pas avec exactitude. Le
fait reste qu'ils ont été choisis par le Seigneur avant son
départ pour travailler comme tels (Matthieu 17:1-13; D.H.C.
vol.3,pp.387, Doctrines of Salvation, vol.3,pp.151-152).
L'ordre ancien était patriarcal
Du temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse, il n'y avait
pas d'apôtres. L'Eglise était sous l'ordre patriarcal, et
ceux qui dirigeaient et présidaient étaient des patriarches.
Ce ne fut qu'à son avènement que Jésus-Christ ajouta l'office d'apôtre à la prêtrise. L'oeuvre du ministère peut
très bien être quelque chose de progressiste que le
Seigneur a ajouté aux offices lors de générations
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successives.
Il est tout à fait possible que Pierre, Jacques et
Jean aient travaillé en tant que Première Présidence tout
en conservant leur position comme membres des Douze. Toutes
les informations que nous avons indiquent qu'ils agissaient
comme tels tout en étant trois membres du Conseil des Douze.
Nous savons toutefois que des apôtres furent ajoutés à
l'Eglise après le temps du ministère de notre Seigneur.
Matthias fut choisi pour remplacer Judas (Actes 1:15-16).
Paul prit manifestement la place de quelqu'un d'autre
(1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11; Tite 1:1). Barnabas, qui est aussi appelé apôtre, à très bien pu prendre la place d'un
autre (Actes 14:14). Ensuite nous avons "Jacques, le frère
du Seigneur", et Jude qui ont généralement été considérés
comme détenant la même autorité divine (Gal. 1:19; épître
de Jude).
C'est une pratique dangereuse que de critiqver l'Eglise
maintenant parce que nous avons une Première Présidence et
un collège de douze apôtres. Je vous assure que cela a été
fait par commandement divin du Seigneur.
"Il y a nécessairement des présidents ou officiers qui
président, issus de ceux-qui sont ordonnés aux divers offices de ces deux prêtrises, ou nommés par eux ou de parmi
eux.
"Trois grands prêtres présidents de la Prêtrise de
Melchisédek choisis par le corps, nommés et ordonnés à cet
office, et soutenus par la confiance, la foi et la prière
de l'Eglise, formént le quorum de la présidence de l'Eglise.
"Les douze conseillers voyageurs sont appelés à être
les douze apôtres ou témoins spéciaux du nom du Christ dans
le monde entier - différant ainsi des autres officiers de
l'Eglise dans les devoirs de leur appel" (D. & A. 107:2123).
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Les Néphites avaient-ils une organisation ecclésiastique
avant le temps d'Alma?
QUESTION : Cette semaine, dans notre leçon, nous avons
rencontré la question qui suit : "Sommes-nous nécessairement obligés de conclure que les Néphites n'avaient pas
d'Eglise organisée avant le temps d'Alma? Voir Mosiah 18:17
-18 et 23:16-17"·
REPONSE : Pour avoir la chose bien claire sous les yeux,
citons les passages en question :
"Et désormais ils furent appelés l'Eglise de Dieu ou
l'Eglise du Christ. Et quiconque était baptisé par le
pouvoir et l'autorité de Dieu était ajouté à son Eglise.
"Et Alma, ayant l'autorité de Dieu, ordonna des prêtres,
un prêtre pour cinquante membres, afin de leur prêcher et
leur enseigner les choses du royaume de Dieu (Mosiah 18:1718).
"Et Alma était leur grand-prêtre, le fondateur de leur
Eglise.
"Et nul ne recevait l'autorité de prêcher ou d'enseigner, si ce n'était par lui de la part de Dieu. C'est
pourquoi, il consacra tous leurs prêtres, et tous leurs
instructeurs, et nul n'était consacré si ce n'était des
hommes justes" (Idem 23:16-17).
Alma organisa une branche de l'Eglise
Alma avait été un des prêtres du roi Noé dans le pays
de Léhi-Néphi. La colonie qui se trouvait dans ce pays se
sépara du gros de l'Eglise à Zarahemla. Du temps d'Amaléki,
qui tenait les annales néphites, un groupe de Néphites
dirigé par Zéniff désira occuper le territoire qui avait

181

été colonisé au départ par les Néphites (Omni, versets·
27:30; Mosiah 9) et contracta avec les lamanites un accord
qui lui assurait la possession de ce pays. Il y installa
un royaume indépendant qu'il posséda pendant de nombreuses
années, quoique étant constamment en guerre avec les
lamanites et étant son esclave. Avec le temps, sous le
roi Noé, il devint très méchant. C'est à ce moment-là que
le prophète Abinadi fut assassiné, et Alma, ayant accepté
les enseignements d'Abinadi, rassembla autour de lui tous
ceux qui étaient disposés à garder les commandements du
Seigneur, et ce faisant, il attira sur lui-même et sur ses
disciples la colère du méchant roi, et ils durent fuir de
chez eux dans le désert avec l'intention de retourner au
pays de Zarahemla. Pendant qu'ils étaient dans le désert,
Alma organisa son groupe de croyants en une branche de
l'Eglise et on dit de lui qu'il en était le fondateur.
Le gros des Néphites, sous le deuxième roi Mosiah,
était toujours intact dans le pays de Zarahemla. La passage disant qu'Alma était le fondateur de leur Eglise n'a
trait qu'aux réfugiés qui fuirent le pays du premier
héritage des Néphites. Avec le temps, ils retrouvèrent le
gros de l'Eglise, et Alma fut consacré comme grand-prêtre
de l'Eglise dans tous les pays occupés par les Néphites.
Le royaume de Dieu et l'Eglise sont synonymes
La colonie que Léhi fit sortir de Jérusalem faisait
partie de l'Eglise de Jésus-Christ. Depuis le temps d'Adam
jusqu'à notre époque actuelle, toutes les fois que le
peuple a obéi aux commandements de Dieu, l'Eglise était là,
et des gens y entraient en obéissant à ces mêmes ordonnances que l'on pratique aujourd'hui. Si un missionnaire
allait dans un pays étranger et baptisait un homme par
l'autorité divine, cet homme devenait membre de l'Eglise de
Jésus-christ. Ce fut le cas du temps d'Abraham, de Moïse,
d'Elie et de Jean-Baptiste. Il n'est pas nécessaire d'avoir
une organisation complète composée de branches, paroisses
et pieux pour constituer l'Eglise de Jésus-Christ. Partout
où une personne est légalement baptisée, là se trouve
l'Eglise, ou,par le droit de ce baptême, il en devient
membre. Le royaume de Dieu et l'Eglise sont synonymes. Le
prophète Joseph Smith l'a bien dit en ces termes :
"Certains disent que le royaume de Dieu n'a pas été
établi sur terre avant le jour de la Pentecôte, et que Jean
n'a pas prêché le baptême de repentanc&pour la rémission
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des péchés. Mais je dis, au nom du Seigneur, que le
royaume de Dieu a été établi sur la terre depuis les jours
d'Adam jusqu'aux temps présents. Chaque fois qu'il y a eu
un homme juste sur terre, auquel Dieu a révélé sa parole
et a donné pouvoir et autorité d'administrer en son nom, et
où il y a un prêtre de Dieu, un ministre possédant le pouvoir et l'autorité de Dieu pour administrer les ordonnances
de l'Evangile et officier dans la Prêtrise de Dieu, là se
trouve le royaume de Dieu. Et c'est parce qu'ils ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ et les prophètes que Dieu
avait envoyés, que les jugements de Dieu se sont abattus
sur les peuples, les villes et les nations des différentes
époques du monde, ce qui fut le cas pour les cités de
Sodome et de Gomorrhe, lesquelles furent détruites parce
qu'elles avaient rejeté les prophètes" (Enseignements du
Prophète Joseph Smith, p. 379).
Le baptême pratiqué du temps de Léhi
Nous apprenons dans le Livre de Mormon que l'ordonnance du baptême pour la rémission des péchés fut pratiquée
dès le début par les Néphites. Bien que l'on ne parle pas
de confirmation, néanmoins les membres furent confirmés,
car il y a des manifestations abondantes du don du
Saint-Esprit.
S'ils furent baptisés et avaient le don du
Saint-Esprit du temps de Léhi, alors ils avaient une
organisation ecclésiastique qui dura pendant toute
l'histoire néphite, malgré les apostasies constantes qui se
produisaient parmi eux.

183

Leçon 21

LE B.APTEME D'EAU

Le baptême est-il nécessaire pour entrer dans les royaumes
terrestre et téleste?
QUESTION : "Le baptême est-il nécessaire pour obtenir
l'entrée dans les royaumes terrestre et téleste? Toutes les
personnes qui ressuscitent et qui vont dans ces royaumes
inférieurs ne doivent-elles pas être baptisées avant de
pouvoir quitter le paradis? Qu'arrivera-t-il à ceux qui
sont au paradis qui refusent d'accepter l'évangile et le
baptême par procuration?"
-REPONSE : Les Ecritures déclarent très clairement que le
baptême n'est gue pour le royaume céleste. Pour avoir une
place dans le royaume terrestre ou téleste, la baptême
n'est pas nécessaire.
Le prophète Joseph Smith a dit
"••• un homme peut être sauvé, après le jugement, dans
le royaume terrestre, ou dans le royaume téleste, mais il
ne pourra jamais voir le royaume céleste de Dieu, sans être
baptisé d'eau ni d'Esprit" (Enseignements du Prophète
Joseph Smith, p.11).
Le royaume de Dieu mentionné par le Sauveur dans sa
conversation avec Nicodème montre clairement que c'est du
royaume céleste qu'il est question. Ceci découle également
des instructions que notre Sauveur donna à ses apôtres
quand il les quitta. Ils devaient aller dans le monde
entier prêcher l'évangile : tous ceux qui acceptaient et
étaient baptisés entreraient dans le royaume céleste, mais
tous les autres seraient damnés ou affectés à un des autres
royaumes (Marc 16:15-16).
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Dans les Doctrine et Alliances, ceci est dit très
clairement (D. & A. 20:25-29; voir aussi D. & A. 76 et 29).
C'est une damnation (un arrêt) et un refus de progression dans l'exaltation pour tous ceux qui refusent de recevoir la lumière. Nous ne serons jamais baptisés pour
tous les morts. Le baptême pour les morts est pour ceux qui
sont morts sans connaître ou sans avoir eu le privilège de
connaître l'évangile, et alors il ne s'appliquera qu'à ceux
gui sont morts et qui sont disposés à accepter l'évangile
dans le monde des esprits.

En faisant l'oeuvre pour les morts, nous nous trouvons
dans la nécessité de faire du travail dans les temples
pour tous les noms que nous trouvons dans nos documents
généalogiques et laisser au Seigneur le soin de juger du
point de savoir qui est digne.
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Le baptême dans les temps anciens
QUESTION : "Nous discutions des paroles de Jésus à
Nicodème : "Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu" (Jean 3:5) et l'on a
posé la question de savoir si c'était là un décret donné
par le Sauveur qui n'avait effet que sur le monde de son
temps, ou si cette pratique et ce commandement existaient
depuis le début des temps. Certains d'entre nous pensaient
que c'était une nouvelle' doctrine imposée au monde depuis
le temps du Sauveur et que dans les temps anciens, et
jusqu'à sa venue, il y avait d'autres principes du salut
qui ne comprenaient pas le baptême et l'imposition des
mains pour le don du Saint-Esprit. Quelqu'un dit que le
baptême n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament et
certains estimaient qu'assurément si c'était la pratique
dans les temps anciens, l'Ancien Testament en aurait parlé.
Voulez-vous avoir la bonté de nous éclairer sur cette
question?
REPONSE : Le baptême pour la rémission des péchés est une
ordonnance de l'évangile qui a été exigée de tous ceux qui
veulent le royaume de Dieu depuis la transgression d'Adam.
Nous pouvons croire que c'est une ordonnance qui a existé
sur toutes les terres créées au cours des temps où la
mortalité a régné. En fait, chaque principe et ordonnance
de l'évangile a toujours été nécessaire pour le salut de
l'homme mortel.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le baptême
n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Tout d'abord
le baptême est un mot grec signifiant plonger ou immerger.
L'Ancien Testament était écrit en hébreu et par conséquent
on n'y trouve pas le mot baptême dans les écrits originaux
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Il y a des passages de l'Ancien Testament que l'on pourrait
interpréter comme signifiant le baptême tels que les
ablutions et les purifications. Les fonts baptismaux du
temple de Salomon étaient manifestement utilisés à cette
fin.
Il n'y a pas de manuscrits originaux
Deuxièmement, au cours des années, les scribes s'occupèrent à faire des copies des Ecritures et ils apportèrent certains changements par inadvertance ou autrement. Il n'est à la connaissance de l'homme aujourd'hui
aucun exemplaire originel d'aucun des livres de la Bible;
il est très possible que des éliminations se soient
produites.
Troisièmement, dans les traductions ultérieures,~
lorsque les Ecritures tombèrent entre les mains de savants
chrétiens qui n'acceptaient pas le baptême par immersion,
d'autres erreurs se produisirent probablement. Ceci fut
certainement le cas, car l'ange du Seigneur le révéla à
Néphi (1 Néphi 13:24-29).
Le baptême, principe fondamental
Le Livre de Mormon n~us enseigne que le baptême pour
la rémission des péchés a été le principe fondamental de
l'évangile chez les Néphites depuis le temps de Léhi
jusqu'à la fin de leur histoire (2 Néphi 9:23-24).
Tout au long du Livre de Mormon, il y a des allusions
au baptême comme ordonnance pour la rémission des péchés.
Le mot qu'ils utilisaient pour désigner le baptême ne nous
est pas révélé, mais dans la traduction, le prophète
Joseph Smith utilisa le terme bien connu de notre temps.
Dans la Perle de Grand Prix, le but du baptême est
expliqué tel qu'il fut enseigné à Adam (Moise 6:57-65;
comparez 1 Jean 5:4-8).

r

l'

1

!
\

Pour les Juifs, le baptême n'était pas une nouvelle ardon~

Quand Jean-Baptiste vint du désert appelant
repentance et baptisant tous ceux qui venaient à
acte ne parut pas créer de curiosité, comme s'il
sait une doctrine nouvelle et étrange. Les Juifs

à la
lui, son
introduirepentants

1

1
188

le considéraient comme 11ne ordonnance .essentielle bien
connue parmi eux, ce qui était le cas. Selon beaucoup
d'auteurs juifs, le baptême était une ordonnance de
l'Israël d'autrefois.
"Jean s'avança dans l'esprit des prophètes d'autrefois
pour prêcher son baptême de repentance symbolisé par la
purification d'eau (voir Jérémie 4:14 et Ezéchiel 36:25;
Zacharie 13:1).
Selon les enseignements rabinicaux qui étaient dominants même pendant l'existence du temple, le baptême, après
la circoncision et le sacrifice, était une condition que le
converti au judaïsme devait absolument remplir ••• (The
Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls, vol. 2, p.499).
Dans un article publié dans le Times and Seasons, le
1er septembre 1842, le prophète Joseph Smith écrivit sur le
baptême ce qui suit :
"Dans les anciens temps du monde, avant que le
Sauveur ne vînt dans la chair, "les Saints étaient baptisés
au nom de Jésus-Christ qui devait venir, parce qu'il n'y
avait jamais eu aucun nom par lequel les hommes pussent
être sauvés; et lorsqu'il fut venu dans la chair et eut été
crucifié, alors les Saints furent baptisés au nom de
Jésus-Christ, crucifié, ressuscité d'entre les morts et
monté au cieux, afin qu'ils fussent ensevelis dans le
baptême comme lui et élevés à la gloire comme lui, afin que
comme il n'y a eu qu'un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême et un seul Dieu et Père de nous-tOUs, de
même il n'y avait qu'une seule porte vers les demeures de
la béatitude • .Amen." (Times and Seasons, vol. 3, p. 905.)
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Rebaptême de Néphi 3
QUESTION : "Dans notre étude du Livre de Mormon, nous avons
lu que quand Jésus-Christ apparut aux Néphites en ~érique,
il donna à Néphi le pouvoir de baptiser (3 Néphi 11:21).
Nous nous souvenions qu'après la prédication de Samuel, le
prophète lamanite, beaucoup crurent et allèrent trouver
Néphi et furent baptisés (Hélaman 16:3-4). Si Néphi avait
déjà l'autorité de baptiser, pourquoi était-il nécessaire
que le Christ lui donnât de nouveau ce pouvoir? Etait-ce
simplement pour éclaircir et régler les querelles entre
eux (3 Néphi 11:28) ou y avait-il une autre raison?"
REPONSE : Il n'y a rien d'étrange à ce que, quand le
Seigneur vint auprès des Néphites, Néphi fût baptisé ainsi
que tous les autres bien qu'il l'eût déjà été. L'Eglise
chez les Néphites avant la venue du Christ n'était pas dans
sa plénitude et était sous la loi de Moïse. Le Sauveur
rétablit la plénitude et leur donna toutes les ordonnances
et toutes les bénédictions de l'évangile. ·Elle devint par
conséquent une nouvelle organisation, et ils y entrèrent
par le baptême (3 Néphi 9:15-22; 11:10-40; 12:18-19; 15:410).
Nous avons une situation semblable dans cette
dispensation. Le prophète Joseph Smith et Oliver Cowdery
furent baptisés sur l'ordre de l'an~e Jean-Baptiste (Perle
de Grand Prix, Joseph Smith 2:68-72). Plusieurs autres
furent baptisés avant l'organisation de l'Eglise. Mais le
jour où l'Eglise fut organisée, tous ceux qui avaient
précédemment été baptisés le furent de nouveau, non pour la
rémission des péchés, mais pour entrer dans l'Eglise. Dans
chaque cas, la raison était la même.(Voir Smith, Doctrines
of Salvation, vol. II, P. 336.)
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Jésus accomplit-il les baptêmes?
QUESTION : "Dans "Our Lord of the Gospels" (Notre Seigneur
des EVangiles), section 36, on nous reporte à Jean 3:22 qui
dit : '"Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se
rendit dans la terre de Judée; et là, il demeurait avec
eux, et il baptisait". Puis dans Jean 4:1-2, nous lisons :
"Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il
faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois,
Jésus ne baptisait pas lui-même; mais c'était ses disciples"
"QUESTION : Jésus baptisait-il lui-même ou se
contentait-il d'instruire les apôtres et de les laisser
baptiser?"
REPONSE : Il est bien établi que notre Seigneur détenait
toutes les clefs et toute l'autortté de la prêtrise et
avait le droit divin d'officier dans toutes les ordonnances
de l'évangile; il n'était pas non plus en dessous de sa
dignité d'agir en quelque qualité qu'il le désirât. Il
consacra une grande partie de son temps à imposer les mains
aux malades, à rendre la vue aux aveugles, à ressusciter
les morts, à guérir les lépreux et à donner des bénédictions aux multitudes qui e'attroupaient autour de lui. Il
ne fait pas de doute qu'il avait l'autorité d'accomplir
n'importe quelle oeuvre relative à son ministère. Au
troisième chapitre de Jean, il est clairement dit qu'il
baptisait. Au quatrième chapitre, tel qu'il nous est parvenu par des traductions déficientes, il est dit qu'il ne
baptisait pas, ou c'est impliqué dans la plupart des
traductions modernes. Malheureusement, nous n'avons pas de
manuscrit original.
Le Dr Adam Clarke dit ce qui suit dans son Commentary
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"
On ne nous dit pas clairement que le Christ
baptisa quelqu'un d'eau : mais ses disciples le faisaient;
chap. IV:2, et ce qu'ils faisaient par son autorité et son
commandement lui est attribué. Il est de coutume courante
dans tous les pays et dans toutes les langues d'attribuer
les actes de ceux qui sont sous le gouvernement et la
direction d'un autre à la personne par qui ils sont dirigés
et gouvernés. Mais il y en a qui pensent que le Christ ne
baptisa pas tout d'abord; mais quand il eut des disciples,
il leur laissa ce travail; et ainsi ces deux passages
doivent être ainsi compris :
1. Ici, le Christ baptisa avant d'appeler ses douze
apôtres et 2. chap. IV:2, le baptême administré par les
disciples après que le Christ les eût appelés à l'oeuvre.
(Commentary de Clarke sur Jean 4:1-4, volume V, p. 509.)
Le prophète Joseph Smith a interprété comme suit ce
passage dans Jean 4:1-4
"Lorsque les pharisiens eurent appris que Jésus
faisait et baptisait plus de disciples que Jean, ils
cherchèrent plus diligemment des moyens de le mettre à
mort; car beaucoup acceptaient Jean comme prophète, mais
ne croyaient pas en Jésus. Or, le Seigneur le savait,
quoique lui-même ne baptisât point autant que ses disciples,
car il les laissait donner l'exemple, préférant l'un à
l'autre." (Version inspirée.)
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Leçon 22

LA SAINTE-CENE

La Sainte-Cène et le pardon du péché
QUESTION : "Voulez-vous répondre à cette question : Le fait
de prendre la Sainte-Cène absout-il quelqu'un de ses
péchés?"
REPONSE : Le pardon des péchés vient de la foi et de la
repentance sincère. Si un membre de l'Eglise a commis un
péché, la procédure correcte c'est de se repentir et d'avoir
le désir sincère de réparer le mal commis. Si nous avons
fait du tort à un frère ou à une soeur, nous devons aller
trouver la personne lésée et confesser notre péché et nous
devons faire amende honorable. Si c'est un péché contre
l'Eglise, nous devons le confesser devant l'Eglise et
demander pardon (D. & A. 42:87-92 et 59:7-12).

En mars 1841, le Seigneur dit :
"Il vous est également commandé de ne chasser de vos
réunions de Sainte-Cène aucune personne appartenant à
l'Eglise; néanmoins, si quelqu'un a transgressé qu'il ne
prenne pas la Sainte-Cène avant d'avoir réparé.
"En outre, je vous dis, vous ne chasserez de vos
réunions de Sainte-Cène aucune personne qui cherche sincèrement le royaume - je dis ceci à propos de ceux qui ne sont
pas de l'Eglise" (Idem 46:4-5; voir aussi 3 Néphi 18:28-31).
Quand on prend la Sainte-Cène indignement
Paul dut prendre à partie les membres de l'Eglise de
Corinthe parce qu'ils péchaient en prenant la Sainte-Cène
sans en être dignes. Il semble que quand ils se rassemblaient, ils transformaient le service de Sainte-Cène en
un festin où ils mangeaient et devenaient ivres. Paul dit
donc à leur sujet :
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"N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire?
Ou méprisez-vous l'Eglise de Dieu, et faites-vous honte à
ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je vous louerai-je? En
cela je ne vous loue point.
"Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné;
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et
dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites
ceci en mémoire de moi.
"De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit:
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites
ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à 0e qu'il vienne.
"C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la
coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le
corps et le sang du Seigneur.
"Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive de la coupe; car celui qui mange et
boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un
jugement contre lui-même.
"C'est pour cela.qu'il y a parmi vous beaucoup
d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts"
(1 Corinthiens 11:22-30).
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Importance de la réunion de Sainte-Cène
'tUESTION : "J'ai toujours eu le sentiment que prendre la
Sainte-Cène était un des devoirs les plus importants
incombant aux membres de l'Eglise. De plus, que quand nous
la prenons, nos pensées doivent se concentrer sur la nature
de l'alliance incarnée dans les prières. Rien d'autre ne
devrait détourner notre esprit ou notre attention de ce
service sacré. L'observation me convainc que l'attitude
et la solennité sacrées que cette ordonnance requiert ne
sont pas toujours observées. Quelle mesure peut-on prendre
pourinsufflerdans le coeur des membres de l'Eglise une
attitude pieuse et plus sacrée dans le respect de cette
ordonnance?"
REPONSE : Le Sauveur a institué la Sainte-Cène à la fête de
la Pâque, le soir où il était avec ses apôtres immédiatement avant son arrestation et sa condamnation. C'est dans
cette chambre haute qu'il donna à ses apôtres des
instructions importantes et leur présenta la Sainte-Cène
comme moyen par lequel ils se souviendraient de lui
jusqu'à la fin des temps. A partir de la chute d'Adam
jusqu'à cette dernière Pâque, le Seigneur avait donné la
loi du sacrifice par l'effusion du sang d'animaux et
d'oiseaux qui devait être, comme l'ange le révéla, "une
similitude du sacrifice du Fils unique du Père" (Moise 5:7)
et il devait être observé jusqu'à la venue de Jésus-Christ.
Dans ce sacrifice, ils devaient se rappeler le grand
sacrifice qui allait venir. Après l'expiation de Jésus sur
la croix, cette effusion de sang devait cesser et dorénavant ses vrais disciples devaient se souvenir de lui et des
raisons de sa mort sur la croix, et ces signes représentant
son corps et son sang qui avaient été versés furent donnés
en remplacement du sacrifice d'animaux. Dorénavant ses
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disciples devaient se réunir en assemblée solennelle et
prendre le pain en souvenir de son corps et le vin en
souvenir de son sang qui fut versé pour eux.
Après que l'Eglise eüt été organisée en 1830, le
Seigneur donna à l'Eglise une révélation dans laquelle il
disait :
"Car voici, je vous le dis, peu importe ce que vous
mangez ou ce que vous buvez, lorsque vous prenez la
Sainte-Cène, si vous le faites uniquement en vue de ma
gloire, vous souvenant dans le Père de mon corps qui a été
déposé pour vous et de mon sang qui a été versé pour la
rémission de vos péchés.
"C'est pourquoi, je vous donne le commandement de ne
pas acheter de vin, ni de boisson forte de vos ennemis;
"Vous n'en boirez donc pas,à moins que ce soit du vin
nouveau fait parmi vous, oui, dans ce royaume, qui est
celui de mon Père qui sera édifié sur terre" (D. & A. 27:2-

4).

A partir de ce moment-là, ces instructions furent suivies et le Seigneur commanda au prophète Joseph Smith
d'utiliser de l'eau pure plutôt que du vin. Autant que les
registres le révèlent, l'eau fut utilisée pour la première
fois au temple de Kirtland dans les assemblées solennelles
qui s'y tenaient.
L'esprit approprié est essentiel
On ne devrait jamais rien introduire dans la réunion
de Sainte-Cène qui puisse nuire à cette ordonnance. Les
membres de l'Eglise doivent se rassembler dans l'esprit
de foi et de prière. Leur esprit doit. être concentré sur
la Sainte-Cène. Il ne doit y avoir ni chuchotement, ni
autre conversation, car c'est là un péché. L'esprit de
chaque membre doit être attentif aux prières et à la
plénitude de leur signification. Ceux qui officient dans la
bénédiction des emblèmes doivent sentir la solennité de
l'événement et le caractère sacré de l'ordonnance tout comme si le Seigneur était là en personne avec eux.
Prendre la Sainte-cène est une des ordonnances les
plus sacrées données dans l'Eglise. Elle est donnée pour
que nous entrions en communion plus intime avec l'Esprit du
Seigneur et renouvelions ainsi trois alliances extrêmement
sacrées. Elles sont : premièrement, que nous prendrons sur
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nous le nom de Jésus-Christ, deuxièmement que nous nous
souviendrons toujours de lui, troisièmement que nous
garderons toujours les commandements qu'il nous a donnés.
Il nous est promis que si nous voulons faire ceci, nous
serons bénis de la compagnie constante de son Esprit. Si
nous avons enfreint l'une quelconque des alliances, alors
il doit y avoir un repentir sincère par lequel nous recevrons le pardon de l'Eglise avant de prendre la Sainte-Cène.
Comment prenons-nous sur nous le nom du Fils?
l'Eglise est appelée par son nom et nous devons nous
souvenir qu'en prenant la Sainte-Cène nous reconnaissons sa
main dans notre rédemption de la mort, qui est le don accordé à tous les hommes, et dans la rémission de nos
péchés personnels qui vient de notre obéissance à garder
ses commandements.
Le roi Benjamin nous a bien fait comprendre ce que
l'on entend par prendre sur nous le nom du Fils. Grâce à
l'alliance que nous faisons, nous sommes des fils et des
filles engendrés spirituellement en Jésus-Christ. Nous
devenons ses fils et ses filles parce qu'il nous a rachetés
et nous a donné la vie, brisant ainsi le pouvoir du
tombeau. Il dit :
"Et à ce titre, vous êtes affranchis et il n'est aucun
autre titre auquel vous pouvez être affranchis. Il n'est
pas d'autre nom donné par lequel le salut soit accordé;
c'est pourquoi je souhaite que vous preniez le nom du
Christ sur vous, vous tous qui avez fait alliance avec Dieu
de lui obéir jusqu'à la fin de vos jours.
"Et quiconque le fera aura sa place à la droite de
Dieu, car il saura le nom par lequel il est appelé; car il
sera appelé par le nom du Christ.
"Et quiconque ne prendra pas le nom du Christ sera
appelé d'un autre nom; c'est pourquoi il se trouve à la
gauche de Dieu.
"Et je voudrais que vous vous souveniez aussi que
c'est là le nom que je disais que je vous donnerais, lequel
ne serait jamais effacé que pour cause de transgression;
gardez-vous donc de transgresser, pour que ce nom ne soit
point effacé de votre coeur.
"Je vous le dis; je voudrais que vous vous souveniez
de toujours retenir ce nom gravé dans votre coeur, pour
ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais pour que vous
entendiez et connaissiez la voi~ :fu} vous appellera et le
nom par lequel vous serez appeles' ~Mosiah ):8-12).
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Commandement de nous souvenir du Sauveur
"Toujours se souvenir de lui" ne veut pas simplement
dire se souvenir qu'il a été ~rucifié, mais garder
constamment à l'esprit les raisons pour lesquelles il l'a
été et les bénédictions qui ont été données à chacun de
nous par sa mort et sa résurrection. Nous devons nous
souvenir de sa grande souffrance et de ce que cela lui a
coûté d'effectuer la grande expiation. Nous devons nous
souvenir qu'il l'a fait à cause de son amour, non seulement
pour ceux qui croient en lui, mais aussi pour le monde
entier (Jean 3:16).
Grâce à cette expiation, la résurrection devient
universelle, et toute âme verra son corps restitué à son
esprit, inséparablement unis, pour ne plus jamais être
divisés. En outre, les vrais croyants recevront la rémission de leurs péchés et les bénédictions de la vie éternelle, qui est de demeurer en la présence de Dieu. Telles sont
les choses dont nous devons nous souvenir.
Nous devons garder les commandements
La troisième chose dont nous devons nous souvenir
c'est que nous faisons alliance de garder ses commandements.
Comment un membre de l'Eglise peut-il prendre la
Sainte-Cène et renouveler ces alliances, puis quitter cette
assemblée sacrée et délibérément enfreindre l'un quelconque
des commandements divins! En faisant pareille chose, nous
apportons la condamnation à notre âme. Il vaut beaucoup
mieux que les membres de l'Eglise ne prennent jamais ces
emblèmes, ce qui signifie renouveler ces trois alliances,
que de les prendre et puis d'aller commettre le péché. Le
Seigneur nous a toutefois donné le commandement solennel de
prendre la Sainte-Cène. Ceux qui méprisent à maintes
reprises et constamment ce commandement et restent à
l'écart de cette réunion de Sainte-Cène perdront l'Esprit
du Seigneur, car son Esprit ne demeurera pas chez ceux qui
négligent de renouveler ces alliances d'une manière suivie.
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Pourquoi donner la Sainte-Cène aux petits enfants?
QUESTION : "En discutant de l'ordonnance de la Sainte-Cène,
un dBs membres a parlé du manque de compréhension que beaucoup de membres de l'Eglise semblent avoir vis-à-vis de
cette ordonnance. On a dit que la Sainte-Cène est donnée
aux petits enfants de l'Ecole du Dimanche des jeunes, et
certains membres ont dit que le fait que les enfants participaient si souvent à cette ordonnance à cet âge diminuait
son sens sacré, et puisque la Sainte-Cène est le renouvellement de l'alliance faite au baptême et que ces jeunes
enfants n'ont pas encore été baptisés, pourquoi la
Sainte-Cène leur est-elle administrée?"
REPONSE : La révélation nous enseigne que les petits
enfants sont innocents devant le Seigneur. D'autre part
nous apprenons par révélation que les petits enfants sont
rachetés s'ils meurent dans leur tendre enfance, car ce
décret a été promulgué dès la fondation du monde que par
la miséricorde et la rédemption de Jésus-Christ tous les
petits enfants qui meurent doivent être sauvés et que Satan
n'a aucun pouvoir sur eux (D. & A. 29:46-47).
Il est révélé aussi "que les petits enfants qui
meurent avant d'arriver à l'âge de responsabilité sont
sauvés dans le royaume céleste" (DHC vol.2, p.381). Les
parents ont le commandement d'enseigner à leurs enfants à
comprendre les principes de l'évangile depuis leur plus
tendre enfance, de leur enseigner à comprendre la doctrine
de la repentance, de la foi en Jésus-Christ, l'ordonnance
du baptême pour la rémission des péchés et à prier ~
d'arriver à l'âge de responsabilité, de manière qu'ils
sachent pourquoi ces ordonnances et ces principes sont des
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parties essentielles de l'Evangile de Jésus-Christ (D. & A.
68:25-28). Si les parents négligent cet important devoir,
le péché reposera sur ces parents.
Nous lisons au chapitre 19 de Matthieu, verset 1.4.
que quand on amena des enfants au Sauveur,, certains discipl.es intervinrent et réprimandèrent ceux qui s 1 éfforçaient
de les faire bénir, mais Jésus réprimanda ces disciples,
disant :
"Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas
de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent."
Une autre fois, il appela à lui un petit enfant, le
·mit au milieu d'eux et dit :
"Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi,
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le
plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit
en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit
moi-même. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits
qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât
au fond de la mer" (Matt. 18: 3-6).
Les jeunes enfants ont l'esprit réceptif
Contrairement à l'opinion exprimée par certains qui
pensent que prendre la Sainte-Cène si jeune "en diminue le
sens", nous proclamons sincèrement que permettre aux petits
enfants de prendre la Sainte-Cène quand elle leur est
expliquée agit sur leur esprit exactement dans le sens
contraire. Certains d'entre nous ne comprennent probablement
pas la profondeur de l'esprit d'un petit enfant. Assurément
les petits enfants de la classe de la Primaire peuvent
comprendre que la Sainte-Cène est une ordonnance sacrée
quand on le leur enseigne soigneusement. Et nous pouvons
encore dire·que, même s'ils sont trop petits pour comprendre, la pratique leur enseigne que c'est une ordonnance
sacrée et ceci portera finalement ses fruits. Il semble
qu'un enfant de la classe des tout petits est certainement
capable de se rendre compte que la Sainte-Cène est un privilège spécial, ayant trait au sacrifice de notre Rédempteur
sur la croix.
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Un des plus beaux passages du L.ivre de Mormon,
relatif à l'apparition du Sauveur aux Néphites, dit ceci
"Et lorsqu'il eut dit ces mots, il pleura, et la
multitude en rendit témoignage, et il prit leurs petits
enfants un à un, et les bénit, et pria le Père pour eux.
"Et lorsqu'il eut fait cela,il pleura de nouveau.
"Et i l parla à la multitude et leur dit : Voici vos
petits enfants.
"Et comme ils regardaient, voici, ils levèrent les
yeux vers le ciel, ils virent des anges descendre du ciel
comme au milieu d'un feu; et ils descendirent et entourèrent
ces petits enfants, et ils étaient environnés de feu; et les
anges les servirent" (3 Néphi 17:.21-.24).
"Voici, il arriva le lendemain que la multitude se
rassembla et vit et entendit ces enfants; oui, même de tout
petits enfants ouvrirent la bouche et dirent des choses
merveilleuses; et les choses qu'ils dirent, il ne fut permis
à nul homme de les écrire" (Idem .26:16).
Trop hâtifs dans notre jugement
Nul ne doutera que ces petits enfants étaient si
profondément impressionnés qu'ils se souvinrent tous les
jours de leur vie de ce glorieux événement.
Ce serait certainement un acte désagréable aux yeux
de notre Père céleste si nous, qui sommes plus âgés,
refusions aux petits enfants l'ordonnance sacrée de la
Sainte-Cène simplement parce que nous avons le sentiment
qu'ils sont trop jeunes pour comprendre •
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