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Introduction
Le cours de religion 430 et 431, Doctrine de l'Evangile,
a pour but de vous aider à étudier méthodiquement
les principes et la doctrine de l'Evangile de Jésus-Christ
à partir des quatre ouvrages canoniques de l'Eglise.
Vos textes de référence seront donc la Bible, Le Livre
de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ,
Les Doctrine et Alliances et La Perle de Grand Prix.
Ce manuel de l'étudiant doit vous aider dans votre
étude des Ecritures et offrir les bases d'une discussion
en classe.
Chaque chapitre se compose de deux parties : un
aperçu doctrinal et des idées à l'appui. Dans la première

partie, le sujet doctrinal à étudier est divisé en un
certain nombre de points, eux-mêmes subdivisés en
points plus précis. Les références scripturaires pour
chaque point de doctrine s'ajoutent les unes aux
autres dans un ordre logique. Vous trouverez dans
la deuxième partie, celle des idées à l'appui, les
commentaires des prophètes et des apôtres de cette
dispensation.
Nous vous recommandons de lire l'introduction de
chaque leçon et de parcourir tous les points de l'aperçu
doctrinal. Cherchez ensuite chaque référence scriptu
raire dans l'ordre. Et pour finir, lisez les idées à l'appui.
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La vérité divine

Chapitre 1

------ --------_ . ---------

Introduction
Nous sommes sur terre pour accomplir deux choses
très importantes : découvrir la vérité et la mett:e e�
application dans notre vie. Nous ne pourrons edlfIer
le royaume de Dieu et nous préparer à la vie éternelle
qu'en acquérant la connaissance de la vérité.

Aperçu doctrinal
A. La vérité divine est une réalité absolue.
1. La vérité, c'est la connaissance des choses telles
qu'elles sont réellement, telles qu'elles ont existé et
telles qu'elles seront (voir D&A 93:24 et Jacob 4:13).
2. La vérité est éternelle (voir Psaumes 117:2 ;
D&A 1:37-39 et 88:66).
3. La vérité di vine est absolue (voir Alma 7:2 0 ;
Hélaman 8:24 ; Moroni 8:18 e t D&A 3:2).

B. Dieu possède toute la vérité divine et la fait
connaître à ses enfants.
1. Dieu est vérité (voir Ether 3:12 ; Deutéronome 32:4 ;
Jean 14:6 et D&A 93 :11, 26).
2. Dieu sait tout (voir 2 Néphi 2:24 ; 9 :20 et Alma 26:35).
3. Toute la lumière et toute la vérité proviennent de
Dieu, qui les transmet à ses enfants (voir
D&A 88:11-13 et Proverbes 2:6).
4. Dieu fait connaître la vérité par le Saint-Esprit (voir
1 Néphi 10:19 ; D&A 50:19-22 et 91:4).

C. L'obéissance à la vérité révélée nous vaut de belles
bénédictions et, enfin, le salut.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

L'Esprit nous offre la vérité « pour le salut de notre
âme » (Jacob 4:13).
Toutes les bénédictions provenant de Dieu
dépendent de notre obéissance à la loi et à la vérité
éternelles (voir D&A 130:20-21).
La parole du Seigneur est vérité et possède une très
grande valeur (voir 1 Corinthiens 2:9-16 ; Colossiens
3 : 2 ; 2 Néphi 9 :28-29 et D&A 84:45).
En suivant le Christ, nous acquérons la vérité qui
nous rendra libres (voir Jean 8: 31-32).
Les gens qui acquerront davantage de vérité que les
autres dans cette vie auront un avantage dans le
monde futur (voir D&A 130:18-19 et Alma 37:44).
Nous ne pouvons pas être sauvés dans l'ignorance
(voir D&A 131:6 et Jean 17:3).

Idées à l'appui
A. La vérité divine est une réalité absolue.
« Il est vital de savoir que Dieu existe réellement, qu'il
y a réellement un Sauveur, Jésus-Christ, que tous les
hommes obtiendront réellement l'immortalité, que
réellement, un jugement aura lieu, au cours duquel nous
serons tenus pour responsables, que réellement la vie
possède un but et qu'il y a un plan divin de bonheur
pour l'homme.
« Lorsque nous connaissons ce genre de vérités
fondamentales, nous savons alors ce qui est réellement
important, la manière d'aborder la vie et la place à
accorder à l'homme dans l'univers. Voilà un grand
pouvoir en perspective. L'adverbe < réellement > utilisé
par Jacob [Jacob 4:13] a donc un sens profond » (Neal
A. Maxwell, Things As They Really Are, p. 4).
•
« Nous sommes disposés à accepter toute vérité,
de quelque source qu'elle provienne, car la vérité
demeurera, la vérité restera . . . la vérité est à la base,
au fondement et au sommet de cette grande œuvre du
Seianeur établie par l'intermédiaire de Joseph Smith,
le p ophète » (Joseph F. Smith, Doctrine de l 'Evangile, p.1).
•
« Ce mode de vie [l'Evangile] vrai n'est pas seule
ment une opinion. Il y a des vérités absolues et des
vérités relatives . . . On a avancé beaucoup d'idées qui,
par la suite, ont été changées pour répondre aux besoins
des vérités qui ont été découvertes. Il existe des vérités
relatives et il existe aussi des vérités absolues qui sont
les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours et qui sont
immuables. Ces vérités absolues ne sont pas altérées
par les opinions des hommes. A mesure que la science
a élargi notre entendement du monde physique,
certaines idées scientifiques acceptées ont dû être
abandonnées parce que de nouvelles vérités ont été
découvertes. Certaines de ces vérités apparentes furent
fermement soutenues pendant des siècles. Les recher
ches sincères de la science demeurent souvent sur le
seuil de la vérité, tandis que les faits révélés nous
donnent certaines vérités absolues comme point de
•

�
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départ pour que nous puissions en venir à comprendre
la nature de l'homme et le but de sa vie . . .
« Nous apprenons ces vérités absolues en étant ins
truits selon l'Esprit. Ces vérités sont < indépendantes >
dans leur sphère spirituelle et doivent être découvertes
spirituellement, bien qu'elles puissent être confirmées
par l'expérience et par la raison (voir D&A 93:30 ) . . .
« Dieu, notre Père céleste, Elohim, vit. Cest une vérité
absolue . . . Quand bien même tous les habitants de la
terre le renieraient et apostasieraient, cela ne changerait
rien au fait qu'il vit. . . En bref, l'opinion toute seule n'a
aucun pouvoir sur une vérité absolue. Quoi qu'il en soit,
Dieu vit. Et Jésus est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, le
Créateur, le Maître du seul mode de vie vrai : l'Evangile
de Jésus-Christ. Les intellectuels peuvent nier son exis
tence par la raison, et les incroyants peuvent se gausser ;
mais le Christ vit et guide la destinée de son peuple.
Voilà une vérité absolue ; c'est un fait indéniable . . .
« Les Dieux organisèrent la vie et la donnèrent à
l'homme ; ils le placèrent sur la terre. Cest absolu. On ne
peut prouver le contraire. Quand bien même un million
d'esprits brillants émettraient des hypothèses diffé
rentes, cela n'en demeurerait pas moins vrai » (Spencer
W. Kimball, « Absolute Truth » , Ensign, septembre 1978,
pp. 3 et 4 ) .

B. Dieu possède toute la vérité divine et la fait
connaître à ses enfants.
•
« Le Père, le Fils et l e Saint-Esprit, étant un seul Dieu,
sont la source de la vérité. Cest dans cette source que
tous les savants philosophes antiques ont puisé leur
inspiration et leur sagesse ; ils ont reçu d'elle toute leur
connaissance. Si nous trouvons tout au long des âges
la vérité par bribes, on peut considérer comme indiscu
table qu'elle remonte à la source et a été donnée aux
philosophes, aux inventeurs, aux patriotes, aux
réformateurs et aux prophètes par l'inspiration de
Dieu. Elle découle essentiellement de lui par son Fils
Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et d'aucune autre source.
Elle est éternelle » (Smith, Doctrine de l 'Evangile, p. 24).
•
« La philosophie des cieux et de la terre, des mondes
qui sont, qui ont été et qui doivent encore naître, tout
cela, c'est là tout l'Evangile que nous avons embrassé.
Dans la mesure où tout vrai philosophe comprend les
principes de la vérité, dans cette même mesure, il
détient l'Evangile et est un saint des derniers jours, qu'il
le sache ou non. Notre Père, le grand Dieu, est l'auteur
des sciences, il est le grand mécanicien, il est le législa
teur de toutes choses, il projette et conçoit toutes choses,
et chaque particule de connaissance que l'homme a en
sa possession est le don de Dieu » (Brigham Young,
Discours de Brigham Young, pp. 2-3 ) .
•
« Comment définir cette connaissance, cette intelli
gence, cette lumière et cette vérité que notre Père céleste
voudrait que nous recevions ? S'agit-il uniquement des
vérités que Dieu a révélées par l'intermédiaire de ses
prophètes ? Quelle place dans le plan de la progression
éternelle occupe la connaissance trouvée dans les
documents séculiers et dans la vie laïque ?
« En réfléchissant à ces questions, nous devons recon
naître que la connaissance séculière ne peut jamais, par
elle-même, sauver une âme ni ouvrir le royaume céleste
à qui que ce soit.
« Par exemple, les apôtres Pierre et Jean possédaient
peu de connaissances séculières; ils étaient en fait
considérés comme des ignorants. Mais Pierre et Jean
connaissaient ce qui est essentiel dans la vie ; ils

savaient que Dieu vit et que le Seigneur crucifié et
ressuscité est le Fils de Dieu. Ils connaissaient la voie
de la vie éternelle. Ils avaient compris que la condition
mortelle est le temps où à apprendre d'abord à connaître
Dieu et son Evangile et où recevoir les ordonnances
salvatrices de la prêtrise.
« Pourtant la connaissance séculière peut être particu
lièrement utile aux enfants de notre Père céleste qui,
ayant accordé la priorité à ce qui en vaut la peine, ont
découvert les vérités qui mènent à la vie éternelle et
les vivent. Ceux-là possèdent l'équilibre et la perspec
tive nécessaires pour rechercher toute la connaissance,
spirituelle et séculière, instrument et serviteur permet
tant de recevoir des bénédictions et en apporter aux
autres » (Spencer W. Kimball, « < Seek Learning, Even by
Study and Also by Faith »>, Ensign, septembre 1983, p. 3 ) .
e. L'obéissance à l a vérité révélée nous vaut d e belles
bénédictions et, enfin, le salut.

« La vie réelle consiste en grande partie à acquérir la
•
vision des choses éternelles afin de gérer avec succès les
données pratiques transitoires, car les choix tactiques
nous assaillent tous d'heure en heure. Par exemple, il est
utile de connaître les renseignements des horaires de
bus, mais ces éléments ne sont évidemment pas les véri
tés durables ou libératrices dont Jésus a parlé comme
conditions nécessaires pour obtenir la liberté véritable
car < la vérité . . . rendra libre > (Jean 8 : 32 ) >> (Maxwell,
Things As They Really Are, p. 2 ) .
•
« Nous considérons que Dieu a créé l'homme e n le
dotant d'un esprit capable d'être instruit et de facultés
qui peuvent être augmentées en fonction de l'attention
et de la diligence accordées à la lumière que le ciel
communique à l'intelligence ; et que, plus un homme
approche de la perfection, plus ses idées sont claires et
plus sa jouissance est grande, jusqu'à ce qu'il ait sur
monté les maux de sa vie et perdu tout désir de pécher
et, comme les anciens, arrive à ce point de la foi où il est
enveloppé du pouvoir et de la gloire de son Créateur et
enlevé pour demeurer avec lui. Mais nous considérons
que c'est là un état auquel personne n'est arrivé du jour
au lendemain » (Joseph Smith, Enseignement du prophète
Joseph Smith, p. 38).
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La révélation, voie royale
vers la vérité
Introduction
L'apôtre Paul témoigne que nul ne peut savoir que
Jésus est le Christ que par le pouvoir du Saint-Esprit
(voir 1 Corinthiens 12:3 ) . Ce processus qui porte le nom
de révélation est le moyen que Dieu a choisi pour
communiquer avec ses enfants mortels.

Aperçu doctrinal
A. Dieu présente la vérité à ses enfants par
l'intermédiaire de la révélation.
1. La révélation est une communication entre Dieu et
ses enfants (voir Exode 4:15-16 ; D&A 8:2-3 ; 76 :5-10 ;
Moïse 5:58 ) .
2. Nous n e pouvons connaître les choses d e Dieu que
par la révélation (voir 1 Corinthiens 2:9-16 ;
Jacob 4:8 ) .
3. Dès l e commencement, Dieu a donné des révélations
à ses enfants et continuera à le faire (voir
1 Néphi 10:19; Amos 3:7; 1er article de foi).
4. Les prophètes actuels sont guidés par la révélation
et peuvent ainsi nous mener à la vérité (voir
1 Néphi 22:2 ; Nombres 12: 6 ; Ephésiens 3 :3-5 ) .
5 . Les quatre ouvrages canoniques contiennent les
révélations faites par Dieu à ses prophètes et aux
dirigeants de son choix (voir 2 Pierre 1:20-21 ;
21imothée 3:16 ; D&A 1:37-39 ) .
6 . Les justes peuvent recevoir les révélations
nécessaires dans leurs domaines d'autorité (voir
Jacques 1:5 ; 3 Néphi 18:20 ; D&A 28:1-7 ) .
B . Dieu révèle l a vérité d e diverses façons.
1. La parole de Dieu est révélée au cœur et à l'esprit
de chacun par la voix de l'Esprit (voir D&A 8:2-3 ;
1 Rois 19:12 ; 1 Corinthiens 2:9-11 ; Enos 1:9-10 ) .

Chapitre 2

2. La révélation nous parvient parfois sous la forme de
rêves (voir Genèse 28:10-16 ; 37:5, 9 ; Matthieu 1:20 ;
1 Néphi 2:2 ) .
3. Des révélations parviennent par l'intermédiaire de
l'urim et du thummim (voir en-tête de D&A 3; 6; 11 ;
14; 17; voir aussi Abraham 3:1- 4 ) .
4. La vérité peut être révélée p a r une voix audible,
venue des cieux (voir 2 Pierre 1:17-18 ; Matthieu
3 :16-17; Jean 12:28-29 ; Hélaman 5:20-33 ;
D&A 130:13-15 ) .
5. Des anges sont parfois envoyés, porteurs de
messages pour les enfants de Dieu (voir Joseph
Smith, Histoire 30-33 ; Luc 1:11-13, 19, 26-2 8 ;
Mosiah 27:11, 14, 1 7 ; Actes 10:3-4).
6 . Nous pouvons recevoir des révélations sous la
forme de visions (voir EzéchieI 40 : 2 ; Actes 10:9-17;
26 :13-19 ; D&A 76 :12-14) .

C. Nous devons être dignes pour recevoir des
révélations.
1. Nous devons mettre notre confiance en Dieu et non
en la sagesse de l'homme (voir 2 Néphi 9 :28 ; 28:31 ) .
2. Les mystères d e Dieu nous seront dévoilés s i nous
étudions avec diligence (voir D&A 11:7;
1 Néphi 10:19; D&A 42:61, 65, 68 ) .
3. Dieu nous révélera davantage d e vérité s i nous
recherchons celle qui nous est donnée et si nous
y obéissons (voir 2 Néphi 28:30 ; Alma 12:9-11 ;
D&A 93:28 ) .
4 . L e Seigneur nous révélera l a vérité s i nous étudions
les Ecritures et méditons à leur sujet (voir D&A 76:15,
19; 138:1-6, 11 ; 21imothée 3:14-17; Alma 37:1-8 ) .
5 . L e jeûne e t l a prière nous prépareront à recevoir des
révélations (voir Alma 5 : 45, 46 ; 17: 3 ) .
6 . Nous devons être justes pour recevoir des
révélations (voir D&A 50:29; 121: 45, 46 ) .

Idées à l'appui
A. Dieu présente la vérité à ses enfants par
l'intermédiaire de la révélation.
•
« Toute la révélation donnée depuis la chute l'a été
par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est le Jéhovah
de l'Ancien Testament. Dans toutes les Ecritures où
Dieu est cité et où il est apparu, c'est Jéhovah qui a parlé
avec Abraham, Noé, Enoch, Moïse et tous les prophètes.
Il est le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, celui qui a fait
sortir cette nation de l'esclavage en Egypte et qui
a donné et accompli la loi de Moïse. Le Père n'a jamais
traité directement et personnellement avec l'homme
depuis la chute, et il n'est jamais apparu autrement que
pour présenter le Fils et rendre témoignage de lui »
(Joseph Fielding Smith, Doctrine du salut, volume 1, p. 35 ) .
•
« Une raison importante pour laquelle les hommes
ont trébuché si fréquemment dans grand nombre de
leurs recherches de la vérité philosophique, c'est qu'ils
les ont poursuivies à l'aide de leur sagesse, qu'ils se sont
glorifiés de leur intelligence et qu'ils n'ont pas recherché
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auprès de Dieu la sagesse qui emplit et gouverne l'uni
vers et régularise tout. Il existe une grande difficulté en
ce qui concerne les philosophes du monde, dans son
existence actuelle : l'homme prétend inventer tout ce
qu'il découvre. Il se félicite pour toutes les lois et tous
les principes nouveaux qu'il a la chance de découvrir
au lieu d'en accorder la gloire à Dieu» (John Taylor,
The Gospel Kingdom, p. 4 7 ) .
•
« C'est aussi, pour tout officier de notre Eglise, le
droit d'obtenir des révélations pour ce qui concerne son
ap �el et son devoir particulier dans l'Eglise » (Joseph
SmIth, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 86 ) .
•
« Dieu n'a rien révélé à Joseph qu'il n e révélera aux
Douze, et même le moindre des saints peut tout savoir
aussi vite qu'il est capable de le supporter, car le jour
viendra où aucun n'enseignera plus son concitoyen, en
disant : Connais le Seigneur ! Car tous (ceux qui reste
ront) le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus
grand d'entre eux » (Smith, Enseignements, p. 117 ) .
•
«Tout ce que Dieu, dans s a sagesse infinie, a jugé
bon et convenable de nous révéler tandis que nous
demeurons dans l'état mortel en ce qui concerne notre
corps mortel, nous est révélé. . . à notre esprit exacte
ment comme si nous n'avions pas de corps du tout ; et
ces révélations qui sauveront notre esprit sauveront
notre corps » ( Smith, Enseignements, p. 288 ) .
•
« n donnant des révélations, notre Sauveur parle
parfOls en son nom ; d'autres fois pour le Père et au nom
du Père, comme s'il était le Père et cependant c'est
Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui donne le message »
( Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 35.)
•
«Il est contraire au plan de Dieu qu'un membre de
l'Eglise ou qui que ce soit d'autre reçoive des instruc
t�ons pour ceux qui ont un poste d'autorité supérieur au
SIen ; vous comprendrez par conséquent qu'il n'est pas
convenable de lui prêter attention, mais si quelqu'un
a une vision ou reçoit la visite d'un messager céleste, ce
doit être pour son profit et son instruction personnels ;
car les principes fondamentaux, le gouvernement et la
doctrine de l'Eglise, relèvent des clefs du royaume »
(Smith, Enseignements, p. 14 ) .

�

B . Dieu révèle l a vérité d e diverses façons.
« J'ai connu le ministère d'anges en mon temps bien
que je n'aie jamais prié pour [demander] un ange. J'ai
reçu, plusieurs fois, le ministère de saints messagers . . .
« En général, les anges n'offrent pas leur ministère
à n'importe qui sur terre, sauf s'il s'agit de sauver la vie
de justes ou de faire connaître l'Evangile ou d'accomplir
une œuvre que les hommes ne peuvent faire eux
mêmes )} (Wilford Woodruff, The Discourses of Wilford
Woodruff pp. 286-287 ) .
•
«L'inspiration est une forme e t u n degré d e révélation.
C'est la révélation qui nous vient par la petite voix pai
sible, par les murmures de l'Esprit, par les sollicitations
du Saint-Esprit. Toute inspiration est une révélation »
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 383 ) .
•
« L'E sprit d e révélation est lié à ces bénédictions. On
peut en profiter en faisant attention au premier signe de
l'Esprit de révélation ; par exemple, lorsque vous sentez
l'intelligence pure couler en vous, elle peut vous donner
des inspirations soudaines, de sorte qu'en le remar
quant vous pouvez le voir s'accomplir le même jour ou
bientôt ; (c'est-à-dire) les choses qui ont été présentées
à votre esprit par l'Esprit de Dieu se réaliseront, et ainsi
en apprenant l'Esprit de Dieu et en le comprenant, vous
•

pouvez progresser dans le principe de la révélation
jusqu'à ce que vous deveniez parfaits en Christ Jésus »
(Smith, Enseignements, p. 118 ) .

C. Nous devons être dignes pour recevoir des
révélations.
•
« La révélation nous est promise si nous sommes
fidèles . . . Le Seigneur tait beaucoup de choses qu'il révélerait
si les membres de l'Eglise étaient préparés à les recevoir. . .

«Nous n 'avons guère de raison d'appeler à grands cris de
nouvelles révélations alors que nous refusons d'écouter ce
que le Seigneur a révélé pour notre salut » (Smith, Doctrines
du salut, volume l, pp. 269-270 ) .
« Si vous suivez l a doctrine e t vous laissez guider par
les préceptes de ce livre [la Bible], il vous dirigera au
point que vous verrez comme vous êtes vu, que vous
pourrez converser avec Jésus-Christ, avoir la visite
d'anges, avoir des songes, des visions et des révéla
tions, et comprendre et connaître Dieu par vous
mêmes » (Brigham Young, Discours de Brigham Young,
p. 127 ) .
•
« Sondez les Ecritures : sondez les révélations que
nous publions et demandez à votre Père céleste, au nom
de Jésus-Christ, de vous manifester la vérité, et si vous
le faites en n'ayant en vue que sa gloire, sans douter, il
vous répondra par le pouvoir de son Saint-Esprit »
(Smith, Enseignements, p. 7 ) .
•
« Prenez garde à l'imagination fantasque, fleurie
et enflammée, car les choses de Dieu ont une profonde
importance ; il n'y a que le temps, l'expérience et des
pensées soigneuses, réfléchies et solennelles qui
peuvent les trouver. Ton esprit, ô homme, si tu veux
conduire une âme au salut, doit s'élever aussi haut
que les extrémités des cieux et scruter et contempler
l'abîme le plus ténébreux et la vaste étendue de
l'éternité : tu dois communier avec Dieu. Comme les
pensées de Dieu sont plus dignes et plus nobles
que l'imagination vaine du cœur humain ! » (Smith,
Enseignements, p. 107 ) .
•
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Dieu, le Père éternel
Introduction
La foi que nous avons, nous, membres de l'Eglise,
repose sur une bonne connaissance de Dieu le Père.
Nous cherchons à savoir ce qu'il a révélé sur sa nature
au cours des âges. C'est en apprenant à le connaître
que nous parvenons à la relation décrite par Jésus au
sujet des disciples : « Afin que tous soient un; comme
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous » (Jean 17:21 ) .

�perçu do_c_t _fl· na l
___

__
_
_
_

Les Ecritures ne précisent pas toujours à quel membre
de la Divinité se réfère tel ou tel passage. Puisque le Père
et le Fils sont un en toutes choses, les références scriptu
raires de ce chapitre qui traite de Dieu s'appliquent au
Père, bien que beaucoup puissent également correspon
dre au Fils. Tous deux possèdent les mêmes attributs et
la même perfection.

A. L'existence de Dieu est un fait réel.
1. « Tout montre qu'il y a un Dieu » (Alma 30 :44 ; voir
aussi le verset 43; Moïse 6 :63 ; D&A 88 :47 ) .
2. L a voix de Dieu s'est fait entendre des cieux (voir
Matthieu 3:17; 17: 5 ; 3 Néphi 11 :3-7; Joseph Smith,
Histoire 17 ) .
3. Les prophètes ont témoigné d e l'existence d e Dieu
(voir 1 Néphi 1 : 8 ; Actes 7:55-5 6 ; Joseph Smith,
Histoire 25 ; D&A 76 :19-24 ) .
B . Dieu est l e Père d e toute l'humanité.
1. Dieu est le père littéral des esprits de tous les êtres
humains (voir Hébreux 12:9 ; Actes 17:28-29;
Nombres 16:22 ) .
2. Jésus a déclaré que son Dieu est notre Dieu e t que
son Père est aussi le nôtre (voir Jean 20:17 ) .
3. Nous sommes créés à l'image d e Dieu (voir Genèse
1:26-27; Alma 18:34 ; Ether 3 :15 ; Abraham 4:26-27;
Moïse 2:26-27; Mosiah 7:27 ) .
4. Dieu aime s e s enfants e t ses créations. I l s e soucie
d'eux (voir l Jean 4:7-1O ; Matthieu 10 :29 -31 ;
1 Néphi 11:14 -22 ; Jean 3 :16 ) .
5. L'œuvre e t l a gloire d e Dieu, c'est d e réaliser
l'immortalité et la vie éternelle de ses enfants
(voir Moïse 1:39 ) .

C. Dieu e s t parfait en tout, dans sa personnalité
comme dans ses qualités.
1. Dieu est un être saint, rendu parfait, qui a un corps
de chair et d'os (voir Moïse 6:57; 7:35 ; D&A 130:22;
Matthieu 5:48 ) .
2. Dieu est omniscient e t omnipotent (voir 1 Néphi 9 : 6 ;
Mosiah 4 : 9 ; 2 Néphi 2:24 ; Moroni 7:22 ) .
3. Dieu est infini, éternel e t immuable (voir
Mormon 9:9; D&A 20:12, 17; 109 : 77 ) .
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Chapitre 3

4. Dieu est juste et véritable en tout (voir
Apocalypse 15 : 3 ; Psaumes 89:15 ; Ether 3 :12 ) .
5. Dieu est parfait dans son amour e t s a miséricorde
(voir Psaumes 103:17-18; 2 Néphi 9 : 8, 5 3 ;
Exode 34:6-7; 1 Chroniques 16:34 ) .
6. Dieu est à l a source d e l a lumière e t d e l a loi
(voir D&A 88 :12-13 ) .

D. Dieu e s t l'être suprême de l'univers.
1. Dieu le Père est au-dessus de tous (voir Ephésiens
4:6 ; Jean 10 :29 ) .
2. Dieu l e Père doit être l'objet d e notre amour e t de
notre culte parce qu'il est l'être suprême (voir
D&A 18:40 ; 20:29 ; Josué 22: 5 ; Marc 12:30 ; D&A 4:2;
Luc 4 : 8 ) .
3. Dieu créa tout par l'intermédiaire d e son Fils
(voir Hébreux 1:1-2 ; Moïse 1:32-33. ; 2:1 ) .
E . Le Père préside l a Divinité.
1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont membres de
la Divinité (voir le 1 er article de foi 1 ; IJean 5:7;
Alma 11:44 ) .
2. Chaque membre d e l a Divinité est physiquement
séparé et distinct des autres (voir D&A 130 :22 ;
Matthieu 3 :16-17; Actes 7:55-5 6 ) .
3. L e s membres d e l a Divinité sont unis dans leurs
attributs, leurs pouvoirs et leurs objectifs (voir
Jean 17:20-21 ; D&A 20:28 ; 35:2; 2 Néphi 31:21 ;
3 Néphi 11:27 ) .
4. L e Père est l e membre suprême d e l a Divinité (voir
Jean 14:26, 28, 31; 2 Néphi 31:7, 12 ; 3 Néphi 28 :11 ) .

Idées à l�p�p�
u_i

__
____

A. L'existence de Dieu est un fait réel.
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue
manifeste l'œuvre de ses mains ; et il suffit d'un instant
de réflexion pour apprendre à tout homme d'intelli
gence normale que tout cela n'est pas le simple résultat
du hasard, ni ne pourrait être soutenu par une puissance
moindre qu'une main toute-puissante » (Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 42 ) .
•
« L'existence d e Dieu, vérifiée par tous les pouvoirs
humains, est le fait le plus fermement établi que
l'homme ait en sa possession.
« Celui qui recherche Dieu peut trou ver des preuves
de son existence dans l'univers extérieur, dans son for
intérieur et dans l'histoire de l'humanité.
« . . . Chaque processus de la nature est méthodique.
Le hasard, le désordre et le chaos sont exclus du monde
physique. Si toutes les conditions d'un système donné
sont exactement semblables, le résultat sera le même
n'importe où, partout, aujourd'hui et n'importe quand.
Le soleil ne se lève pas aujourd'hui à l'est et demain à
l'ouest. Cela signifie que les phénomènes naturels sont
les produits d'une loi. I;infiniment grand et l'infini
ment petit se déplacent en obéissant à une loi. L'homme
ne trouvera aucune exception. à ce processus au cours
de sa recherche sincère de la vérité. . .
« L'univers lui-même déclare qu'il existe un dessein
intelligent dans la nature, et qu'une intelligence
suprême dirige donc cet univers. Il s'agit de Dieu . . .
« La preuve que Dieu existe, preuve qui découle
du monde invisible, ce monde qui n'a encore été que
faiblement exploré par la science, est tout aussi
convaincante . . .
« C'est également le cas, par exemple, de la preuve de
la conscience. Celui qui cherche à bien agir est mis en
garde chaque fois qu'il est tenté de sortir du bon
chemin. La preuve de la prière est similaire. La plupart
des gens reconnaissent que la prière les aide à affronter
les problèmes de la vie ou à les résoudre. Ou bien ils
remarquent les résultats de l'obéissance à la loi du
•

Seigneur. Ceux qui obéissent à la loi découvrent une
joie qu'ils ne connaîtraient pas autrement. De cette sou
mission, de la prière et de l'obéissance à la conscience,
des millions de gens ont retiré cette révélation, la ferme
conviction que Dieu vit et qu'il guide ses enfants sur
terre. Ce message est aussi réel que les paroles qui
sortent de la radio réglée sur la station où se trouve celui
qui parle. Il est certain que l'homme a en lui le pouvoir
de découvrir et de connaître Dieu . . .
« Comme preuve supplémentaire, nous avons le fait
historique qu'un certain nombre de gens ont déclaré
avoir vu Dieu et avoir même parlé avec lui ou avoir reçu
des messages de sa part pour eux et d'autres personnes.
La véracité de leurs dires est bien établie dans la plus
grande partie des cas. Ce qui fut accompli, par exemple,
par l'apôtre Paul et le prophète Joseph Smith après leurs
expériences célestes permet de confirmer la véracité de
leurs affirmations » (John A. Widtsoe, Evidences and
Reconciliations, pp. 19-21 ) .

B . Dieu e s t l e Père d e toute l'humanité.
« Dieu, le Père éternel, que nous désignons par le
nom et titre exalté < Elohim>, est le Père littéral de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et des esprits du genre
humain » « < Le Père et le Fils : Un exposé de doctrine par
la Première Présidence et les Douze », cité par James E.
Talmage, Articles de foi, p. 61).
•
« Je veux vous dire, à chacun, que vous connaissez
bien Dieu, notre Père céleste, ou le grand Elohim. Vous
le connaissez tous bien car il n'est pas une âme parmi
vous qui n'ait vécu dans sa maison et n'ait demeuré avec
lui pendant des années, et cependant vous cherchez à
le connaître, alors que le fait est que vous avez tout
simplement oublié ce que vous saviez .
« Il n'est pas une personne ici aujourd'hui qui ne soit
fils ou fille de cet Etre. Dans le monde des esprits, leur
esprit fut engendré et naquit, et ils y vécurent pendant
des milliers d'années avec leurs parents avant de venir
ici » (Brigham Young, Discours de Brigham Young, p. 50 ) .
•
« Dieu est l e Père des esprits d e toute chair, pas
seulement de ceux qui le craignent, mais aussi de ceux
qui n'ont pas peur de lui et qui désobéissent à ses lois.
Il est le Père de tous les esprits et, comme le disent les
Ecritures, < nous sommes de sa race »> (John Taylor,
Journal of Discourses, 21:14 ) .
•
« Nous sommes les enfants d e Dieu. Cette doctrine
n'est pas énoncée dans un verset obscur. On l'enseigne
sans arrêt dans les Ecritures, dans la Bible par exemple :
« < Vous êtes tous des fils du Très-Haut > (Psaumes 82:6 ) .
« Et : < Etant d e l a race d e Dieu > (Actes 17:29 ) .
« Les vérités doctrinales s e recoupent. Prenez une
extrémité du bâton, dit un vieux proverbe, et l'autre suit.
« Si vous reconnaissez que vous êtes ses enfants, vous
devez admettre que Dieu est votre Père » (Boyd K.
Packer, <<Ensign, novembre 1984, pp. 66-67 ) .
•
« Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes
maintenant et est un homme exalté . . . Si le voile était
déchiré aujourd'hui . . . si vous deviez le voir
aujourd'hui, vous le verriez sous la forme d'un homme comme vous-mêmes dans toute la personne, l'image et
la forme mêmes d'un homme . . .
« Le premier principe de l'Evangile est de connaître
avec certitude la nature de Dieu et de savoir que nous
pouvons converser avec lui comme un homme converse
avec un autre, et qu'il a jadis été un homme comme
nous ; oui, que Dieu lui-même, notre Père à tous,
•
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a demeuré sur une terre tout comme Jésus-Christ
luimême ; et je vais le montrer par la Bible » (Smith,
Enseignements, pp. 279-280 ) .
•
« Dieu fit l'homme à son image, e t i l a certainement
fait la femme à l'image de son épouse et partenaire »
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W.
Kimball, p. 25 ) .

C. Dieu e s t parfait en tout, dans sa personnalité
comme dans ses qualités .
•
« Qu'a fait Jésus ? Eh bien : je fais ce que j 'ai vu faire
par mon Père lors de la création du monde. Mon Père
a travaillé avec crainte et tremblement pour obtenir son
royaume, et je dois faire de même ; et lorsque j 'aurai
obtenu mon royaume, je le présenterai à mon Père, afin
qu'il puisse recevoir royaume sur royaume, et cela
l'exaltera en gloire. Il passera alors à une plus haute
exaltation et je prendrai sa place et deviendrai ainsi
moi-même exalté. Ainsi Jésus marche sur les traces de
son Père, et hérite ce que Dieu a hérité auparavant ; et
ainsi Dieu est glorifié et exalté dans le salut et l'exalta
tion de tous ses enfants » (Smith, Enseignements, p. 281 ) .
D . Dieu est l'être suprême d e l'univers.
•
« Par définition, Dieu (qui signifie le Père, en
général) est le seul Etre suprême et absolu, la source
ultime de l'univers, le Créateur, le gouverneur et le
protecteur de toutes chose s ; il est tout-puissant ; il sait
tout et il n'est que bien » (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 317 ) .
•
« Dieu e s t l e seul gouverneur suprême e t [le seul]
être indépendant en qui résident toute la plénitude
et toute la perfection ; [le seul] qui soit omnipotent,
omniprésent et omniscient, sans commencement ni
fin et qui possède en lui tous les dons et les principes
du bien ; il est le Père des lumières ; le principe de la
foi réside en lui indépendamment, et c'est autour de
lui que la foi de tous les êtres rationnels et responsables
se concentre pour la vie et le salut » (Joseph Smith,
Lectures on Faith 2:2 ) .
•
« Nos relations avec l e Père sont suprêmes, au-dessus
de tout. Il est le Dieu que nous adorons. C'est son
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Evangile qui sauve et qui exalte. Il a ordonné et établi
le plan de salut. Il a été ce que nous sommes mainte
nant. La vie qu'il mène, c'est la vie éternelle ; si nous
pouvons acquérir ce don de Dieu, le plus grand de tous,
ce sera parce que nous deviendrons semblables à lui »
(Bruce R. McConkie, « Our Relationship with the Lord » ,
dans Brigham Young University 1 981-1 982 Fireside and
Devotional Speeches, p. 101.

E. Le Père préside la Divinité.
« Trois personnages glorifiés, exaltés et devenus
parfaits forment la Divinité ou présidence suprême de
l'univers . . . Il s'agit de Dieu le Père, de Dieu le Fils et
de Dieu le Saint-Esprit. . .
« Bien que chaque Dieu de la Divinité soit un person
nage séparé et distinct des autres, ils ne forment pour
tant qu'un < seul Dieu > . . . , ce qui signifie qu'ils sont unis
et ne sont qu'un dans les attributs de la perfection. Par
exemple, chacun possède la vérité, la connaissance, la
charité, la puissance, la justice, le jugement, la miséri
corde et la foi dans leur plénitude. En conséquence, ils
sont un en pensées, en actes et en paroles et se ressem
blent en tout ; ils sont pourtant trois êtres séparés et
distincts. Chacun occupe un espace; il n'est et ne peut
être qu'à un endroit à la fois, mais chacun possède un
pouvoir et une influence présents partout » (McConkie,
Mormon Doctrine, p. 319).
•
« Une alliance éternelle fut faite entre trois person
nages avant que notre terre ne fût organisée, et elle
a trait à ce qu'ils devaient dispenser aux hommes sur la
terre ; ces personnages, selon le document d'Abraham,
sont appelés Dieu le premier, le Créateur, Dieu le
second, le Rédempteur, et Dieu le troisième, le témoin
ou testateur » (Smith, Enseignements, p. 152 ) .
•
« Il existe autant une unité dans l a Divinité que de
personnalités distinctes. Cette unité ressort des dires
et des écrits des prophètes et des apôtres pour protéger
contre l'idée erronée que les trois divinités sont dis
tinctes et indépendantes, et rivalisent pour obtenir
notre adoration » (Joseph F. Smith, « Answers to
Questions », Improvement Era, janvier 1901, p. 228 ) .
•

Jésus-Christ, le Fils de Dieu
Introduction

Chapitre 4

Aperçu doctrinal

7. L e Fils d e Dieu est notre juge véritable e t juste (voir
Psaumes 9 : 8, 9; 2 Timothée 4 : 8 ; Jean 5:22, 27, 3 0 ;
Actes 10:40-42 ) .
8. L e Fils accomplit l a volonté d u Père à l a p erfection
(voir Jean 4:34 ; 5 : 3 0 ; 5:19 ; Matthieu 26:39, 42 ; 3
Néphi 11:11 ) .
9 . Bien qu'il soit l e Fils d e Dieu, Jésus e s t parfois appelé
Père (voir Mosiah 15:1-8, 11 ; Esaïe 9:5 ; Mosiah 5:7;
Hélaman 14:12 ; Ether 3:14 ) .
10. Jésus-Christ e s t l e rocher sur lequel nous devons
édifier nos fondations pour vaincre les tentations
de Satan (voir Hélaman 5 :12 ; Psaumes 18 : 3 ;
1 Néphi 15:15 ) .

A. Jésus-Christ est le fils littéral de Dieu, le Père
éternel.

Idées à l'appui

Il est impératif que tous ceux qui désirent avoir la vie
éternelle sachent que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu
vivant (voir Jean 17: 3 ) . Cette connaissance nous est
donnée par le Saint-Esprit. Joseph Smith a enseigné :
« Nul ne peut savoir que Jésus est le Seigneur si ce n'est
par le Saint-Esprit » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 180 ) .

1. Jésus-Christ est le premier-né des enfants d'esprit
de Dieu (voir D&A 93:21 ; Colossiens 1:13-15 ;
Hébreux 1:5-6 ) .
2. Jésus est l e fils unique d e Dieu dans l a chair (voir
TJS, Jean 1:1, 13-14 ; 1 Néphi 11:14-22 ; Jacob 4:5, 11 ;
Alma 5 :48 ; D&A 20:21 ; 76 :22-24 ) .

B . Jésus-Christ e s t un être rempli de gloire,
de puissance et de majesté.
1. Jésus-Christ a un corps ressuscité de chair et d'os
(voir D&A 130:22 ; Luc 24:36-39 ; 3 Néphi 11:12-15 ) .
2. Jésus-Christ possède tous les pouvoirs dans les
cieux et sur terre (voir D&A 93:17; 100:1 ; Matthieu
28:18 ; 1 Pierre 3:21-22 ) .
3. Jésus-Christ possède l a perfection, l e s attributs et
la gloire du Père dans leur plénitude (voir 3 Néphi
12:48 ; D&A 38:1-3 ; Colossiens 1:19; 2:9-1 0 ;
D&A 93:4, 12-17 ) .
4. Jésus-Christ e s t l a lumière e t l a vie d u monde (voir
D&A 88:5-13 ; 93:2, 9; Jean 1:4; 8 :12 ; 3 Néphi 9 :18 ) .
C. E n qualité d e Fils d e Dieu, Jésus joue d e nombreux
rôles, essentiels pour notre salut.
1. Jésus créa le monde sous la direction de Dieu, le Père
éternel (voir 3 Néphi 9 :15 ; Hébreux 1:1-3 ; Hélaman
14:12 ; Moïse 1:33 ; Ephésiens 3 : 9 ; D&A 93:10 ) .
2. Jésus-Christ e s t Jéhovah, Dieu d e l'Ancien Testament
(voir 1 Néphi 19:10 ; D&A 110 :1-4 ; Abraham 2 : 7-8 ) .
3. L e Sauveur vint sur terre pour nous donner un
exemple parfait à suivre (voir 1 Pierre 2:21 ;
2 Néphi 31:7, 9, 1 0 ; 3 Néphi 18:16 ; 27:21, 27 ) .
4. Nous n e pouvons être sauvés que par l'intermédiaire
de Jésus-Christ (voir Actes 4:12 ; Mosiah 3:17; 5 : 8 ) .
5 . L e Sauveur nous a offert l a rédemption d e l a mort
physique et spirituelle, grâce à l'Expiation (voir
Alma 11:40-43 ; 34:8-10 ; 2 Néphi 9:6-13, 26;
D&A 18:11-12 ; 19:16 ; Hélaman 14:15-18 ;
1 Corinthiens 15:19-23 ) .
6. Jésus-Christ e s t l e médiateur entre Dieu e t nous. Il
est notre avocat auprès du Père (voir 1 Timothée 2:5 ;
D&A 45:3-5 ; Moroni 7:28 ) .

A. Jésus- Christ est le fils littéral de Dieu, le Père
éternel.
•
« Parmi les enfants d'esprit d'Elohim, le premier-né
fut Jéhovah, ou Jésus-Christ, vis-à-vis de qui tous les
autres sont des cadets » (Joseph F. Smith, Doctrine de
l'Evangile, p. 5 6 ) .
•
« Cet Enfant qui devait naître d e Marie fut engendré
par Elohim, le Père éternel, non pas en violation des lois
naturelles, mais conformément à une manifestation
supérieure de celles-ci ; et le fruit de cette union suprême
ment sainte, de cette parenté céleste, pur en dépit de sa
mère mortelle, avait le droit de s'appeler le < Fils du Très
Haut » ) (James E. Talmage, Jésus le Christ, p. 9 7 ) .
•
« Nous croyons avec une certitude absolue que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est né de Dieu, pre
mier-né dans l'esprit et fils unique dans la chair ; qu'il
est autant le Fils de Dieu que vous et moi, nous sommes
les fils de nos pères » (Heber J. Grant, « Analysis of the
Articles of Faith » , Millennial Star, 5 janvier 1922, p. 2 ) .
•
« Il n e peut y avoir d e doute dans l e cœur d'un saint
des derniers jours que Jésus-Christ est le Fils du Dieu
vivant, car Dieu lui-même l'a présenté à Joseph Smith . . .
« Quiconque ne reconnaît pas Jésus-Christ comme
le Fils de Dieu, Rédempteur du monde, n'a pas le droit
d'être associé à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers JourS » (Heber J. Grant, Gospel Standards,
pp. 23-24 ) .
B. Jésus-Christ e s t un être rempli de gloire,
de puissance et de majesté.
•
« Jésus-Christ est l'héritier de ce royaume, le Fils
unique du Père selon la chair, et détient les clefs sur le
monde entier » ( Smith, Enseignements, p. 261 ) .
•
« Le Sauveur n'eut pas l a plénitude dès l'abord, mais,
après avoir reçu son corps et la résurrection, tout pou
voir lui fut donné, tant dans le ciel que sur la terre. Bien
qu'étant Dieu et même le Fils de Dieu, avec le pouvoir et
l'autorité de créer cette terre et d'autres terres, il y avait
cependa �t cer t� ines choses qui manquaient qu�il pe
reçut qu'après sa résurrection. En d'autres termes, il ne
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reçut la plénitude que lorsqu'il eut un corps ressuscité »
(Joseph Fielding Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 40).
•
« Le Père et le Fils, étant tous deux des Dieux omni
potents, portent les titres : Tout-Puissant (Ge 49:25 ;
Ap 1 : 8 ; 2 Né 23: 6 ; Hél 10 :11 ; D&A 84:96 ; 121:33), Dieu
Tout Puissant (Ge 17:1 ; 28:3 ; 1 Né 17:48 ; D&A 20:21 ; 87: 6 ;
88:106), Seigneur tout-puissant ( D&A 84:118 ; 2 Co 6:18)
et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant (Ap 4 : 8 ; 11:17; 21:22 ;
D&A 109:77; 121:4; 1 Né 1:14 ; 2 Né 9 :46). Ces noms signi
fient que ces êtres saints possèdent tous les pouvoirs et
une puissance illimitée. Un respect profond est contenu
implicitement dans l'emploi de chaque titre » (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, p. 30).

C. En qualité de Fils de Dieu, Jésus joue de nombreux
rôles, essentiels pour notre salut.
•
« Qu'on l'appelle le Créateur, le Fils unique, le Prince
de la Paix, l'Avocat, le Médiateur, le Fils de Dieu, le
Sauveur, le Messie, l'Auteur et le réalisateur du salut, le
Roi des rois, je rends témoignage que Jésus-Christ est le
seul nom sous les cieux par lequel on puisse être sauvé !
(voir D&A 18:23).
« Je témoigne qu'il est absolument incomparable en
ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qu'il a accompli et ce qu'il
a éprouvé. Et pourtant, il nous appelle amis, de façon
touchante (voir Jean 15:15).
« Nous pouvons lui faire confiance et même l'adorer
sans hésitation ! Comme il est le seul être parfait
à avoir séjourné sur cette planète, personne ne lui est
semblable ! (voir Esaïe 46 :9).
« En ce qui concerne l'intelligence et les accomplisse
ments, il dépasse de loin les capacités et les réalisations
personnelles et combinées de tous ceux qui ont
vécu, qu i vivent maintenant et qui vivront ! (voir Abraham 3:19).
« Il se réjouit de notre bonté et de nos réalisations
sincères, mais une simple évaluation de la place que
nous tenons par rapport à lui nous indique que nous
n'en tenons aucune ! Nous ne pouvons que l'adorer »
(Neal A. Ma xwell, « < 0, Rédempteur divin ! > >>, LEloile,
avril 1982, pp. 12-13).

•
« Qui, parmi tous les saints en ces derniers jours,
peut se considérer comme aussi bon que notre Seigneur ?
Qui est aussi parfait ? Qui est aussi pur ? Qui est aussi
saint que lui ? Peut-on en trouver ? Il n'a jamais
transgressé ni enfreint de commandement ou de loi
céleste. Il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche ni de
fraude dans son cœur » (Smith, Enseignements, p. 50).
•
« Pour l'homme, tout est centré sur le Christ. Il est
le premier-né du Père. Déjà, dans la préexistence, il a
atteint l'apogée de l'intelligence qui lui a valu une place
de Dieu, de Seigneur tout-puissant, par son obéissance
et sa consécration à la vérité. Il est donc devenu, sous la
irection du Père, le Créateur de cette terre et de mondes
innombrables ; il a alors été choisi pour mener l'expia
tion éternelle à bien, pour venir sur cette terre en qualité
de Fils littéral du Père et pour mettre à exécution tout le
plan de la rédemption, du salut et de l'exaltation.
« C'est par son intermédiaire que l'Evangile, toutes les
vérités salvatrices et tous les principes édifiants ont
été révélés à toutes les époques. Il est le Jéhovah éternel,
le Messie de la promesse, le Rédempteur et le Sauveur,
le chemin, la vérité et la vie. Par son entremise, l'im
mortalité et la vie éternelle deviennent des réalités, et
le salut est possible, par sa grâce et sa bonté, pour tous
ceux qui croiront et obéiront » (McConkie, Mormon
Doctrine, p. 129).
•
« Le Christ est le Père en ce sens qu'il est le Créateur,
l'auteur et l'organisateur des cieux et de la terre et de
tout ce qu'ils contiennent. . .
« Il est le Père de tous ceux qui sont nés de nouveau . . .
« Il est le Père grâce à ce qui a été à juste titre désigné
comme une investiture divine de l'autorité. Ce qui
revient à dire qu'il s'ensuit que tout ce qu'il dit ou fait,
est ou serait exactement et précisément ce que le Père
dirait et ferait dans le même cas, puisqu'il ne fait qu'un
avec le Père dans tous les attributs de la perfection et
puisqu'il exerce le pouvoir et l'autorité du Père.
« En conséquence, le Père place son nom sur le Fils
et l'autorise à parler à la première personne comme
s'il était lui-même le Père » (McConkie, Mormon
Doctrine, p. 130).

Les Pharisiens questionnent Jésus, tableau de James J. Tissot. © Intelleetual Reserve, Ine.
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Le Saint-Es prit
Introduction
Troisième membre de la Divinité, le Saint-Esprit agit
sous la direction du Père et du Fils. Il accomplit de
nombreuses tâches au profit des enfants de Dieu sur
terre. Il a pour mission principale de témoigner du
Père et du Fils.

Aperçu doct��na_l

_
_
_
_
_
_

A. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la
Divinité.
Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit. Il a tous
les attributs d'une personnalité divine (voir
D&A 130:22 ; 1 Néphi 11:11 ) .
2. L e Saint-Esprit connaît toutes choses (voir
D&A 35:19; Moroni 10 :5 ; Moïse 6:61 ) .
3. L e Saint-Esprit témoigne du Père e t d u Fils (voir
D&A 20:27; 3 Néphi 28 :11 ) .
1.

B. Le Saint-Esprit accomplit une mission spéciale
pour nous apporter des bénédictions et des avantages.
1. Le Saint-Esprit e s t u n consolateur (voir Jean 14 :26 ;
Moroni 8:26 ) .
2. L e Saint-Esprit nous instruit et révèle (voir
Luc 12:11, 12 ; Jean 14:26 ; 2 Néphi 32:5 ; Alma 5:46, 47;
D&A 8 :2, 3 ) .
3 . L e Saint-Esprit nous sanctifie (voir Alma 13:12 ;
3 Néphi 27:20 ; 1 Pierre 1:2 ) .
4. L e Saint-Esprit scelle les promesses d e Dieu sur
les justes (voir D&A 132 :7; 76 :53 ; 88:3 ) .

Chapitre 5

5. Le Saint-Esprit confère les dons de l'Esprit aux
enfants de Dieu (voir 1 Corinthiens 12:1-11 ;
Moroni 10 :9-17; D&A46:13 -26 ) .
6. L e Saint-Esprit nous rappelle les vérités qui nous
ont déjà été enseignées (voir Jean 14 :26 ) .
7. L e Saint-Esprit reprimande l e monde pour ses
péchés (voir Jean 16: 8 ; D&A 121:43 ) .
8. L e Saint-Esprit nous guide vers toute l a vérité.
Il nous montre ce que nous devons savoir et faire
(voir Jean 16:13 ; Moroni 10:5 ; D&A 39:6 ;
2 Néphi 32 :5 ; Moïse 8:24 ) .
9 . L e Saint-Esprit nous permet d e demander à
Dieu selon la volonté de ce dernier (voir
D&A 46 :30 ; 63:64 ) .
10. C e qu'énoncent les personnes qui parlent par la
puissance du Saint-Esprit est Ecriture (voir
D&A 68:4; 2 Pierre 1:21 ) .
11 . L e Saint-Esprit permet aux justes d e discerner les
pensées des autres (voir Alma 10:17; 12: 3 ; 18:16-18 ;
Jacob 2:5 ) .
12. Les membres d e l'Eglise guidés par l e Saint-Esprit
ne seront pas trompés (voir D&A 45:57 ) .

Idées à l'appui
A. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la
Divinité.
« Le Saint-Esprit est le troisième membre de la
Divinité. C 'est un Esprit, ayant la forme d'un homme . . . .
L e Saint-Esprit est un personnage d'esprit e t n'a qu'un
corps spirituel. Sa mission est de rendre témoignage du
Père et du Fils et de toute la vérité.
« En tant que personnage d'esprit, le Saint-Esprit a
une taille et des dimensions. Il ne remplit pas l'immen
sité de l'espace et ne peut être partout présent en
personne à la fois. Il est aussi appelé Esprit Saint,
l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vérité
et e Consolateur )} (Joseph Fielding Smith, Doctrines du
salut, volume l, p. 45 ) .
•
« Le signe d e l a colombe, témoin d u Saint-Esprit,
fut institué avant la création du monde et le diable ne
peut venir sous le signe d'une colombe. Le Saint-Esprit
est un Personnage et il a la forme d'un personnage.
Il ne se limite pas à la forme d'une colombe, mais au
signe de la colombe. Le Saint-Esprit ne peut être trans
formé en une colombe; mais le signe d'une colombe
fut donné à Jean pour attester la véracité de l'acte, car
la colombe est un emblème ou signe de vérité et d'inno
cence » (Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 222 ) .
•
« Le Saint-Esprit, en tant que personnage d'esprit,
ne peut pas plus être omniprésent en personne que le
Père ou le Fils, mais par son intelligence, sa connais
sance, sa puissance et son influence sur les lois de la
nature et par elles, il est et peut être omniprésent dans
toutes les œuvres de Dieu » (Joseph F. Smith, Doctrine
de l'Evangile, p. 49 ) .
•
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B. Le Saint-Esprit accomplit une mission spéciale
pour nous apporter des bénédictions et des avantages.
« Le Saint-Esprit est le Messager ou Consolateur que
le Sauveur avait promis d'envoyer à ses disciples après
sa crucifixion. De par son influence, ce Consolateur doit
être le compagnon constant de chaque baptisé ; il doit
apporter aux membres de l'Eglise, par des révélations et
des conseils, la connaissance de la vérité afin qu'ils
puissent marcher dans sa lumière. C'est le Saint-Esprit
qui éclaire l'intelligence du membre réellement baptisé.
C'est par son intermédiaire que nous provient la révéla
tion personnelle et que la lumière de la vérité s'ancre
en notre cœur. Nous lisons dans les prières de la Sainte
Cène que, si nous gardons . . . les commandements qu'il
nous a donnés, nous aurons toujours son Esprit avec
nous. Le Seigneur a dit que < le monde ne peut pas rece
voir [cet Esprit de vérité], parce qu'il ne le voit pas et
ne le connaît pas ); mais les vrais disciples du Christ,
ceux qui ont été baptisés pour la rémission de leurs
péchés et sur la tête de qui un serviteur de Jésus-Christ,
dûment autorisé, a imposé les mains pour le don du
Saint-Esprit, [ceux-là] ont droit à sa compagnie car il
demeure près d'eux et sera en eux » (Joseph Fielding
Smith, Answers to Gospel Questions, 2:149-150 ) .
•
« [Le Saint-Esprit] est l e Consolateur, l e Témoin,
le Révélateur, le Sanctificateur, l'Esprit Saint, le Saint
Esprit de promesse, l'Esprit de vérité, l'Esprit du
Seigneur et le Messager du Père et du Fils ; sa compagnie
est le plus grand don dont puisse jouir l'homme mortel.
Il a pour mission d'accomplir toutes les fonctions
incombant aux divers titres qu'il porte. Parce que c'est
un personnage d'esprit, il a le pouvoir, selon les lois
éternelles ordonnées par le Père, d'accomplir des fonc
tions essentielles et uniques pour les hommes. Dans
cette dispensation, en tout cas, rien n'a été révélé
concernant son origine ou sa destinée ; les déclarations
faites à ce sujet ne sont que des conjectures inutiles »
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 359 ) .
•
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« Le Saint-Esprit est un révélateur. Tous les justes
ont droit à des révélations qui leur parviennent par
l'intermédiaire du Saint-Esprit. Dans son discours
d'adieu aux Lamanites, Moroni déclare : < Et par le pou
voir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité
de toutes choses ) (Moroni 10:5 ) .
« Il a u n rôle d e rappel, e n c e qu'il nous fait nous
souvenir de ce que nous avons appris et de ce dont nous
avons besoin à tel ou tel moment. Il est un inspirateur
et place des paroles sur nos lèvre s ; il éclaire notre intel
ligence et dirige nos pensées. Il est un témoin qui atteste
la divinité du Père et du Fils, leurs missions et le
programme qu'ils nous ont donné. Il est un pédagogue
qui fait croître nos connaissances. Il est un compagnon
qui marche avec nous, en nous inspirant tout au long
du chemin, en guidant nos pas, en censurant nos fai
blesses, en fortifiant nos résolutions et en nous révélant
des buts et des objectifs justes » (Spencer W. Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 23 ) .
•
« < Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez
connaître la vérité de toutes choses ) (Moro 10:5 ) .
I l retransmet toute l a vérité éternelle dans toute
l'immensité, tout le temps » (Bruce R. McConkie,
The Promised Messiah, p. 1 6 ) .
•
« L e Saint-Esprit d e promesse est l e Saint-Esprit qui
appose le sceau de l'approbation sur toute ordonnance :
le baptême, la confirmation, l'ordination, le mariage.
La promesse est que l'on recevra les bénédictions par
la fidélité.
« Si une personne enfreint une alliance, que ce soit
le baptême, l'ordination, le mariage ou quoi que ce soit
d'autre, l'Esprit retire le sceau de l'approbation, et la
personne ne recevra pas les bénédictions.
« Toute ordonnance est scellée par la promesse d'une
récompense basée sur la fidélité. Le Saint-Esprit retire
le sceau de l'approbation en cas d'infraction des
alliances » (Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 51 ) .
•

Notre vie prémortelle
Introduction
Certaines personnes ont du mal à comprendre
qu'elles aient pu oublier leur existence préterrestre.
Notre oubli des premières années de notre enfance ne
signifie pas que nous n'ayons pas existé, que nous
n'ayons pas mangé, que nous n'ayons connu ni jeux ni
rires, ni relations avec notre famille et nos amis. Il en
est de même de notre vie prémortelle. Nous vivions.
Nous avions des amitiés. Nous progressions et nous
étudiions. Et pourtant nous ne pouvons nous souvenir
de ces anciennes activités pour des raisons que le
Seigneur, dans sa sagesse éternelle, ne nous a pas
révélées pleinement.

Aperçu doctrinal
A. L'intelligence ou lumière de la vérité est éternelle
et a toujours existé. Voir Doctrine et Alliances 93:29.
B. Pendant notre existence prémortelle, nous avons
vécu en qualité d'enfants d'esprit de Dieu.
1. Dieu est le Père des esprits de toute l'humanité
(voir Hébreux 12 :9; D&A 76 :24 ; Actes 17:29 ; Romains
8:16 ) .
2. Notre corps d'esprit est à l'image d u corps physique
de Dieu (voir D&A 77: 2 ; Ether 3:6-16 ) .
3. Notre instruction e t notre préparation pour l a vie
terrestre débutèrent dans le monde des esprits
(voir D&A 138:56 ) .
4. Dieu nous a donné le libre arbitre pendant l a vie
prémortelle (voir Moïse 4:3 ; D&A 29:36 ) .
5. Beaucoup devinrent nobles e t grands dans l e monde
prémortel (voir Abraham 3 :22-25 ; Jérémie 1:4-5 ;
Alma 13 :3-5 ) .
C. Dieu le Père offrit l e plan d e salut qui devait
permettre à ses enfants de pouvoir devenir
semblables à lui.
1. Le plan de salut de Dieu fut enseigné à ses enfants
d'esprit (voir Abraham 3:24-27 ) .
2 . Jésus-Christ fut choisi e t préordonné pour venir sur
terre afin d'y accomplir le sacrifice expiatoire (voir
1 Pierre 1:20, 21 ; Moïse 4 : 2 ; Apocalypse 13: 8 ;
Abraham 3:27 ) .
3. Lucifer, u n esprit qui avait d e l'autorité devant Dieu,
chercha à avoir la gloire et l'honneur de ce dernier
ainsi qu'à éliminer le libre arbitre des enfants
de Dieu (voir Moïse 4:1-3 ; D&A 76 :25-28 ; Esaïe
14:12-14 ) .
4. L a rébellion d e Lucifer contre Dieu fut l a cause
d'une guerre dans les cieux (voir Apocalypse 12:7;
D&A 76 :25-29 ) .
5. Un tiers des esprits fut chassé des cieux parce qu'ils
décidèrent de ne pas conserver son état d'origine
(voir Abraham 3:27, 28 ; D&A 29:36-38 ; 2 Pierre 2 : 4 ;
Apocalypse 12:9 ) .

Chapitre 6

6. Tous ceux qui gardèrent leur « premier état » (la vie
pré mortelle) reçurent la promesse de recevoir
davantage (ils auraient un corps mortel) et tous
« ceux qui gardent leur second état recevront plus
de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais »
(Abraham 3:26 ) .

Idées à l'app�i
A. L'intelligence ou lumière de la vérité est éternelle
et a toujours existé.
« Le Seigneur l'apprit à Moïse (voir Moïse 3 ) et
•
à Abraham (Abraham 3 ) . Plusieurs révélations parlent
de la présence de l'homme auprès de Dieu, dès le
commencement. A cette époque, cependant, l'homme
était un esprit sans corps. Tout commença lors des
réunions des conseils et lorsque la décision fut prise
de créer cette terre afin que les esprits qui lui étaient
réservés puissent venir y vivre et recevoir un corps de
chair et d'os. La théorie selon laquelle la matière fut
créée à partir de rien domine, mais le Seigneur déclare
que les éléments sont éternels. La matière a toujours
existé et existera donc toujours. L'esprit des hommes fut
créé à partir d'elle, comme leur corps. Nous découvrons
dans cette révélation que l'intelligence de l'homme ne
fut pas créée mais qu'elle avait toujours existé. On s'est
livré à des conjectures et on a écrit des articles pour
essayer d'expliquer ce que sont ces < intelligences ) ou
cette < intelligence ), mais il serait futile pour nous de
spéculer à ce sujet. Nous savons avec certitude que l'in
telligence n'a pas été créée et qu'elle ne peut l'être parce
que le Seigneur l'a dit. Il vaut mieux ne pas se préocup
per de certaines vérités jusqu'au moment où le Seigneur
voudra les révéler dans leur plénitude » (Joseph
Fielding Smith, Church History and Modern Revelation,
1 :401 ) .
B . Pendant notre existence prémortelle, nous avons
vécu en qualité d'enfants d'esprit de Dieu.
« Il est impossible de donner un sens à la vie sans
connaître la doctrine de la vie prémortelle.
« L'idée que la vie mortelle est le début est absurde.
Il n'y a aucun moyen d'expliquer la vie si l'on croit cela.
« L'idée que la vie se termine avec la mort physique
est ridicule. Il n'y a aucun moyen d'affronter la vie
quand on croit cela.
« Quand nous comprenons la doctrine de la vie
prémortelle, alors les choses prennent leur place et
prennent un sens. Nous savons alors que les petits
garçons et les petites filles ne sont pas des singes, pas
plus que leurs parents, ni les parents de leurs parents
jusqu'à la toute première génération.
« Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes
créés à son image.
« Notre relation d'enfant à père avec Dieu est claire.
« L'objectif de la création de cette terre est clair.
« La mise à l'épreuve que constitue la condition
mortelle est claire.
•
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« Pendant les âges a u cours desquels nous sommes
demeurés dans l'état prémortel, nous avons non seule
ment acquis nos caractéristiques respectives et montré
notre dignité et nos capacités ou leur absence, mais
nous nous sommes également trouvés à l'endroit où ces
progrès pouvaient être observés. Il est raisonnable de
croire'que l'Eglise était organisée là-bas. Les êtres
célestes vivaient dans une société parfaitement policée,
Chacun connaissait sa place. Il ne fait aucun doute que
la prêtrise avait été conférée et les dirigeants choisis
pour officier. Les ordonnances relatives à cette préexis
tence étaient exigées et l'amour de Dieu régnait. Dans
ces conditions il était naturel que notre Père du ciel
choisisse ceux qui étaient les plus dignes et évalue le
talent de chaque individu. Il ne savait pas seulement ce
que chacun de nous pouvait faire, mais également ce
que chacun de nous ferait lorsqu'il serait mis à l'épreuve
et lorsque de la responsabilité lui serait donnée. Puis,
lorsque le temps vint pour nous d'habiter sur la terre
mortelle, tout fut préparé et les serviteurs du Seigneur
choisis et ordonnés pour leurs missions respectives »
(Joseph Fielding Smith, Le Chemin de la pelfection, p. 50 ) ,
•
« Dans l a préexistence, nous demeurions e n la
présence de Dieu, notre Père. Lorsque le moment arriva
pour nous d'être avancés dans l'échelle de notre
existence et de passer par cette épreuve mortelle, des
conseils furent tenus et les enfants d'esprit furent
instruits de ce qui concernait les conditions d'existence
dans la vie mortelle et la raison de cette existence. Dans
la vie précédente, nous étions des esprits. Il nous fut
révélé que, pour avancer et atteindre finalement le but
qui est la perfection, nous recevrions un corps de chai ;
et d'os et devrions passer par la condition mortelle où
nous serions mis à l'épreuve pour voir si par elle nous
nous préparerions à l'exaltation. On nous fit prendre
con �cience, en la présence de notre Père glorieux, qui
avait un corps tangible de chair et d'os brillant comme
le soleil, que nous étions, en tant qu'esprits, de loin
inférieurs à lui dans notre situation » (Joseph Fielding
Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 62 ) .
•
« Nous pouvons conclure deux choses d e cette révé
lation (Abraham 3:23 ) : premièrement, qu'il y avait
parmi ces esprits [pendant la vie prémortelle] différents
degrés d'intelligence, divers échelons de réalisation,
une réussite spirituelle avancée et retardée ; et deuxième
ment, qu'il n'existait pas de nationalités différentes chez
ces esprits (américains, européens, asiatiques,
australiens, par exemple). Ces limites régionales
devaient être < déterminées > au moment où les esprits
entreraient dans leur vie terrestre ou second état. . .
« Si ces esprits n'avaient pu entrer dans la condition
mortelle à moins d'être tous bons et merveilleux et tous
des dirigeants, la diversité des situations des enfants
des hommes telle qu'elle existe actuellement serait cer
tainement un signe de discrimination et d'injustice . . .
« Notre place dans le monde devait être déterminée
par notre progression ou notre situation dans l'état
prémortel, tout comme notre place dans notre existence
future le sera par ce que nous faisons ici dans la condi
tion mortelle.
« Lorsque le Créateur dit à Abraham et à d'autres
personnes de sa stature : < De ceux-ci je ferai mes
gouverneurs >, il ne pouvait donc exister de sentiment
d'envie ni de jalousie chez les autres millions d'esprits,
car le � bons ne recevaient qu'une juste récompense »
( DavId O. McKay, Home Memories of President David O.
McKay, p. 228-23 0 ) .
•

« La nécessité d'un rédempteur est claire.
« Quand nous comprenons ce principe de l'Evangile,
nous voyons notre Père céleste et son Fils ; nous voyons
le sacrifice expiatoire et la rédemption.
« Nous comprenons pourquoi les ordonnances et les
alliances sont nécessaires.
« Nou s comprenons la nécessité du baptême par
.
ImmerSlOn po� r la rémission des péchés. Nous compre
nons pourquOl nous renouvelons cette alliance en
prenant la Sainte-Cène » (Boyd K. Packer, « Le mystère
de la vie », L'Etoile, avril 1984, pp. 31-32 ) .
•
« Tous les hommes e t toutes les femmes sont à la
ressemblance d'un Père et d'une Mère universels ; ils
sont littéralement les fils et les filles de la Divinité.
« < Dieu créa l'homme à son image. > C'est aussi vrai
pour l'esprit que pour le corps qui n'est que le revête
ment de l'esprit, son complément, les deux formant
l'âme, ensemble. L'esprit de l'homme a sa forme, et
l'esprit de toute créature ressemble à son corps. Joseph
Smith, le prophète, enseigna clairement cela ( Doctrine
et Alliances 77:2 ) >> (La Première Présidence [Joseph F.
Smith, John R. Winder et Anthon H. Lund] dans Mes
sages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, compilés par James R. Clark, 4:203 ) .
•
« Ces êtres spirituels, les enfants d e parents exaltés
étaient des hommes et des femmes ayant en tout l'asp�ct
�e �or.tel:, à l'exception du fait que leur corps d'esprit
etmt fait d une substance plus pure et plus raffinée que
les éléments qui composent le corps mortel (Ether 3:16 ;
D&A 131:7, 8» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
p. 589 ) .
•
« L'esprit d e l'homme consiste e n une organisation
des éléments de la matière spirituelle à la ressemblance
et selon le modèle du tabernacle charnel. En fait, il
possède tous les organes et toutes les parties qui corres
pondent exactement au tabernacle externe » (Parley P.
Pratt, Key to the SCIence of The% gy, p. 79 ) .
·
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C. Dieu le Père offrit le plan de salut qui devait
permettre à ses enfants de pouvoir devenir
semblables à lui.
« L'un des plus tristes exemples de connaissance
fausse et pervertie d'un concept qui sans cela est
glorieux, c'est l'hérésie trop répandue selon laquelle
il existerait deux plans de salut ; le Père (ne sachant
apparemment pas quoi faire) aurait demandé des idées
aux autres ; le Christ aurait proposé un plan impliquant
le libre arbitre, et Lucifer aurait offert un plan le
rejetant ; le Père aurait choisi entre les deux ; Lucifer,
voyant le rejet de son plan, se serait rebellé et ainsi
la guerre eut lieu dans les cieux.
« Une connaissance même superficielle du plan global
rassure les personnes spirituellement éveillées : tout
est centré sur le Père ; le plan de salut qu'il conçut devait
sauver ses enfants, y compris le Christ; ni le Christ ni
Lucifer n'auraient pu sauver quelqu'un par eux-mêmes.
Comme l'a dit Jésus : ( Le Fils ne peut rien faire de lui
même . . . je ne puis rien faire de moi-même ) (Jean 5:l9, 30 ) .
« I l existe bien sûr un sens dans lequel nous pouvons
penser aux modifications du plan du Père que proposa
Lucifer comme étant celui de Lucifer. Le Christ fit sien
le plan du Père en l'adoptant. Mais ce qui est fondamen
talement important à cet égard, c'est de savoir que le
pouvoir de sauver appartient au Père, qu'il fut à l'ori
gine de son plan, qu'il l'ordonna, le créa et l'établit, qu'il
le présenta à ses enfants et qu'ensuite seulement, Il
demanda un volontaire pour être ce Rédempteur, ce
Sauveur, ce Messie qui ferait opérer éternellement
le plan éternel du Père éternel » (Bruce R. McConkie,
The Mortal Messiah, 1:48-49 nO 3 ) .
•

« C e que Satan voulait, bien évidemment, c'était
la possession et la propriété totales de cette création
d'esprits qui participe au peuplement de la terre ; il
essaya donc de se les approprier sous la forme d'un
don ; cela lui étant refusé, il poursuit sa route et essaie
de nous attraper en nous faisant commettre le péché.
Si nous péchons suffisamment, nous lui sommes
soumis.
« D'après ma lecture des Ecritures, le plan de Satan
exigeait l'une des deux choses sui vantes : soit la
contrainte de l'intelligence, de l'esprit de l'homme, soit
le salut de l'homme dans le péché. Je me demande si
l'intelligence de l'homme peut être contrainte. Il est cer
tain que les hommes ne peuvent pas être sauvés dans le
péché, car les lois du salut et de l'exaltation sont fondées
sur la justice et non sur ,le péché » (J. Reuben Clark, fils,
dans Conférence Report, octobre 1949, p. 193 ) .
•
« I l n'y eut personne d e neutre dans l a guerre dans
les cieux. Tous prirent parti, soit pour le Christ, soit
pour Satan. Tout homme avait son libre arbitre là-bas, et
les hommes reçoivent ici des récompenses en fonction
de ce qu'ils ont fait là-bas, tout comme ils recevront des
récompenses dans l'au-delà pour les actes accomplis
dans le corps » (Smith, Doctrine du salut, volume 1, p. 70 ) .
•
« L e châtiment d e Satan e t d u tiers d e l'armée d u ciel
qui le suivit fut qu'ils se virent refuser l'avantage de
naître dans ce monde et de recevoir un corps mortel. Ils
ne gardèrent pas leur premier état et se virent refuser
la possibilité de progresser éternellement. Le Seigneur
les chassa sur la terre où ils devinrent les tentateurs de
l'humanité, le diable et ses anges » (Smith, Doctrine du
salut, volume l, p. 69 ) .
•
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La Création
Introduction
« Le Seigneur attend de nous que nous croyions et
comprenions la véritable doctrine de la Création la création de la terre, de l'homme et de toute forme de
vie » (Bruce R. McConkie, « Le Christ et la Création »,
L'Etoile, septembre 1983, p. 24 ) .

Aperçu doctrinal
A. Toutes choses furent créées spirituellement avant
leur création physique. Voir Moïse 3:5-7; Genèse 2:4, 5.
B . La création physique se déroula selon le plan de
Dieu.

1. Dieu le Père jeta les bases du plan de la création (voir
D&A 121:29-32 ; Moïse 2:1 ) .
2. Dieu l e Père créa toutes choses par l'intermédiaire de
Jésus-Christ (voir Ephésiens 3:9; Hébreux 1:2; Moïse
1:31-33 ; D&A 38:1-3 ; Colossiens 1:16, 17; Mosiah
3:8 ) .
3. Les cieux, l a terre e t tout c e qui s e trouve sur terre
furent créés en six fois (voir Genèse 1 ; Moïse 2 ;
Abraham 4 ) .
4 . Dieu ordonna que toutes les choses vivantes produi
sent selon leur espèce (voir Genèse 1:11, 12, 24 ; Moïse
2:11, 12, 24, 25 ; Abraham 4:11, 12, 24, 25 ) .
5 . Dieu s e reposa d e ses labeurs l e septième jour e t le
sanctifia (voir Moïse 3:1-3 ; Genèse 2:1-3 ;
Abraham 5:1-3 ) .
C. Nous avons reçu u n rôle unique parmi les créations
de Dieu.

1. De toutes les créations, seul l'homme fut créé à
l'image de Dieu (voir Genèse 1:26, 27; Abraham 4:26,
27; Moïse 2:26, 27; Alma 18:34; Actes 17:29 ) .
2. L a femme fut donnée à l'homme comme compagne
et aide (voir Genèse 2:18, 21-23; Moïse 3:18, 20-23 ;
Abraham 5:14-17 ) .
3 . Nous avons reçu l e commandement d e nous multi
plier et d'être féconds (voir Genèse 1:28; Moïse 2:28 ) .
4 . On nous a confié l a domination d e la terre e t d e tout
ce qu'elle porte. Nous avons reçu le commandement
de la soumettre (voir Psaumes 8:7-9 ; Genèse 1:28 ;
Moïse 2:28; Abraham 4:28 ) .
5. Tout ce qui s e trouve sur l a terre a été créé pour notre
profit (voir D&A 59:16-20; Genèse 1:29 ; Moïse 2:29;
Abraham 4:29 ) .

Idées à l'appui
A. Toutes choses furent créées spirituellement avant
leur création physique.

« Il n'y a pas de récit de la création de l'homme ou
d'autres formes de vie lorsqu'ils ont été créés en tant

•
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qu'esprits. Il n'y a que la simple affirmation qu'ils ont été
ainsi créés avant la création physique. Les passages de
Moïse 3:5 et Ge 2:4 sont des interpolations insérées dans
le récit de la création physique, expliquant que tout
a d'abord été créé dans l'existence spirituelle au ciel
avant d'être placé sur la terre » (Joseph Fielding Smith,
Doctrine du salut, volume l, p. 79 ) .
•
« Cette terre a d'abord été créée spirituellement.
C'était une terre d'esprit. Rien ne vivait alors à sa
surface ; il n'était pas non plus prévu que quelque chose
y vive. Vint alors la création physique, la création
paradisiaque, la création de la terre à l'époque de l'Eden
et avant la chute de l'homme . . .
« L'homme et la vie sous toutes ses formes existaient
spirituellement avant la pose des fondations de la terre.
Il y avait des hommes d'esprit, des animaux d'esprit,
des oiseaux d'esprit et des poissons d'esprit, des plantes
d'esprit et des arbres d'esprit. Tout ce qui rampait, toutes
les herbes et tous les buissons, toutes les amibes et tous
les crapauds, tous les éléphants et les dinosaures,
absolument tout, existaient sous la forme d'esprits, en
tant qu'êtres d'esprit, avant d'être placés naturellement
sur terre » (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah,
pp. 642-643 ) .
B. La création physique s e déroula selon l e plan de
Dieu.
•
« Au commencement, la tête [le chef] des Dieux
convoqua un conseil des Dieux ; et ils se réunirent et
mirent sur pied un plan pour créer le monde et le
peupler » (Joseph Smith, Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 283 ) .
•
« Or l e mot créer vient d u mot bara qui n e signifie
pas créer de rien ; il signifie organiser tout comme un
homme organiserait des matériaux et construirait un
navire. Nous en déduisons donc que Dieu avait des
matériaux pour organiser le monde à partir du chaos,
de la matière chaotique, qui est l'élément, et dans
laquelle demeure toute la gloire. L'élément existait
depuis que Dieu existait. Les principes de l'élément
sont des principes qu'il est absolument impossible de
détruire ; on peut les organiser et les réorganiser, mais
pas les détruire. Ils n'ont jamais eu de commencement
et ne peuvent avoir de fin » (Smith, Enseignements,
pp. 283-285 ) .
« C'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui, sous la
•
direction de son Père, est descendu organiser la matière
et a fait notre planète . . .
« Il est vrai qu'Adam a aidé à former notre terre. Il
a travaillé avec notre Sauveur Jésus-Christ. J'ai la
conviction profonde qu'il y en a eu d'autres aussi qui
les ont aidés. Peut-être Noé et Enoch; et pourquoi pas
Joseph Smith et ceux qui avaient été désignés pour être
gouverneurs avant que la terre ne fût formée ? . .
« La création rapportée dans la Genèse n'a pas été une
création d'esprit, mais c'était dans un sens particulier
une création spirituelle . . .
« Le récit de Genèse 1 et 2 rapporte la création
physique de la terre et de tout ce qui s'y trouve, mais

la création ne fut sujette à la loi mortelle qu'après la
chute. C'était par conséquent une création spirituelle et
elle resta telle jusqu'à la chute, et à ce moment-là devint
temporelle ou mortelle }) (Smith, Doctrine du salut,
volume l, pp. 78, 80-81 ) .
•
< Mais d'abord, qu'est-ce qu'un jour ? C'est une
, :
penode
de temps déterminée; c'est un âge, un éon,
une division d'éternité ; c'est la période écoulée entre
de �x év�nements identifiables. Et chaque jour, quelle
qu en SOlt la longueur, dure le temps nécessaire
à l'accomplissement des desseins qui lui sont relatifs.
t:n �epère d� temps es� celui dont un corps céleste
(etOlle, planete) a beSOIn pour tourner une fois autour
de son axe . . . [voir Abraham 3:4] .
« Nous n'avons pas de révélation spécifiant que
chacun des < six jours > de la création ait eu la même
durée . . .
« Abraham donne le < projet > de la création. Il nous
raconte les plans des êtres saints qui ont effectué
l'œuvre de la création. Après avoir énuméré les événe
ments des < six jours >, il dit : < Et telles furent leurs
décisions à l'époque où ils convinrent entre eux de
former les cieux et la terre > (Abraham 5:3 ) .
« P�i � i l dit qu'ils ont fait c e qu'ils avaient prévu,
ce �u � sl�mfle que nous pouvons considérer que
le recIt d Abraham parle de la création elle-même »
(McConkie, « Le Christ et la création », L'Etoile,
septembre 1983, pp. 28-29 ) .
C. Nous avons reçu u n rôle unique parmi les créations
de Dieu.
•
« Certains pensent qu'Adam ne fut pas le premier
homme de la terre et que le premier être humain
découla de l'évolution d'espèces animales inférieures.
Il s'agit cependant de théories des hommes. La parole
du Seigneur déclare qu'Adam fut de premier de tous les
hommes > (Moïse 1:34), et nous sommes donc tenus de
le considérer comme le premier père de notre race. On
montra au frère de Jared que tous les hommes furent
créés à l'image de Dieu, au commencement; que nous pre
nions cela pour l'esprit ou pour le corps, cela nous mène
à la même conclusion : l'homme commença dans la vie
comme un être humain, à la ressemblance de notre Père
céleste.
« Il est vrai que le corps de l'homme entame sa
carrière sous la forme d'un minuscule embryon qui
.
devlent un nourrisson, vivifié à une certaine étape par
l'e �prit dont il est le tabernacle ; et l'enfant, après sa
nmssance, se transforme en homme. Rien de tout cela
n'indique pourtant que le premier homme, le premier
de notre race, ait entamé sa vie sous une forme moindre
que celle de l'homme ou que l'embryon humain qui
donne un homme.
« Par ses recherches, l'homme ne peut découvrir Dieu.
Sans aide, il ne découvrira jamais la vérité sur les débuts
de la vie humaine. Le Seigneur doit se révéler ou
demeurer dans le secret; et c'est vrai pour les faits qui se
rapp or;ent à l'origine de la race d'Adam - Dieu seul peut
,
le � reveler.
Pourtant, nous connaissons déjà certains
faits, et nous avons le devoir d'accepter et de conserver
ce qui est porté à notre connaissance.
« �ondant ses croyances sur la révélation divine,
anClenne et moderne, l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours déclare que l'homme est le descen
dant direct de la Divinité. Dieu lui-même est un homme
exalté, suprême, devenu parfait et placé sur un trône.

Par sa toute puissance, il a organisé la terre et tout ce
qu'el�e contient, à partir de l'esprit et de l'élément qui
,
coexlstent eternellement
avec lui. Il a formé toutes les
plantes qui poussent et tous les animaux qui respirent,
tous selon leur espèce, spirituellement et temporelle
ment - < ce qui est spirituel étant à l'image de ce qui est
temp � r� l et ce qui e �t te z::'-porel étant à l'image de ce qui
est spmtuel > . I l a fait le tetard et le singe, le lion et l'élé
phant, mais il ne les a pas faits à son image et il ne les a
p � s non pl� s doués d'une raison et d'une intelligence
.
dlvInes. NeanmOIns, toutes les créations animales
deviendront parfaites et se perpétueront dans l'au-delà
< dans l'ordre ou la sphère de la création qui leur est
destinée>, et jouiront d'une < félicité éternelle >. Ce fait
est expliqué clairement dans cette dispensation
( Doctrine et Alliances 77:3 ) .
« L'homme est l'enfant d e Dieu, formé à l'image
divine et doué d'attributs divins et, tout comme le fils
nouve �u-né d'un père et d'une mère terrestres peut
devenlr un homme, le moment venu, l'enfant de parents
célestes, encore à l'ébauche, peut devenir un Dieu, par
son expérience au cours des âges et des éons }) (La
Première Présidence [Joseph F. Smith, John R. Winder
et Anthon H. Lund], Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, compilés
par James R. Clark, 4:205-206 ) .
. . « I l n'est p�s u n �om �e qui soit venu a u monde, qui
,
n � It un� parhe de 1 Espnt de Dleu, et c'est cet Esprit de
Dleu qm donne à son esprit l'intelligence. Sans cela,
il ne serait qu'un animal comme le reste de la création
'
brutal, sans intelligence, sans jugement, sans talent,
sans capacité autre que manger et boire comme une
bête. Mais étant donné que l'Esprit de Dieu donne à tous
les hommes l'intelligence, il est éclairé bien au-delà de
la bête. Il est fait à l'image de Dieu lui-même, de sorte
qu'il peut raisonner, réfléchir, prier, faire preuve de foi ;
e t il peut utiliser son énergie pour réaliser les aspira
.
hons de son cœur, et dans la mesure où il oriente ses
effo�ts dans la bonne direction, il a droit à ce qu'une
porhon plus grande de l'Esprit du Tout-Puissant l'ins
pire vers une intelligence plus vive, une prospérité et un
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bonheur accrus dans le monde ; mais dans la mesure où
il dévoie ses énergies pour le mal, l'inspiration du Tout
Puissant lui est retirée, jusqu'à ce qu'il devienne si enté
nébré que, en ce qui concerne sa connaissance de Dieu,
il est aussi ignorant qu'une bête brute » (Joseph F. Smith,
Doctrine de l'Evangile, p. 51 ) .
•
« Le but d e la création d e c e monde est d'exalter les
intelligences qui y sont placées, afin qu'elles vivent,
persévèrent et s'accroissent à tout jamais » (Brigham
Young, Discours de Brigham Young, p. 57).
•
« Nous savons que le Christ-Jéhovah, aidé de < beau
coup de nobles et de grandes [âmes] > (Abr 3:22 ), dont
Michel n'est qu'un exemple, a créé, en fait, la terre et la
vie végétale et animale qui s'y trouve, sous toutes ses
formes. Mais les créateurs changèrent lorsqu'arriva le
moment de placer l'homme sur terre. C'est-à-dire que
le Père lui-même y participa personnellement. A l'excep
tion de l'homme, le Fils créa tout en utilisant le pouvoir
délégué par le Père. L'homme fut créé par le Père dans
l'esprit et puis dans la chair. L'autorité ne fut pas
déléguée dans le domaine de la création de l'homme »
(Bruce R. McConkie, The Promised Messiah, p. 62 ) .
•
« Il est écrit :
« < Et moi, Dieu, je créai l'homme à mon image, je
le créai à l'image de mon Fils unique, je créai l'homme
et la femme. [L'histoire de la côte est évidemment
figurative.]
« < Et moi, Dieu, je les bénis [l'homme est toujours pris
au pluriel. Il était au pluriel dès le commencement] et je
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leur dis : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et l'assujettissez ; et dominez sur [elle] > (Moïse 2:27, 28 ) .
« Et l'Ecriture dit :
« < Puis moi, Dieu, je dis à mon Fils unique, qui était
avec moi depuis le commencement : Faisons l'homme
[pas un homme seul mais un homme complet, c'est-à
dire le mari et sa femme] à notre image, selon notre
ressemblance. Et cela fut ainsi > (Moïse 2:26 ) . Quelle
merveilleuse association ! Adam et Eve furent mariés
pour l'éternité par le Seigneur. . .
« < Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les
appela du nom d'homme [M et Mme Homme,
j'imagine, ou frère et sœur Homme], au moment où ils
furent créés > (Ge 5 :1, 2 ) .
« C'est une association . E t puis, une fois créés
à l'image de Dieu, ils leur donnèrent ce commandement
éternel : < Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
et l'assujettissez > (Ge 1:28 ), et après avoir terminé cette
magnifique création, ils la regardèrent et dirent qu'elle
était très bonne - quelque chose que nos intellectuels
modernes n'ont pas besoin d'améliorer ; l'homme
devant travailler la terre, faire vivre sa famille, la diriger
correctement, et la femme devant coopérer, porter les
enfants, les élever et les instruire. C'était une très bonne
chose.
« Et ce fut ainsi que le Seigneur l'organisa. Il ne
s'agissait pas d'une expérience. Il savait ce qu'il faisait »
(Spencer W. Kimball, « The Blessings and Responsabili
ties of Womanhood » , Ensign, mars 1976, p. 71 ) .

La Chute

Chapitre 8

Introduction
Trois ans avant la mort d'Adam, ses descendants qui
étaient justes se réunirent à Adam-ondi-Ahman pour
recevoir sa bénédiction. « Le Seigneur leur apparut, et
ils se levèrent, bénirent Adam et l'appelèrent Michel,
le prince, l'archange » ( D&A 107:54 ) .11 n'est donc pas
étonnant que nous cherchions à comprendre le rôle
d'Adam dans la Chute ainsi que les conséquences qui
découlèrent du fait qu'ils mangèrent le fruit défendu.
En comprenant correctement le rôle d'Adam et d'Eve,
nous nous rendrons compte que ceux qui les ont long
temps tenus pour des pécheurs responsables de la
corruption universelle de la famille humaine se
fourvoient complètement. La vérité, c'est qu'Adam et
Eve nous ont ouvert la porte de la condition mortelle,
étape essentielle à notre progression éternelle.

Aperçu doctr!�a_l

___ _
___

A. Dans le jardin d' É den, les conditions de vie étaient
différentes de celles de la condition mortelle.

1. Avant la chute, la terre et tout ce qu'elle portait
existaient à l'état spirituel (voir 2 Néphi 2:22 ;
Moïse 3:5-7 ) .
2. Dans l e jardin d'Eden, Adam e t Eve se trouvaient en
présence du Seigneur (voir Moïse 4:14 ; Genèse 3:8 ) .
3. S'ils avaient continué à vivre dans l e jardin d'Eden,
Adam et Eve n'auraient pas eu d'enfants (voir
2 Néphi 2:23 ; Moïse 5 :11 ) .
4. Dans l e jardin d'Eden, Adam e t Eve vivaient dans
l'innocence. ils ne comprenaient ni le bien ni le mal.
ils ne connaissaient ni la joie ni le malheur (voir
2 Néphi 2:23 ; Moïse 5:11 ) .
B . Adam et Ève décidèrent librement d e causer
la Chute.

1. Adam et Eve reçurent le commandement de ne pas
prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal (voir Genèse 2:15-17; Moïse 3:15-17; Abraham
5 :11-13 ) .
2. Eve fut séduite par Satan. Elle prit d u fruit (voir
Genèse 3:1-6 ; Moïse 4:5-12 ; 1 Timothée 2:14 ) .
3 . Eve proposa l e fruit à Adam qui e n prit (voir Genèse
3 :6 ; Moïse 4:12 ) .
4. Après qu'ils eurent pris l e fruit, le Seigneur expliqua
à Adam et Eve quelles seraient leurs conditions de
vie dans la condition mortelle (voir Genèse 3:16-19 ;
Moïse 4:22-25 ) .
C. La Chute modifia toute l a vie terrestre d e façon
très importante.

1. Le Seigneur plaça des chérubins et une épée flam
boyante pour garder l'arbre de vie afin d'empêcher
Adam et Eve d'en prendre (voir Genèse 3:24 ; Moïse
4:31 ; Alma 12:21-23; 42:2-4 ) .

2. Adam et Eve furent chassés du jardin d'Eden (voir
Genèse 3:24 ; Moïse 4:31 ) .
3. Après l a chute, Adam, s a famille e t tout ce qui vivait
sur terre furent soumis à la mort physique (voir
Moïse 6:48; Alma 12:22-24 ; 1 Corinthiens 15:21, 22 ) .
4. Adam e t Eve devaient vivre d e leur labeur (voir
Genèse 3:19; Moïse 4:25 ; 5:1 ) .
5 . Adam e t sa famille furent rejetés d e la présence de
Dieu, connaissant ainsi la mort spirituelle (voir
Alma 42:6, 7, 9; D&A 29:40, 41 ; Moïse 5:4; 6 :49 ) .
6. Adam et Eve commencèrent à avoir des enfants
(voir Moïse 4:22 ; 5:2, 3, 11 ; Genèse 3:16 ) .
7. L a douleur e t l a souffrance firent leur apparition
dans la condition mortelle (voir Genèse 3:16 ;
Moïse 6:48 ) .
8. Les hommes déchus devinrent charnels, sensuels et
diaboliques (voir Alma 41:11 ; Ether 3:2; D&A 20:20 ) .
9 . Parce qu'ils connaissaient l e mal, Adam e t Eve
pouvaient reconnaître le bien et le choisir (voir
Moïse 5:10, 11 ; 2 Néphi 2:11 ) .
D . L a Chute fut une étape essentielle d u plan d e salut
de Dieu.

1. Pour que notre libre arbitre ait pu opérer, il fallait
que Satan puisse nous tenter (voir D&A 29:39, 40 ) .
2. L a chute donna à Adam e t à s a postérité l a possibilité
de découvrir la joie qui découle du choix entre le
bien et le mal (voir 2 Néphi 2:25-27; Moïse 5:10, 11 ) .
3. S'ils n'avaient pas transgressé, Adam e t Eve auraient
vécu éternellement dans l'innocence, sans enfants,
faisant ainsi avorter le plan de salut de Dieu (voir
2 Néphi 2:22-24 ; Moïse 5:10, 11 ) .
4. L a mort est une partie nécessaire du plan d e Dieu
(voir 2 Néphi 9 : 6 ; Alma 42:6-8 ) .
E . Nous avons une nature double grâce à la Chute.

1. La chair nous soumet à la séduction du plaisir
physique (voir Romains 8:5-8 ; 2 Néphi 2:29 ) .
2. C e n'est qu'en nous soumettant à l'attirance de
l'Esprit que nous pouvons vaincre les tendances
charnelles (voir Mosiah 3:19 ) .

A. Dans l e jardin d'Eden, l e s conditions d e v i e étaient
différentes de celles de la condition mortelle.
•
« Adam avait un corps spirituel jusqu'à ce que la
condition mortelle s'abattît sur lui par la violation de la
loi sous laquelle il vivait, mais il avait aussi un corps
physique de chair et d'os. . .
« Or qu'est-ce qu'un corps spirituel ? C'est un corps
qui est vivifié par l'esprit et non par le sang. . .
« Quand Adam était dans le jardin d'Eden, il n'était
pas assujetti à la mort. Il n'y avait pas de sang dans son
corps et il aurait pu y rester à jamais. Ceci est vrai pour
toutes les autres créations » (Joseph Fielding Smith,
Doctrine du salut, volume l, pp. 80-81 ) .
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•
Adam « avait, bien entendu, de la connaissance. Il
pouvait. parler. Il pouvait converser. Il y avait beaucoup
de choses qu'on pouvait lui enseigner et qu'on lui
a enseignées ; mais dans les conditions dans lesquelles il
vivait à l'époque, il lui était impossible de visualiser ou
de comprendre le pouvoir du bien et du mal. Il ne savait
pas ce qu'était la douleur. Il ne savait pas ce qu'était le
chagrin ; et il y a mille autres choses qui nous ont été
données dans cette vie qu'Adam ne connaissait pas
dans le jardin d'Eden, ne pouvait comprendre et n'aurait
pas connues s'il y était resté » (Smith, Doctrine du saLut,
volume l, pp. 109-110 ) .

B . Adam et Eve décidèrent librement d e causer
la Chute.
•
« Je suis très, très reconnaissant que dans le Livre de
Mormon comme ailleurs, dans nos Ecritures, la chute
d'Adam n'ait pas été qualifiée de péché. Ce ne fut pas un
péché . . . Que fit Adam ? Exactement ce que le Seigneur
voulait qu'il fasse, et je déteste entendre les gens en
parler comme d'un péché, car cela n'en était pas un.
Adam pécha-t-il lorsqu'il prit du fruit défendu ? Je vous
réponds que non, il ne pécha point ! Je vais maintenant
vous parler de ce qui a été écrit dans le livre de Moïse au
sujet du commandement que Dieu donna à Adam.
[Moïse 3 :16, 17.]
« En voici mon interprétation. Le Seigneur dit à
Adam : Voici l'arbre de la connaissance du bien et du
mal. Si tu veux rester ici, tu ne peux pas manger de
ce fruit. Si tu veux rester ici, je t'interdis alors d'en
manger. Mais tu peux agir librement et tu peux en
manger si tu le désires. Et tu mourras si tu en manges.
« Je vois une grande différence entre transgresser la
loi et pécher » (Joseph Fielding Smith, « Fall 
Atonement - Resurrection - Sacrament ", dans Charge
to Religious Educators, p. 1 24 ) .
•
« Pour tenter Eve, l e diable dit l a vérité lorsqu'il lui
expliqua qu'ils deviendraient des dieux quand elle
aurait mangé [du fruit] de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal. C'était la vérité, mais il l'accompagna
d'un mensonge comme il le fait toujours. Il ne dit jamais
toute la vérité. Il dit qu'ils ne mourraient pas. Le Père
avait dit qu'ils mourraient. Le diable devait mentir pour
réaliser ses desseins; mais sa déclaration contenait une
part de vérité. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils eurent la
même connaissance du bien et du mal que les dieux »
(George Q. Cannon, Gospel Truth, 1:16 ) .
•
« Adam e t Eve furent choisis pour venir [sur terre]
afin d'être les premiers parents de l'humanité. Et ils
furent placés dans le jardin d'Eden où la mort n'existait
pas. Nous lisons dans les Ecritures qu'ils auraient pu
vivre éternellement dans ce jardin, mais pas dans la
situation la plus favorable. En effet, tout en se trouvant
en présence de Dieu, ils y étaient privés d'une connais
sance et d'une compréhension certaines, ils étaient dans
une situation où ils ne pouvaient comprendre claire
ment ce qu'ils devaient savoir. Il était donc essentiel
pour leur salut et le nôtre qu'il y ait une modification de
leur nature. La seule manière d'y arriver, c'était en
enfreignant la loi qui les régissait à ce moment-là. La
condition mortelle ne pouvait se produire sans la viola
tion de cette loi, et la condition mortelle, étape vers
notre exaltation, était essentielle. Adam prit donc du
fruit défendu, défendu d'une manière un peu particu
lière, car c'est le seul moment de l'histoire où nous
lisions que le Seigneur ait interdit quelque chose en
ajoutant pourtant : < Néanmoins, tu peux choisir par toi-
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même > (Moïse 3:17 ) . Il n'a jamais dit cela pour les
autres péchés. Je ne considère pas la chute d'Adam
comme un péché, bien que ce soit une transgression de
la loi. Elle devait se produire. Et Adam connut une loi
différente. La loi temporelle. Et il dut se soumettre à la
mort. La prise du fruit créa le sang de son corps, et ce
sang devint l'influence génératrice de vie dans la condi
tion mortelle » (Joseph Fielding Smith, The Atonement of
Jesus Christ, Brigham Young University Speeches of the
Year, Provo, 25 janvier 1955, p. 2 ) .
•
« Par l'intermédiaire du serpent, Lucifer, l'adversaire,
séduisit Eve, la trompa et l'amena à manger du fruit
défendu.
« Il n'en fut pas de même avec Adam . . . [qui] savait
qu'à moins d'en prendre, lui et la femme que Dieu lui
avait donnée seraient séparés éternellement, aussi
enfreignit-il la loi . . . Parce qu'ils auraient été séparés
éternellement s'il n'avait pas pris de ce fruit » (Cannon,
Gospel Truth, 1:24 ) .
•
« Adam prit d u fruit d e l'arbre d e l a connaissance du
bien et du mal, volontairement, en connaissant pleine
ment les conséquences, afin que les hommes soient. . .
Nous avons envers Adam, pour son service, une dette
de gratitude incommensurable » (Marion G. Romney,
The Message of Seminary and Institute Teachers, discours
adressé au personnel des séminaires et des instituts,
13 juillet 1966, p. 5 ) .

C . L a Chute modifia toute l a vie terrestre d e façon
très importante.
« Lorsque Adam, notre premier père, prit du fruit
•
défendu, transgressant la loi de Dieu, et s'assujettit à
Satan, il fut banni de la présence de Dieu et fut expulsé
dans les ténèbres spirituelles du dehors. Ce fut la pre
mière mort. Quoique vivant, il était mort, mort à Dieu,
mort à la lumière et à la vérité, spirituellement mort ;
chassé de la présence de Dieu ; les communications avec
le Père et le Fils étaient coupées. Il était aussi totalement
exclu de la présence de Dieu que Satan et les armées qui
le suivirent. C'était la mort spirituelle. Mais le Seigneur
dit qu'il ne permettrait pas qu'Adam et sa postérité
subissent la mort temporelle tant qu'ils n'avaient pas
les moyens d'être rachetés de la première mort qui est
spirituelle " (Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile,
pp. 365-366 ) .
•
« Alors qu' [Adam] n'était pas soumis à l a mort quand
il fut placé sur terre, un changement devait se produire

dans son corps parce qu'il avait pris de cet élément quel que soit le nom que vous vouliez lui donner ou
fruit, qui devait introduire le sang dans son corp s ; et le
sang devint la vie du corps au lieu de l'esprit. Et le sang
porte en lui les germes de la mort, un élément mortel.
La condition mortelle fut créé par l'absorption du fruit
défendu » (Smith, « Fall - Atonement - Resurrection Sacrament » , p. 125 ) .
•
« Quand Adam vint dans ce monde, il n'était pas
assujetti à la mort. Il était immortel. Il aurait pu vivre
éternellement. S'il était resté dans le jardin d'Eden et
n'avait pas transgressé la loi qui lui avait été donnée,
Eve et lui y seraient encore maintenant. . .
« Adam n'avait pas subi de résurrection quand il était
dans le jardin d'Eden, mais n'ayant pas subi de résurrec
tion, l'esprit et le corps pouvaient être séparés par la vio
lation de la loi. Et le Seigneur prévit la loi pour que cela
pût se produire, parce que l'état mortel dans lequel nous
nous trouvons est absolument nécessaire à notre exalta
tion » (Smith, Doctrine du salut, volume 1, pp. 93-94 ) .
•
« < L'homme naturel > est < l'homme terrestre > qui a
permis aux passions animales grossières de l'emporter
sur ses inclinations spirituelles » (Spencer W. Kimball,
« Courants océaniques et influences familiales », I:Etoile,
juillet 1975, p. 4 ) .
•
« D'après moi, c e < conçus dans l e péché > [Moïse 6 :55]
veut seulement dire qu'ils se trouvent au sein du péché.
Ils arrivent dans le monde où prévaut le péché qui
pénétrera dans leur cœur mais qui les amènera à goûter
< à l'amer afin d'apprendre à apprécier le bien » > (George
Q. Morris dans Conference Report, avril 1958, p. 38 ) .

D . La Chute fut une étape essentielle d u plan d e salut
de Dieu.
•
« Nous sommes venus dans ce monde pour mourir.
Nous le comprenions bien avant de venir ici-bas. Cela
fait partie du plan, tout en ayant été discuté et arrangé
longtemps avant que les hommes ne fussent placés sur
la terre. Lorsqu'Adam fut envoyé dans ce monde, il était
bien entendu qu'il violerait une loi, transgresserait une
loi, afin de réaliser cet état mortel dans lequel nous nous
trouvons aujourd'hui » (Smith, Doctrine du salut, volume
l, pp. 70-71 ) .
•
« Adam e t Eve s e sont-ils opposés directement
à Dieu et à son gouvernement ? Non. Mais ils ont trans
gressé un commandement du Seigneur, et par cette
transgression le péché est entré dans le monde. Le
Seigneur savait qu'ils le feraient, et il l'avait ainsi prévu »
(Brigham Young, Discours de Brigham Young, p. 104 ) .
•
« La première étape dans le salut des hommes, ce
sont les lois des principes éternels et existant par eux
mêmes. Les esprits sont éternels. Lors de la première
organisation dans le ciel, nous étions tous présents et
nous avons vu choisir et nommer le Sauveur et établir
le plan de salut et nous l'avons approuvé » (Joseph
Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 145 ) .
•
« Lorsqu'Adam fut chassé du jardin d'Eden, le
Seigneur prononça une condamnation contre lui.
Certaines personnes ont considéré cette condamnation
comme quelque chose de terrible. Ce n'était pas le cas,
c'était une bénédiction . . .
« Pour que l'humanité obtienne le salut et l'exaltation,
il faut qu'elle reçoive un corps dans ce monde et

connaisse les expériences et l'apprentissage que ne
procurent que la condition mortelle . . .
« La chute de l'homme fut une bénédiction déguisée
et fut le moyen de réaliser les desseins du Seigneur
pour le progrès de l'homme plutôt qu'un moyen de les
gêner » (Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 115 ) .
•
« Si nous n e pouvons bien agir qu'après avoir résisté
au mal et l'avoir vaincu, le mal doit donc être présent
pour que nous lui résistions.
« C'est ainsi que la vie terrestre est ordonnée selon des
principes vrais, et les conditions qui suivirent la trans
gression [d'Adam] ne furent pas pour nous une
punition infligée, dans le sens ordinaire du terme. Tout
ce . . . qui semble être un triste châtiment [fait de] puni
tions, chagrins et ennuis, ne l'est pas en fin de compte.
Il s'agit de bénédictions. Nous avons acquis la connais
sance du bien et du mal, la possibilité d'apprécier la
douceur, le libre arbitre, le pouvoir de bénéficier de la
rédemption et de la vie éternelle. Ces choses ont leur
origine dans cette transgression. Le Seigneur a créé la
terre de façon à ce que nous devions travailler pour
vivre, ce qui nous protège contre la malédiction de la
paresse. Bien que le Seigneur nous condamne à mort 
dans la condition mortelle -, il s'agit de l'une des
plus grandes bénédictions parce que c'est la porte de
l'immortalité et qu'il est impossible d'accéder à
l'immortalité sans la mort.
« Ce sont donc toutes de vraies bénédictions. Nous
venons sur terre, une fois toutes ces conditions établies
telles qu'elles le sont, afin de lutter constamment contre
le mal, de lutter pour protéger notre vie, de lutter pour
tout ce qui a vraiment de la valeur - c'est ce que nous
devons comprendre - c'est le genre de vie le plus dési
rable pour notre bien. Nous ne devons pas trouver de
défaut à ces conditions. Le Seigneur nous les a toutes
données pour notre bien et notre bonheur » (Morris
dans Conference Report, avril 1958, p. 39 ) .

E . Nous avons une nature double grâce à la Chute.
« L'homme est un être spirituel, une âme ; à un
moment de la vie, chacun a le désir irrésistible de
connaître ses relations avec l'infini. Il comprend qu'il
n'est pas qu'un objet physique ballotté de rive à rive
pendant un bref moment pour finir submergé dans le
cours continu de la vie. Il a en lui quelque chose qui le
pousse à s'élever, à contrôler ce qui l'entoure, à maîtriser
son corps et tout ce qui est physique et à vivre dans un
monde supérieur et plus beau » ( David O. McKay dans
Conference Report, octobre 1928, p. 3 7 ) .
•
« L'homme a une double nature. L'une est liée à la vie
terrestre ou animale, l'autre est proche du divin. Qu'il se
satisfasse de ce que l'on trouve au sein du monde
animal, qu'il se satisfasse de ce que le monde animal lui
donnera, en cédant sans effort aux caprices de ses appé
tits et de ses passions et en glissant de plus en plus dans
le royaume de l'abandon à ceux-ci ou bien qu'il s'élève,
grâce à la maîtrise de soi, vers des joies intellectuelles,
morales et spirituelles, [tout cela] dépend du choix
qu'il fait chaque jour et même chaque heure de sa vie »
( David O. McKay, Gospel Ideals, pp. 347-348 ) .
•
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L'ex p iation de Jésus-Christ
Introduction
Aucune doctrine de l'Evangile n'est plus importante
que l'expiation de Jésus-Christ. Si nous voulions compa
rer l'Evangile à une roue, l'expiation en serait le moyeu,
et toutes les autres doctrines seraient les rayons qui en
partent. Comme l'a déclaré Joseph Smith, le prophète,
« les principes fondamentaux de notre religion sont le
témoignage des apôtres et des prophètes concernant
Jésus-Christ, qu'il est mort, a été enterré et est ressuscité
le troisième jour et est monté au ciel ; et toutes les autres
choses qui ont trait à notre religion n'en sont que des
annexes » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 95 ) .

Aperçu doctrinal
A. Dieu gouverne l'univers selon la loi.
1. Afin de réaliser ses desseins éternels, Dieu a
institué des lois pour gouverner ses enfants
(voir D&A 130 :20, 21 ; 132:5 ; 2 Néphi 2:13 ) .
2. Pécher, c 'est enfreindre volontairement l a loi (voir
l Jean 3 : 4 ; Jacques 4:17 ) .
3. L a justice d e Dieu exige une peine p a r péché (voir
Matthieu 5:26 ; Alma 42:16-18, 22-26 ; D&A 19:17 ) .
4. Nous péchons tous. Nous sommes donc déchus et
soumis à la justice (voir Alma 34:9; Romains 3:23 ) .
B . Nous avons besoin d e l'Expiation puisque nous
sommes déchus.
Sans l'expiation du Christ, nous connaîtrions tous
une mort éternelle, physique et spirituelle (voir
2 Néphi 9:6-12 ; Hélaman 14:16 ) .
2. Parce que nous péchons tous, sans l'expiation du
Christ nous serions restés éternellement soumis
au diable (voir 2 Néphi 9: 8-12 ; Alma 34:8, 9 ;
Romains 3:23 ) .
1.

C. Jésus- Christ était l e seul à avoir les qualités et
les attributs nécessaires pour réaliser une expiation
infinie.
1. Parce qu'il était le Fils unique de Dieu, le Sauveur
avait hérité de la capacité de souffrir pour les
péchés de tous les enfants de Dieu (voir Jacob 4:5 ;
D&A 20:21 ; 19:18 ; Mosiah 4 : 7 ) .
2. L e Sauveur n'avait p a s d e péchés personnels (voir
1 Jean 3:5 ; Hébreux 4 :15 ; D&A 45:3, 4 ) .
3. L e Sauveur avait pouvoir sur l a mort (voir Jean 5 :26 ;
10:17, 18 ) .
D . Jésus réalisa l'expiation infinie e t éternelle grâce
à ses qualités divines et à la puissance du Père.
1. Jésus s'est soumis à la volonté du Père en réalisant
l'expiation (voir Matthieu 26:39; Marc 14:36 ;
Jean 4:34; 8 :29; Mosiah 15 : 7 ) .
2. L'Expiation fut u n acte d'amour pur d e l a part de
Dieu, le Père éternel, et de son Fils Jésus-Christ
(voir Jean 15:13 ; 3:16 ; 1 Jean 4:7-10 ) .
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3. L'Expiation accomplie par le Sauveur débuta
à Gethsémané et se termina au tombeau vide (voir
Matthieu 26:36-46 ; Luc 22:39-44 ; Marc 15:25-3 7 ) .
4. L e Sauveur descendit plus b a s que tout e n prenant
sur lui les péchés de tous les enfants de Dieu (voir
D&A 122 : 8 ; 8 8 : 6 ; 2 Néphi 9 :21 ) .
5. Les souffrances vécues par l e Sauveur dépassèrent
tout ce qu'un mortel pourrait supporter (voir Mosiah
3:7; D&A 19:15-20 ; 1 Néphi 19:12 ) .
6. L'Expiation infinie touche d'innombrables mondes
et sauvera tous les enfants de Dieu à l'e xception
des fils de perdition (voir Alma 34:9, 10, 12;
D&A 76 :22-24, 40-43 ) .

E . L'expiation d u Christ concilia l e s lois d e l a justice
et de la miséricorde.
1. La miséricorde ne peut spolier la justice (voir Alma
42 :13, 14, 24, 25 ) .
2 . L a justice est satisfaite par l'Expiation. L a miséri
corde peut alors purifier notre âme par le repentir
(voir Alma 42:13-15, 22-25; 34:15, 16; Mosiah 15:9 ) .
3. Jésus joua l e rôle d e médiateur o u d'avocat pour
tous les enfants de Dieu pour satisfaire les exigences
de la justice (voir Alma 34:10-16 ; Mosiah 15:7-9 ;
Esaïe 53 :12 ; Hébreux 7:25; 1 Timothée 2:5, 6 ) .

F. L'expiation de Jésus- Christ est essentielle au salut
de tous les enfants de Dieu.
1. Le Sauveur a vaincu la mort physique et a assuré la
résurrection à tous les enfants de Dieu (voir
Alma 7:12 ; Mosiah 16:7-10 ; 1 Corinthiens 15:21, 22 ;
Mormon 9 :12-14 ) .
2 . L e supplice e t les souffrances d u Christ nous
permettent à tous d'échapper à la punition éter
nelle, si nous nous repentons (voir Alma 7:13 ;
D&A 19:15-19 ) .
3. Les jeunes enfants sont rachetés par l'expiation
du Christ (voir Moroni 8 : 8 ; D&A 29:46-5 0 ;
Mosiah 3:16-18 ; 15:25 ) .
4. L'expiation d u Christ ramène tout l e monde en
présence de Dieu pour le jugement (voir
2 Néphi 2:10 ; Apocalypse 20:11-15 ) .
G. Nous devons accomplir l a volonté d u Père e t du
Fils pour bénéficier pleinement de l'Expiation.
1. Le Sauveur vint sauver tous ceux qui lui obéiraient
(voir Hébreux 5:9; 2 Néphi 9 :21 ; Mosiah 3:19;
Alma 11 :37 ) .
2 . Nous souffrirons pour nos péchés s i nous ne
gardons pas les commandements de Dieu (voir
Alma 11:41 ; D&A 19:15-20 ) .
3. L a miséricorde est offerte à tous ceux qui gardent
les commandements de Dieu (voir Daniel 9 : 4 ;
Osée 10:12 ; Psaumes 103:17, 18 ) .

Idées à l'appui

---------------- --

B. Nous avons besoin de l'Expiation puisque nous
sommes déchus.
•
« Tout le monde a péché. Chacun est donc impur
dans la mesure où il a péché, et en raison de cette impu
reté est banni de la présence du Seigneur tant qu'il subit
l'effet de ses mauvaises actions .
« Puisque nous subissons la mort spirituelle à cause
de nos propres fautes, nous ne pouvons prétendre à être
délivrés d'elle selon la justice. Et aucun homme ne peut

par lui-même seulement faire une restitution complète
lui permettant d'être complètement purifié de l'effet de
ses mauvaises actions. Pour être libérés des résultats de
leurs fautes et ramenés en présence de Dieu, il faut que
les hommes bénéficient d'une médiation qui les dépasse
et qui les libérera des effets de leurs propres péchés.
C'est la raison pour laquelle le sacrifice expiatoire de
Jésus-Christ a été conçu et exécuté.
« Ce fut l'acte le plus charitable du monde que Jésus
a accompli par amour pour nous. Non seulement il
a satisfait ainsi aux exigences de la loi de la justice qui
nous auraient laissés pour toujours blessés par les effets
de nos fautes, mais il a mis en application la loi de
miséricorde par laquelle tous les hommes peuvent être
purifiés de leurs péchés » (Marion G. Romney, « La
résurrection de Jésus » , I.:Etoile, octobre 1982, p. 14 ) .
•
« Expier, c'est racheter, réconcilier, expier, ramener,
absoudre, apaiser, dédommager, subir des consé
quences. L'expiation du Christ est donc conçue pour
racheter des hommes des effets de la chute d'Adam de
par la victoire sur la mort tant spirituelle que temporelle ;
leur effet est annulé. L a mort spirituelle d e l a chute est
remplacée par la vie spirituelle de l'Expiation dans le
sens où tous ceux qui croient à la loi de l'Evangile et qui
lui obéissent acquièrent la vie spirituelle ou éternelle la vie en présence de Dieu où ceux qui en bénéficient
n'ignorent pas la justice ni les choses de l'Esprit. La mort
temporelle de la chute est remplacée par l'état de l'im
mortalité qui se produit grâce à l'expiation et à la résur
rection de notre Seigneur. Le corps et l'esprit qui
s'étaient séparés à cause de ce que les hommes appellent
la mort naturelle, sont réunis dans l'immortalité, dans
un lien indivisible qui ne laissera jamais plus le corps
mortel connaître la corruption » (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, p. 62 ) .

C. Jésus-Christ était l e seul à avoir les qualités et
les attributs nécessaires pour réaliser une expiation
infinie.
•
« On nous dit dans [2 Néphi 9 :9-17] que l'expiation
doit être infinie. Pourquoi fallait-il une expiation
infinie ? Pour la simple raison qu'un ruisseau ne peut
jamais s'élever au-dessus de sa source; l'homme prit
un corps charnel et devint terrestre sur la terre ; en
enfreignant une loi, il rompit son association avec son
Père et connut la mort; dans cet état, puisque la vie
mortelle de l'homme est brève, et comme il n'avait
aucun espoir de trouver des avantages à son état déchu
ou de s'en racheter ou de revenir de lui-même en
présence de son Père, il fallut un être supérieur pour
l'élever au-dessus de sa position basse et avilie. Cet
être supérieur fut le Fils de Dieu qui n'avait pas, comme
l'homme, enfreint de loi de son Père, mais qui faisait
toujours un avec lui et ossédait sa gloire, sa puissance,
son autorité, sa domination » (John Taylor, The Mediation
and A tonement, p. 145 ) .
•
« Adam devint mortel ; i l connut l a mort spirituelle et
la mort charnelle. Ce fut la première grande crise de
l'histoire de l'humanité. En vérité, on peut dire qu'elle
a produit l'humanité.
« Pour retrouver la place d'où l'homme était parti, une
expiation pour cette désobéissance était nécessaire.
« Bien évidemment, Adam ne pouvait rebrousser
chemin ; [il ne pouvait oublier qu'il avait mangé du fruit
défendu] . Il était mortel. Aussi bons que ses enfants
puissent être, comme ils étaient également mortels, ils
n'avaient pas davantage de pouvoir que lui. Aussi, pour
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payer le prix de la désobéissance, il fallait un être conçu
par l'infini, non soumis à la mort comme l'était la posté
rité d'Adam ; quelqu'un à qui la mort était soumise ;
quelqu'un né d'une femme, mais encore divin. Lui seul
pourrait faire ce sacrifice qui nous permettrait de voir
notre corps et notre esprit réunis au moment voulu par
le Seigneur et puis de repartir auprès du Père, ainsi
réunis ; et pour finir, une fois le corps et l'esprit unis,
nous pourrions traverser toutes les éternités.
« Jésus de Nazareth, le Fils unique du Père, fut choisi
avant que le monde fût afin de venir accomplir ce ser
vice sur terre, de vaincre la mort charnelle qui expierait
la chute afin que l'esprit de l'homme puisse retrouver
son corps, les réunissant ainsi . . .
« C'est la raison pour laquelle un homme, un fils
d'Adam, aussi bon qu'il ait été, ne pouvait pas agir ni
réaliser cette expiation qui nous ramènerait en présence
de notre Père céleste. Il était impossible de revenir en
arrière pour ne pas manger le fruit. Jésus n'était pas fils
d'Adam, mais du Père » (J. Reuben Clark, fils, dans
Conference Report, octobre 1955, p. 23 ) .
•
« Avant l a chute, Adam s e trouvait e n présence de
Dieu et n'était pas soumis à la mort ; [Adam] et Eve ne
pouvaient avoir d'enfants et ils ne connaissaient ni le
bien ni le mal, car on leur avait ôté toute leur connais
sance de la préexistence. Après la chute, Adam et Eve
furent soumis à la mort physique ou temporelle et
furent bannis de la présence du Seigneur, connaissant
ainsi la mort temporelle et la mort spirituelle, qui est
l'exil loin de Dieu. ils furent rachetés de la mort spiri
tuelle grâce au baptême et au don du Saint-Esprit. De
plus, ils furent les parents d'une postérité importante.
ils furent capables de connaître le bien et le mal ; ils
acquirent la connaissance et étudièrent l'Evangile éter
nel. De par l'infraction à la loi, Adam se retrouva égale
ment dans une situation où il ne pouvait pas payer la
dette ni réparer la loi violée. Il ne pouvait plus rétablir
la vie éternelle ou immortelle qui lui avait été ôtée, ni
pour lui ni pour ses enfants. La justice exigeait répara
tion et le rétablissement de la vie ôtée - une vie libérée
des semences de la mort.
« Le sang était devenu un fluide générateur de vie
dans le corps d'Adam, et sa postérité en hérita. Non
seulement le sang était la vie du corps mortel, mais
encore il contenait les semences de la mort qui mène
le corps mortel à sa fin . Auparavant, la force de vie dans
le corps d'Adam ou force portant tout corps immortel,
c 'était l'esprit. Il fallait accomplir un sacrifice infini afin
de retrouver cette situation immortelle et de détruire
le pouvoir du sang. Aucun homme soumis à la mort ne
pouvait en payer le prix, car tous les êtres mortels se
trouvaient placés sous la malédiction de la condition
mortelle. Il fut donc décrété dans les cieux, avant la
formation du monde, que le Fils unique de Dieu
viendrait régler la dette exigée par la justice et offrir
à l'homme la bénédiction de l'immortalité et de la vie
éternelle » (Joseph Fielding Smith, Man: His Origin and
Destiny, pp. 376-377 ) .
•
« Nous retirons d e cela [Moïse 1:30-33, 35, 38, 39] et
d'autres Ecritures que Jésus-Christ, dans le sens où il est
son Créateur et son Rédempteur, est le Seigneur de tout
l'univers. Il représente le Père et atteint son objectif de
< réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme > .
A l'exception d e son ministère mortel accompli s u r cette
terre, ses services [rendus à] et ses relations avec
d'autres mondes et leurs habitants sont les mêmes que
ses services et ses relations avec cette terre et ses
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habitants » (Marion G. Romney, « Jesus Christ, Lord of
the Universe », Improvement Era, novembre 1968, p. 46 ) .

D . Jésus réalisa l'expiation infinie e t éternelle grâce
à ses qualités divines et au pouvoir du Père.
•
«A sa mort, les rochers solides éclatèrent, les fonda
tions de la terre tremblèrent, des tremblements de terre
secouèrent les continents et fendirent les îles de la mer,
des ténèbres profondes s'étendirent dans le ciel, les eaux
puissantes débordèrent de leurs lits habituels, des
montagnes immenses s'enfoncèrent et des vallées s'éle
vèrent, l'œuvre des hommes faibles fut renversée, leurs
villes furent englouties ou consumées par les éclairs
aveuglants de la foudre, et toute la matière fut convul
sée dans les angoisses d'une dissolution apparente.
Ainsi s'accomplit ce que le prophète Zénos avait dit :
< Et les rochers de la terre se fendront ; et à cause des
gémissements de la terre, un grand nombre des rois des
îles de la mer seront poussés, par l'Esprit de Dieu, à
s'écrier : Le Dieu de la nature souffre > [1 Néphi 19:12] .
Et l'on raconte que le centenier en attesta ainsi et ceux
qui veillaient avec lui le corps de Jésus. Car, lorsqu'ils
virent le tremblement de terre et les autres événements,
ils eurent très peur et dirent : < Il était vraiment le Fils
de Dieu. > Ainsi s'accomplirent également les écrits de la
prophétie d'Enoch :
« < Et le Seigneur dit à Enoch : Regarde. Et il regarda
et vit le Fils de l'Homme élevé sur la croix, à la manière
des hommes. Et il entendit une voix forte ; les cieux
furent voilés, toutes les créations de Dieu se lamentè
rent ; la terre gémit, les rochers se fendirent, et les saints
se levèrent et reçurent des couronnes de gloire à la
droite du Fils de l'Homme. Et tous les esprits qui étaient
en prison s'avancèrent et se tinrent à la droite de Dieu,
et le reste fut réservé dans les chaînes des ténèbres
jusqu'au jugement du grand jour > [Moïse 7:55-57] .
« La pression et la torture de cette agonie intense et
indescriptible fut donc telle qu'elle dépassa les der
nières limites de son corps, qu'elle convulsa toute la
nature et s'étendit dans tout l'espace » (Taylor, Mediation
and Atonement, pp. 151-152 ) .
•
« Vous feriez bien d e lier l e cinquante-troisième
chapitre d'Esaïe et Alma 7:12.
Dans Esaïe, les souffrances du Sauveur sont décrites
avec éloquence ; il est dit comment il prit nos péchés
sur lui et le fit afin que nous puissions être rachetés et
avoir la vie éternelle, etc. Dans Alma 7:12, le seul endroit
des Ecritures, à ma connaissance, où cela figure, il
semblerait que l'Expiation ait eu un autre objectif encore ;
à propos du Sauveur et de ses souffrances, il est dit : < Il
prendra sur lui la mort pour rompre les liens de la mort
qui entravent son peuple ; il prendra ses infirmités, afin
que ses" entrailles soient remplies de miséricorde selon
la chair, et pour connaître, d'après la chair, comment
secourir son peuple dans ses infirmités. > Vou s êtes
vous déjà dit que Jésus ne pouvait absolument pas
connaître les souffrances que nous vivons à cause de
notre stupidité et du péché (parce qu'il était sans péché)
sauf s'il portait les nôtres par ce que j 'appelle l'horrible
arithmétique de l'expiation ? Et selon ce prophète, Jésus
sait maintenant, dans la chair, comment nous secourir
et nous aider à la suite de cette souffrance qu'il n'aurait
pu connaître par aucun autre moyen » (Neal A. Maxwell,
« The Old Testament : Relevancy within Antiquity »,
A Symposium on the Old Testament, p. 17 ) .
•
« La profondeur suprême d e l'affliction humaine
est révélée par son cri : < Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi

m'as-tu abandonné ? > >» (F. W. Farrar, The Life of Lives,
pp. 506-511 ) .
•
« Si nous interprétons correctement l a sainte parole,
nous ajoutons à cela que toute l'angoisse, tous les
chagrins et toutes les souffrances de Gethsémané se
reproduisirent pendant les trois dernières heures sur la
croix, ces heures où les ténèbres recouvrirent la terre.
En vérité, il n'existait pas de chagrin comparable au sien
et d'angoisse et de douleur comme celles qui s'abattirent
sur lui avec une telle intensité » (Bruce R. McConkie,
The Mortal Messiah, 4:232 n. 22 ) .
•
« L a souffrance qu'il entreprit d e supporter e t qu'il
supporta équivalait aux souffrances conjuguées de tous
les hommes » (Marion G. Romney, dans Conference
Report, octobre 1969, p. 5 7 ) .
•
« Et elle [l'Expiation] s'applique non seulement aux
vivants, mais aussi aux morts. Tous les hommes qui ont
existé, à toutes les époques, qui existent maintenant ou
qui existeront tant que la terre durera se trouvent sur
le même pied d'égalité. Tous les hommes peuvent avoir
la possibilité, vivants ou morts, d'accepter les conditions
du grand plan de rédemption donné par le Père par
l'intermédiaire du Fils, avant que le monde ne fût. La
justice et la miséricorde de Dieu peuvent s'appliquer
à tout être, vivant ou mort qui a déjà vécu, qui vit en ce
moment ou qui vivra un jour » (Taylor, Mediation and
Atonement, pp. 178, 181 ) .

« L a juridiction e t l a puissance d e notre Seigneur
dépassent de loin les limites de cette petite terre sur
laquelle nous demeurons. Sous la direction du Père,
il est le créateur de mondes innombrables (Moïse 1:33 ) .
E t l a révélation dit que, par l a puissance d e son expia
tion, les habitants de ces mondes < en sont des fils et des
filles engendrés pour Dieu > ( D&A 76 :24 ), ce qui signifie
que l'expiation du Christ, littéralement et véritablement
infinie, s'applique à un nombre infini de terres.
« Ceux qui ont des oreilles pour entendre trouvent
cette doctrine enseignée dans l'Ecriture suivante :
< Et nous vîmes la gloire du Fils, à la droite du Père, et
reçûmes de sa plénitude >, dit le prophète en rapportant
la vision. < Nous vîmes les saints anges et ceux qui sont
sanctifiés devant son trône, adorant Dieu et l'Agneau,
lui qu'ils adorent pour toujours et à jamais. Et mainte
nant, après les nombreux témoignages qui ont été
rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous,
que nous rendons de lui : qu'il vit ! Car nous le vîmes,
et ce, à la droite de Dieu ; et nous entendîmes la voix
rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père ; que
par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent
créés, et que les habitants en sont des fils et des filles
engendrés pour Dieu > ( D&A 76 :20-24 ) .
« En plus d u sens évident d e c e passage, nous en
avons une explication fournie par Joseph Smith, le
•
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prophète. Il paraphrasa poétiquement tout le texte de
la vision. Voici les mots qui touchent à cette partie :

« <Je vis, autour du trône, des anges et des armées saintes
et des êtres sanctifiés de mondes qui furent, adorant Dieu et
l'Agneau en toute sainteté, pour toujours et à jamais. Amen
et amen . . .
« <Et j'e ntendis une voix forte témoignant des cieux: Il est
le Sauveur et le Fils unique de Dieu; les mondes furent tous
créés par lui, de lui et par son intermédiaire, même tous ceux
qui se fraient un chemin dans les cieux si étendus.
« <Dont les habitants, aussi, du premier au dernier, sont
sauvés par le même Sauveur que le nôtre; et bien sûr, ce
sont les fils et les filles de Dieu par les mêmes vérités et les
mêmes pouvoirs> (Millennial Star, volume 4, pp. 49-55 ) >>
(McConkie, Mormon Doctrine, pp. 65-66 ) .
E . L'expiation d u Christ concilia les lois d e l a justice
et de la miséricorde.
« Chacun d'entre nous vit selon une sorte de crédit
spirituel. Un jour le compte sera clôturé, un règlement
exigé. Nous pouvons voir les choses avec autant de
détachement que nous le voulons maintenant, quand
le jour viendra et que la saisie sera imminente, nous
regarderons autour de nous, affolés, pour voir si
quelqu'un, n'importe qui, ne viendra pas nous aider.
« Et en vertu de la loi éternelle, la miséricorde ne peut
être accordée que s'il y a quelqu'un qui est à la fois
disposé et capable de se charger de notre dette, d'en
payer le prix et de stipuler les conditions de notre
rachat.
« S'il n'y a pas de Médiateur, si nous n'avons pas
d'ami, le poids tout entier de la justice devra, devra
absolument tomber sur nous sans restriction et sans
compassion. Le châtiment intégral de toutes les
transgressions, quelque petites ou graves qu'elles
soient, sera imposé jusqu'au dernier quadrant.
« Mais sachez ceci : la vérité, la vérité glorieuse,
proclame qu'il existe un Médiateur comme cela.
« < Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu, et les hommes, le Christ-Jésus homme >
(1 Timothée 2:5 )
« Grâce à lui la miséricorde peut nous être intégrale
ment accordée à chacun sans offenser la loi éternelle
de la justice.
« Cette vérité est à la base même de la doctrine chré
tienne. Vous pouvez peut-être savoir beaucoup de
choses de l'Evangile qui se ramifie à partir de là, mais
si vous ne connaissez que les ramifications et que ces
ramifications ne touchent pas cette racine, si elles ont
été détachées de cette vérité, elles n'auront ni vie, ni
substance, ni rédemption » (Boyd K. Packer, « Le
Médiateur » , LEtoile, octobre 1977, pp. 60-61 ) .
•

.

F . L'expiation d e Jésus- Christ e s t essentielle a u salut
de tous les enfants de Dieu.
•
« Selon ce que je comprends, nous devons être
intransigeants sur la doctrine de l'expiation de Jésus
le Christ, sur la divinité de sa conception, sur sa vie sans
péché et sur ce que j'appellerai la divinité de sa mort,
son renoncement volontaire à la vie. Il ne fut pas mis
à mort; il fit don de sa vie . . .
« Nous avons pour mission [c'est peut-être l'objectif
le plus fondamental de notre œuvre] de témoigner
constamment de Jésus le Christ. Nous ne devons jamais
laisser pénétrer dans nos pensées et certainement pas
dans nos enseignements l'idée qu'il fut simplement un
grand maître de sagesse, un grand philosophe, l'inven-

26

teur d'un merveilleux système moral. Il est de notre
devoir, jour après jour, année après année, de déclarer
toujours que Jésus de Nazareth fut le Christ qui apporta
la rédemption au monde et à tous ses habitants » (Clark,
dans Conference Report, octobre 1955, pp. 23-24 ) .
•
« Les hommes n e peuvent pardonner leurs propres
péchés; ils ne peuvent se purifier des conséquences de
leurs péchés. Les hommes peuvent cesser de pécher et
bien agir à l'avenir, et dans cette mesure leurs actes sont
acceptables devant le Seigneur et dignes qu'on en tienne
compte. Mais qui réparera le mal qu'ils se sont fait à
eux mêmes et qu'ils ont fait à d'autres, qu'il leur paraît
impossible de réparer eux-mêmes ? Par l'expiation de
Jésus-Christ, les péchés des repentants seront lavés ;
même s'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige » (Joseph F. Smith, Doctrine de
l'Evangile, p. 8 0 ) .

Le but de la vie terrestre
Introduction
Bien que brève, la vie terrestre est essentielle à notre
quête de la vie éternelle. Nous y recevons un corps de
chair et d'os et nous y sommes mis à l'épreuve en tout.
Ceux qui apprendront à obéir et qui acquerront la
maîtrise de soi retourneront vivre avec Dieu, notre Père
éternel. « Nous ne nous trouvons qu'à quelques années
de la présence éternelle, de celui dont nous sommes
les enfants et dans la demeure de qui nous avons vécu.
Nous ne sommes séparés que par un mince voile des
amis et des collaborateurs avec qui nous avons travaillé
à la tâche du Seigneur avant que notre esprit éternel ne
vienne prendre place dans des demeures d'argile »
(Bruce R. McConkie, « Dieu pré ordonne ses prophètes et
son peuple " , Rapports de conférence 1973-1975, p. 134 ) .

Aperçu doctri_nal
_

Chapitre 10

2. L a condition mortelle nous permet d e vivre par l a foi
en Dieu (voir Galates 2:20; 3:11 ; Habaquq 2 : 4 ) .
3. S i nous conservons l a foi e n Dieu, l e s épreuves d e la
vie concourront à notre bien et à notre gloire
éternelle (voir D&A 90 :24 ; 58 :2-4 ; 121:7, 8; 122:5-9 ;
Romains 8:28 ) .

E . L a condition mortelle nous offre l a possibilité de
cultiver les qualités de la divinité.
1. Nous avons reçu le commandement de devenir
parfaits comme Dieu (voir Matthieu 5:48 ;
3 Néphi 12:48 ) .
2. L'amélioration s e produit « ligne par ligne,
précepte par précepte, un peu ici et un peu là»
(2 Néphi 28:30; voir aussi D&A 50:24 ) .
3. Les ordonnances d e l a prêtrise placent les forces
de la divinité à notre portée (voir D&A 84:19-23 ) .
4. Par l a grâce d e Dieu, l a mesure d e notre création
est la divinité (voir Ephésiens 4:12, 13 ) .

_
_
_
_
_
_

A. Nous sommes pour avoir la joie.
Voir 2 Néphi 2:25 ; Moïse 5 :10.
B . Dieu nous a permis d'obtenir un corps physique
dans la condition mortelle.
1. Ensemble, l'esprit et le corps forment l'âme de
l'homme (voir D&A 88 :15 ; Genèse 2 : 7 ) .
2. L e corps physique e s t essentiel pour que nous obte
nions une plénitude de joie (voir D&A 93:33; 138:17 ) .
3. L e corps doit être u n temple o ù l'Esprit d e Dieu
peut habiter (voir 1 Corinthiens 3:16, 17; 6 :19, 2 0 ;
D&A 93:35 ) .
4. L e corps est sacré e t doit être estimé à s a juste valeur
(voir Exode 20 :13 ; Genèse 1 :26, 27; 9 : 6 ; D&A 42:18, 19 ) .

�� ées à l'appu_i

_
_

A. Nous sommes pour avoir la joie.
« Le bonheur est l'objet et le but de notre existence et
en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène ; et ce
chemin, c'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, la sainteté et
le respect de tous les commandements de Dieu »
•

C. La condition mortelle e s t l'époque o ù nous
sommes mis à l'épreuve.
1 . La vie mortelle est une mise à l'épreuve ; elle nous
permet de nous préparer à rencontrer Dieu (voir
Alma 12:24 ; 42:4, 10 ; 34:32 ) .
2. Nous sommes mis à l'épreuve dans l a condition
mortelle afin de montrer si nous garderons les
commandements de Dieu et si nous vaincrons le
péché et l'opposition (voir Abraham 3:25, 26;
D&A 98:14, 15 ; 136:31 ; 124:55 ; Apocalypse 3 :21 ) .
3. Les épreuves d e l a condition mortelle s e présentent
souvent sous la forme de persécutions, de tribula
tions, de calamités, de problèmes personnels et de
solitude (voir 2 Timothée 3:12 ; 1 Pierre 1:7; Romains
5:3-5 ; D&A 101:2-4 ; 121:1 ) .
4 . Ceux qui cherchent à obéir à Dieu n e connaîtront pas
d'épreuves qu'ils ne pourraient pas supporter (voir
1 Corinthiens 10 :13 ; Alma 13:28-3 0 ; 38:5 ) .

D . L e s épreuves d e l a condition mortelle sont pour
notre bien.
1. Nous goütons les fruits amers de la vie pour
progresser et apprendre à apprécier ce qui est bon
(voir Moïse 6:55 ; D&A 29:39; 2 Néphi 2:1, 2, 11 ) .

27

« Nous sommes venus sur cette terre afin d'avoir un
corps et de le présenter pur devant Dieu dans le
.
royaume céleste. Le grand principe du bonheur conSIste
à avoir un corps. Le diable n'a pas de corps, et c'est en
.
cela que réside son châtiment. Il est heure � � quand Il ,
peut obtenir la tente de l'homme, et lorsqu Il fut chasse
par le Sauveur, il demanda à entrer dans le troupeau de
pourceaux, montrant qu'il préférait le corps d'un
pourceau à ne pas en avoir du tout.
.
« Tous les êtres qui ont un corps ont du pOUVOIr sur ceux
qui n'en ont pas » (Smith, Enseignements, p.145 ).
•

C. La condition mortelle est l'époque où nous
sommes mis à l'épreuve.
« N'est-ce pas sage de la part de [Dieu] de nous
donner des épreuves pour que nous puissions les
.
surmonter, des responsabilités à assumer, du travaIl
pour nous fortifier les muscles, des chagrins I; 0ur nous
éprouver l'âme ? Ne sommes-nous ?�� expose � aux
tentations pour mettre notre force a 1 epreuve, a la
maladie pour apprendre la patience, à la rr:ort pour être
immortalisés et glorifiés ? » (Spencer W. Klmball, Fazth
Precedes the Miracle, p. 9 7 ) .
•
« Nous connaissons actuellement u n temps
d'épreuve pour nous montrer dignes ou indignes de
la vie à venir » (Brigham Young, Discours de Bngham
Young, p. 352 ).
.
•
« Nous savions avant de naître que nous venIOns sur
terre pour avoir un corps et de l'exp érience, et 9-�e, nous
connaîtrions des joies et des chagnns, de la faCIlIte et de
la douleur, des réconforts et des épreuves, la santé et la
maladie, des succès et des déceptions, et nous savions
également que nous devions mourir �près une certaine
durée de vie. Nous avons tout accepte, le cœur heureux,
prêts à accepter le bon comme le � auvais. Nou� avo� s
accepté avec joie la chance de venIr sur terre, meme SI ce
n'était que pour un jour ou une année. Nous ne nous
sommes peut-être pas trop souciés de savoir si nous
devions mourir de maladie, d'un accident ou de
vieillesse. Nous étions prêts à prendre la vie comme elle
viendrait et comme nous l'organiserions et la contrôle
rions et ce, sans murmurer, sans nous plaindre ou sans
présenter d'exigences peu raisonnables » (Kimball,
Faith Precedes the Miracle, p. 106).
•
« Ce n'est que par l'obéissance aux lois de Dieu que
les hommes peuvent s'élever au-dessus des faiblesses
mesquines de la condition mortelle » (Joseph F. Smith,
Doctrine de l'Evangile, p. 175 ) .
•

(Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith,
p.206 ).
. .
.
•
« Les saints des derniers jours ne peuvent nen ImagI
ner qui puisse leur procurer un bonheur que Dieu ne
nous a pas révélé. Il a préparé pour Ies samts des
.
derniers jours tout ce qu'ils pourraIent Imagmer ou
désirer afin de réaliser pleinement leur bonheur dans
les vastes éternités » (Lorenzo Snow, The Teachings of

L orenzo Snow, Fifth President of The Church ofJesus Christ
of L atter-day Saints, p. 63 ).
B. Dieu nous a permis d'obtenir un corps physique
dans la condition mortelle.
•
« A une époque, nous nous sommes trouvés en
présence de notre Père éternel. Tous ceux qui se
trouvent dans cette pièce, tous l'ont vu. Vous ne vous
en souvenez pas, je ne m'en souviens pas, mais à une
époque, avant de venir dans ce mo�de, nous avons
demeuré en sa présence. Nous saVIOns quel genre d" etre
il est. Nous vîmes à quel point sa gloire est grande. Et
à quel point sa sagesse et sa compréhension so�t impor
.
.
tantes, à quel point sa puissance et son msplratIon sont
merveilleuses. Et nous voulions lui ressembler. Et nous
sommes ici parce que nous voulions lui ressembler.
Nous ne pouvions pas lui ressembler tout en restant en
sa présence parce que nous n'avions pas de corps
.
glorieux de chair et d'os. Nous n'étions que des espnts,
et l'esprit n'a ni chair ni os. Mais nous le vîmes dans sa
gloire, et on nous fit savoir qu'en gardant ses comman
dements et en respectant toutes les alliances qui nous
seraient données sur terre, nous pourrions revenir en
sa présence, en recevant un corps à la résurrection des
morts, l'esprit et le corps réunis, inséparables sans
jamais plus risquer d'être � éparés.
.
,
« Si nous voulions tout SImplement etre
fIde1es a
toutes les alliances, à tous les principes de vérité qu'il
nous a donnés, après la résurrection, nous reviendrions
alors en sa présence et nous serions exactement comme
lui. Nous aurions le même genre de corps, un corps
brillant comme le soleil » (Joseph Fielding Smith, Take
Heed to Yourselves f, p. 345 ).
,
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,

D . Les épreuves d e l a condition mortelle sont pour
notre bien.
•
« Nous nous trouvons ici pour être éduqués à l'école

de la souffrance et des épreuves terribles, cette école
qui fut nécessaire pour Jésus, notre Frère aîné, qui, selon
les Ecritures, fut élevé < à la perfection, par la
souffrance >. Il est nécessaire que nous souffrions en
tout, afin d'être qualifiés pour diriger et dignes de gou
verner toutes choses comme notre Père céleste et son
Fils aîné, Jésus » (Snow, Teachings of L orenzo Snow, p. 119 ) .
•
« Nous sommes humains e t nous voudrions exclure
de notre vie la douleur physique et l'angoisse mentale
et nous garantir un confort continu ; mais si nous
fermions la porte au chagrin et à la détresse, nous pour
rions nous priver de nos plus grands amis et bien
faiteurs. La souffrance peut transformer les gens en
saints dans la mesure où ils apprennent la patience, la
longanimité et la maîtrise de soi. Les souffrances de

notre Sauveur firent partie de son éducation » (Kimball,
Faith Precedes the Miracle, p. 98 ) .
•
« Nulle douleur supportée, nulle épreuve vécue n'est
en vain. Cela contribue à notre éducation, à l'acquisition
de qualités comme la patience, la foi, le courage et l'hu
milité. Tout ce que nous souffrons et tout ce que nous
supportons, surtout si nous le supportons patiemment,
édifie notre personnalité, nous purifie le cœur, nous
ouvre l'âme et nous rend plus tendres et charitables,
plus dignes d'être appelés enfants de Dieu . . . et c 'est
grâce au chagrin et à la souffrance, au labeur et aux
tribulations que nous acquéron s cette éducation que
nous sommes venus chercher ici et qui nous fera
ressembler davantage à nos parents célestes » (Orson F.
Whitney, dans Kimball, Faith Precedes the Miracle, p. 9 8 ) .
« Je me disais qu'à la place du Seigneur, je ne laisse
•
rais pas les gens être mis à l'épreuve comme ils le sont.
Mais j 'ai changé d'avis à ce sujet. Je pense maintenant
que je le ferais, à la place du Seigneur, parce que cela
purge la méchanceté et la corruption qui collent aux
saints comme les mouches au miel » (John Taylor,
The Gospel Kingdom, p. 333 ) .

E . L a condition mortelle nous offre l a possibilité de
cultiver les qualités de la divinité.
•
« Il y a deux sortes de perfection: une limitée ou mor
telle et une infinie ou éternelle. Les saints justes peuvent
arriver à la perfection limitée dans cette vie. Il s'agit de
vivre dans la crainte de Dieu, dans la consécration à la
vérité, de marcher dans une soumission totale à la
volonté du Seigneur et d'accorder aux choses du
royaume de Dieu la première place dans sa vie » (Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 567 ) .
•
« Le Christ devint parfait e n remportant l a victoire.
Ce n'est qu'en vainquant que nous deviendrons parfaits
et que nous nous avancerons vers la divinisation . . .
Le moment pour le faire, c'est maintenant dans la
condition mortelle . . .
« Les hommes ne deviennent pas soudain justes, pas
plus qu'un minuscule gland ne devient soudain un

chêne. La progression vers la perfection peut néan
moins être rapide si on avance résolument à grands pas
vers le but » (Spencer W. Kimball, Le Miracle du pardon,
pp. 196-19 7 ) .
•
« Lorsque vous grimpez une échelle, vous devez
commencer par le bas et monter échelon par échelon
jusqu'à ce que vous arriviez au sommet ; il en va de
même des principes de l'Evangile : vous devez commen
cer par le premier et continuer jusqu'à ce que vous
appreniez tous les principes de l'exaltation . Mais il se
passera beaucoup de temps lorsque vous aurez traversé
le voile avant que vous ne les ayez appris . Il n'est pas
question de saisir tou t cela dans ce monde ; ce sera une
grande œuvre que d'apprendre notre salut et notre exal
tation même au-delà de la tombe» (Smith, Enseignements,
p. 282 ) .
•
« Chacun d e vous peut très bien créer u n royaume
qu'il présidera en qualité de roi et Dieu. Afin de gouver
ner un tel monde et tous ses habitants, vous devrez vous
développer et progresser dans vos capacités, vos forces
et votre dignité. Vous n'êtes pas simplement envoyés
sur terre pour vous y amuser ni pour y satisfaire des
pulsions, des passions ou des désirs. Vous êtes envoyés
sur terre non pas pour faire des tours de manège, vous
promener en avion et en auto et vous < amuser ), comme
le dit le monde.
« Vous êtes envoyés dans ce monde dans un but très
sérieux. Vous êtes envoyés à l'école dans ce but pour
commencer sous la forme d'un nouveau-né humain et
pour progresser en sagesse, jugement, connaissances et
force dans d'incroyables proportions. C'est pour cette
raison que ni vous ni moi ne pouvons nous satisfaire de
dire : < J'aime ça ou je veux ça. ) C'est la raison pour
laquelle pendant notre enfance, notre adolescence et les
débuts de l'âge adulte, nous devons faire des efforts,
progresser, enregistrer et nous préparer pour une vie
future illimitée où nous pourrons aller toujours de
l'avant » (Spencer W. Kimball, « < . . . the Matter of
Marriage » ), discours fait à l'institut de religion de
l'université de l'Etat d'Utah, le 22 octobre 1976, p. 2 ) .

29

Le libre arbitre de l'homme
Introduction
Aucun autre principe, dans le temps ou l'éternité,
n'est aussi prisé que le droit au libre arbitre, le droit
d'étudier des choix et d'en faire en toute liberté. Une
guerre a été livrée dans les cieux pour notre libre
arbitre, une guerre qui s'est transportée sur terre. Satan
a décidé d'aveugler, de lier et d'emmener en captivité
toutes les personnes qu'il pourra, par l'ignorance et le
péché. Il est impératif que nous comprenions notre libre
arbitre afin de survivre spirituellement et de nous
accomplir en Christ.

A. Le libre arbitre est le droit éternel à un choix
indépendant.
1. Le libre arbitre est un don de Dieu (voir Moïse 7: 32 ;
D&A 9 8 : 8 ; 2 Néphi 2:16 ; Hélaman 14:30 ) .
2. Nous avions l e libre arbitre quand nous étions des
esprits prémortels (voir Alma 13: 3 ; D&A 29:36 ) .
3. L e libre arbitre nous permet d e choisir notre façon
de vivre (voir Josué 24:15 ; 2 Néphi 2:26, 27; 10:23 ;
D&A 58:27-29; Alma 12:31 ; Hélaman 14 :30, 31 ) .

B. Satan cherche à détruire notre libre arbitre.
1. Le diable est l'ennemi de Dieu et de toute justice
(voir Mosiah 4:14 ; Moïse 4:4 ) .
2. Dans l e monde prémortel, l e diable chercha
à détruire le libre arbitre que Dieu avait donné
à ses enfants (voir Moïse 4:1-3 ) .
3. L e diable et ses anges continuent à nous tenter afi n
que nous utilisions notre libre arbitre dans de
mauvais desseins (voir 2 Néphi 2:17, 18 ; D&A 29 :39;
3 Néphi 2 : 3 ; 6 :15, 16 ) .
4. L a force qui nous permet d e vaincre Satan e t sa
mauvaise influence vient de Dieu (voir 1 Corinthiens
10:1 3 ; 2 Pierre 2:9; 3 Néphi 18:18, 19; D&A 62 :1 ;
Joseph Smith, Histoire 16, 17 ) .
C. Nous sommes responsables devant Dieu de
l'utilisation de notre libre arbitre.
1. Chacun doit rendre compte de ses pensées, de ses
paroles et de ses actes (voir Ezéchiel 18:30 ; Matthieu
12 : 3 6 ; Romains 2:5-8 ; 14:12 ; Apocalypse 20:12 ;
Mosiah 4 : 3 0 ; Alma 11:43, 44; 12:14, 15 ) .
2 . Ceux qui sont sans loi n e sont pas responsables vis
à-vis de la loi (voir 2 Néphi 9:25, 26 ; Moroni 8:22 ) .
3 . Les pécheurs souffrent d e leurs iniquités e t non de
celles des autres (voir Ezéchiel 18:4, 2 0 ; 2e article de
foi ; Galates 6:5 ) .
D. Notre destinée éternelle e s t déterminée par l e bon
ou le mauvais usage de notre libre arbitre.
1. Chacun est libre de choisir la liberté et la vie
éternelle ou la captivité et la mort spirituelle (voir
2 Néphi 2:27; Hélaman 14:30 ) .
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2. Notre état final est déterminé par nos choix per
sonnels (voir Galates 6 : 7-9 ; D&A 58:26-29;
Alma 41:3-8 ; 42:27, 28 ) .
3. Nous recevons notre récompense des mains d e celui
à qui nous décidons d'obéir (voir Alma 3:27; 5:41, 42 ;
Mosiah 2:32, 33 ) .
4. Ceux qui choisissent l e bien recevront une belle
récompense (voir Proverbes 11:18 ; Marc 10:28-3 0 ;
D&A 6:33 ; 58:28 ) .
5. Ceux qui choisissent l e mal n e reçoivent pas les dons
de Dieu (voir D&A 88:32-35 ) .

Idées à l'ap pui

.

______ . ___ _ _ _____

A. Le libre arbitre est le droit éternel à un choix
indépendant.
« En ce qui concerne les droits de la famille humaine,
j'aimerais dire que Dieu a donné le libre arbitre person
nel à tous ses enfants de cette dispensation comme il
l'a fait pour tous ses enfants des dispensations précé
dentes . L'homme a toujours hérité de ce libre arbitre
sous la domination et le gouvernement de Dieu. Il l'avait
dans le ciel des cieux avant la création du monde, et le
Seigneur protégea [le libre arbitre] et le défendit contre
l'agression de Lucifer et de ceux qui prirent son parti,
au point de précipiter Lucifer et un tiers des armées
célestes. En raison de ce libre arbitre, vous et moi et
toute l'humanité, nous devenons des êtres responsa
bles, responsables de nos choix, de la vie que nous
menons, de ce que nous faisons dans le corps » (Wilford
Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff, pp. 8-9 ) .
•
« L e libre arbitre est l e moteur d e la progression de
l'âme. Le Seigneur a pour dessein que l'homme
devienne semblable à lui. Pour que l'homme y arrive, le
Créateur devait commencer par le rendre libre » ( David
O. McKay, dans Conference Report, avril 1950, p. 32 ) .

•
« La plus belle dotation de l'homme dans la vie
mortelle, c'est le droit de choisir, le don divin du libre
arbitre. Nulle bonne personnalité ne s'est jamais déve
loppée sans le sentiment d'avoir l'âme libre » ( David O.
McKay, Man May Know for Rimself: Teachings of President
David O. McKay, p. 80 ) .
•
« L'Eglise enseigne, comme doctrine strictement
scripturale, que l'homme a hérité, entre autres droits
inaliénables qui lui ont été conférés par son Père divin,
de la liberté de choisir le bien ou le mal dans cette vie,
d'obéir ou de désobéir aux commandements du
Seigneur, selon son désir. Ce droit ne peut être gardé
avec un soin plus jaloux qu'il ne l'est par Dieu lui-même ;
car, dans tous ses rapports avec l'homme, il a laissé la
créature mortelle libre de choisir et d'agir » (James E.
Talmage, Les Articles de Foi, p. 71 ) .

B . Satan cherche à détruire notre libre arbitre.
•
« D'après la parole révélée, nous apprenons que
Satan était autrefois un ange de lumière, connu alors
sous le nom de Lucifer, Fils du Matin; mais son ambi
tion égoïste le poussa à aspirer à la gloire et au pouvoir
du Père ; c'est dans ce but qu'il fit la proposition perni
cieuse de racheter la famille humaine par la force;
ayant échoué dans sa tentative, il dirigea une rébellion
ouverte contre le Père et le Fils, entraînant un tiers des
armées célestes dans sa ligne impie. Ces esprits rebelles
furent expulsés des cieux et ont suivi depuis les impul
sions de leur nature mauvaise en essayant de conduire
les âmes des hommes vers les ténèbres où ils se trouvent
eux-mêmes. Ce sont là le diable et ses anges. Le droit au
libre arbitre, maintenu et assuré par la guerre dans les
cieux, rend impossible l'emploi de la cœrcition dans
cette œuvre infernale de dégradation. Mais ces esprits
malins usent à l'extrême de leurs pouvoirs de tentation
et de persuasion . . .
« Satan exerce son empire sur les esprits qui ont été
corrompus par ses pratiques ; il est le premier parmi les
anges qui furent précipités en bas, et l'instigateur de la
ruine de ceux qui tombent dans cette vie ; il cherche à
molester et à entraver l'humanité dans ses bons efforts,
en tentant au péché ; ou bien, ce peut être en imposant la
maladie ou peut-être la mort. Cependant, dans toutes
ces actions malignes, il ne peut aller plus loin que ne le
lui permettent les transgressions de la victime, ou que
ne le lui permet la sagesse de Dieu ; et il peut être arrêté
n'importe quand par le pouvoir supérieur » (Talmage,
Les Articles de Foi, p. 82 ) .
•
« [Joseph Smith] dit ensuite que l'on jetait générale
ment le blâme sur Satan pour les choses mauvaises que
nous faisions, mais s'il était la cause de toute notre
méchanceté, on ne pourrait condamner les hommes.
Le diable ne peut pas obliger l'humanité à faire le mal ;
tout était volontaire. Ceux qui résistent à l'Esprit de
Dieu risquent d'être conduits en tentation, et ensuite la
compagnie du Ciel est retirée à ceux qui ont refusé
d'être rendus participants à une aussi grande gloire.
Dieu ne voulait exercer aucune pression, et le diable ne
le pouvait; et les idées que beaucoup entretenaient
[sur ces sujets 1 étaient absurdes » (Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 150 ) .
•
« Tout ce que Dieu nous donne est légitime e t juste ;
et il convient que nous jouissions de ses dons et de ses
bénédictions toutes les fois que et partout où il est
disposé à les conférer ; mais si nous nous emparons de
ces mêmes bénédictions et de ces mêmes agréments
sans lois, sans révélations, sans commandements, ces

bénédictions et ces agréments se révéleront finalement
être des malédictions et des désagréments, et nous
devrons nous coucher dans le chagrin et des lamenta
tions de regret éternel. Mais dans l'obéissance, il y a une
joie et une paix sans tache, sans mélange ; et comme
Dieu a conçu notre bonheur et le bonheur de toute sa
création, il n'a jamais institué, ni n'instituera jamais une
ordonnance ou donnera à son peuple un commande
ment qui ne tend pas de par sa nature à favoriser ce
bonheur qu'il a prévu » (Smith, Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 207 ) .

C. Nous sommes responsables devant Dieu de
l'utilisation de notre libre arbitre.
•
« Chacun de nous devra rendre compte des actions
qu'il fait dans la chair et. . . chaque homme sera récom
pensé en fonction de ses œuvres, qu'elles soient bonnes
ou mauvaises. Remercions Dieu de ce princip e ; car c'est
un principe juste ; il est divin. L'omission d'un tel prin
cipe de l'œuvre du Seigneur serait trop grave pour qu'on
puisse l'envisager. . . Vous et moi et chacun de nous,
nous devrons répondre de nos actions et nous serons
récompensés selon nos œuvres, bonnes ou mauvaises »
(Joseph F. Smith, « Principles of Government in the
Church » , Improvement Era, novembre 1917, pp. 10-11 ) .
•
« Il n'est pas rare que les hommes oublient qu'ils
dépendent du ciel pour toutes les bénédictions dont il
leur est permis de jouir et que, pour chaque possibilité
qui leur est accordée, ils doivent rendre compte . . . Notre
Maître n'est absent que pendant un certain temps et à la
fin de ce temps il appellera chacun d'entre nous pour
rendre des compte s ; et là où cinq talents auront été
conférés, il en sera exigé dix ; et celui qui ne les aura pas
fait fructifier sera chassé comme un serviteur inutile,
tandis que les fidèles jouiront d'honneurs éternels »
(Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 51 ) .
D . Notre destinée éternelle e s t déterminée par le bon
ou le mauvais usage de notre libre arbitre.
•
« Ne forgeons-nous pas notre destinée ? Ne sommes
nous pas les arbitres de notre sort ? Il s'agit d'une autre
partie de mon texte, et j' en retire que nous avons le pri
vilège de choisir d'être exaltés ou dégradés. Nous avons
le privilège de choisir notre bonheur ou notre malheur
dans le monde futur. Qu'est-ce qui nous rend heureux
maintenant, qui nous rend si joyeux lorsque nous nous
assemblons ? Ce n'est pas la richesse ; car vous auriez
beau déverser la richesse, les honneurs, l'influence et
tout le luxe du monde sur les genoux d'un homme,
s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne sera pas heureux, car
c'est la seule source d'où un bonheur et un réconfort
véritables peuvent découler » (John Taylor, The Gospel
Kingdom, p. 341 ) .
•
« La volonté d e l'être créé est libre. C'est une loi de
son existence et Dieu ne peut enfreindre sa propre loi ;
s'il le faisait, il cesserait d'être Dieu. Il a placé la vie et
la mort devant ses enfants, et c'est à eux de choisir. S'ils
choisissent la vie, ils recevront la bénédiction de la vie ;
s'ils choisissent la mort, ils devront en supporter le
châtiment. C'est une loi qui a toujours existé, de toute
éternité, et continuera à exister dans toutes les éternités
à venir. Tout être intelligent doit avoir le pouvoir de
choisir, et Dieu produit les résultats des actes de ses
créations pour promouvoir son royaume et servir ses
desseins dans le salut et l'exaltation de ses enfants »
(Brigham Young, Discours de Brigham Young, p. 62 ) .
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La p rière et le j eûne
Introduction
Un cantique de l'Eglise proclame que la « prière est
l'ardent désir, muet ou exprimé » (Cantiques, na 81 ) .
Ces paroles expriment le désir naturel que nous avons
tous de communiquer avec notre Père céleste. Le jeûne
ajouté à la prière accroît notre spiritualité et nous
rapproche de Dieu.

Aperçu doctrinal

------ -------

A. La prière fait partie du plan de l' Évangile depuis le
commencement. Voir Moïse 5 : 8 .
B . Dieu a révélé pourquoi nous devons le prier.
1. Prier individuellement et en famille est un comman
dement (voir D&A 31:12 ; 68:33 ; 3 Néphi 18 :21 ;
D&A 93:50 ; 68:28 ) .
2. L a prière est essentielle a u salut (voir Alma 37:36, 37;
Jacques 5:16 ) .
3. L'adoration e t l e culte s'expriment par l a prière (voir
D&A 136:28 ; Psaumes 92:2 ) .
4. Nous avons reçu l e commandement d e remercier
le Seigneur pour toutes nos bénédictions (voir
D&A 46:32 ; 59 : 7 ) .
5. Nous pouvons recevoir d e s bénédictions
temporelles et spirituelles par la prière (voir
Jacques 5:16-18 ; Enos 1:4-6 ; Mosiah 24: 8-25 ) .

C. L e s É critures nous expliquent ce que nous devons
demander dans nos prières.
1. Nous devons prier pour bénéficier de la compagnie
du Saint-Esprit (voir 3 Néphi 19 :9; Moroni 4:3 ) .
2. Nous devons prier pour recevoir l e pardon de nos
péchés (voir Joseph Smith, Histoire 28, 29 ) .
3. Nous devons demander l a force de résister aux
tentations et de vaincre l'adversité (voir Alma 34:23 ;
D&A 10 :5 ; Matthieu 26:41 ) .
4. L e mari doit prier pour s a femme e t ses enfants (voir
3 Néphi 18:21 ; Alma 34:21, 27 ) .
5. Nous devons prier pour tout l e monde, pour les
justes et les méchants, les amis et les ennemis (voir
Nombres 21:7; Matthieu 5:44; Enos 1:11-14 ) .
6. Nous devons prier l e Seigneur a u sujet d e nos
récoltes, de nos troupeaux, de nos champs et de
nos moutons (voir Alma 34:20, 24, 25 ) .
D . Le Seigneur nous a expliqué comment nous
pouvons donner un sens plus profond et une plus
grande efficacité à nos prières.
1. Nous devons toujours prier le Père au nom de Jésus
Christ (voir 2 Néphi 32 :9; 3 Néphi 18 :21 ; 19:6-8 ) .
2. Nous n e prions pas pour que les autres nous
voient et nous entendent (voir Matthieu 6:5, 6 ;
3 Néphi 13:5, 6 ) .
3 . Nous devons éviter les répétitions vaines pendant
nos prières (voir Matthieu 6:7, 8; 3 Néphi 13 :7, 8 ) .

32

Chapitre 12

4. Nous devons prier tous les jours et de façon
continue (voir Mosiah 4:11 ; 1 Thessaloniciens 5 :17;
2 Néphi 32:9 ; Alma 34:17-19, 27 ) .
5 . Nous devons prier pour d e bonnes raisons (voir
3 Néphi 18:20 ; D&A 88:64 ; 46:30 ) .
6. Nous devons présenter nos demandes avec ferveur,
sincérité, intention réelle et avec toute l'énergie et
la force de notre âme (voir Moroni 7:48 ; 10 :4 ) .
7. L'obéissance nous aide à recevoir des réponses à nos
prières (voir I Jean 3:22 ; Alma 34:28 ) .
8. L e Saint-Esprit nous aidera dans nos prières (voir
Romains 8:26 ) .

E . L e jeûne doit parfois accompagner l a prière.
1. Nous avons reçu le commandement de jeûner (voir
D&A 59:13, 14 ; 88:76 ) .
2. Ensemble, l e j eûne e t l a prière favorisent l a progres
sion et la conviction spirituelles et nous valent
des bénédictions (voir Omni 1:26 ; Alma 5:46 ; 17: 3 ;
Hélaman 3:35 ; 3 Néphi 27:1 ; Esaïe 58:1-14 ;
Matthieu 17:20, 21 ) .
3. I l e s t bon d e jeûner pour les malades e t pour recevoir
des bénédictions spéciales (voir Jacques 5:15 ; Mosiah
27:22, 23 ) .

Idées à l'appui
A. La prière fait partie du plan de l' Évangile depuis le
commencement.
•
« Aucun commandement divin n'a été plus fréquem
ment répété que le commandement de prier au nom du

Seigneur Jésus-Christ » (Marion G. Romney, « Conser
ver la spiritualité » , L'Etoile, mai 1980, p. 26 ) .

B . Dieu a révélé pourquoi nous devons l e prier.
« Cette voie [la prière 1 est essentielle si les hommes
veulent être sauvés ; point de salut sans la prière.
Comment l'homme pourrait-il orienter son cœur vers
la justice, afin d'œuvrer pour son salut, sans communier
par la prière avec celui qui est l'auteur de la justice ? »
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 581 ) .
•
« Nous tournons une clé importante lorsque nous
déclarons de manière formelle nos désirs à celui
qui peut les réaliser » (Boyd K. Packer, Teach Ye
Diligent/y, p. 12 ) .
•
« Observez c e grand commandement donné par le
Maître, de toujours vous souvenir du Seigneur, de prier
le matin et le soir et de toujours vous souvenir de le
remercier pour les bénédictions que vous recevez de
jour en jour » (Joseph F. Smith, Doctrine de l 'Evangile,
p. 179 ) .
•

C. Les É critures nous expliquent c e que nous devons
demander dans nos prières.
« Nous disons aux frères : cherchez à connaître Dieu
dans vos chambres secrètes, invoquez-le dans les
champs. Suivez les directives du Livre de Mormon et
priez pour et au sujet de vos familles, de votre bétail,
de vos troupeaux de petites et grosses bêtes, de votre
maïs et de tout ce que vous possédez ; demandez la
bénédiction de Dieu sur tous vos travaux et sur tout
ce que vous entreprenez. Soyez vertueux et purs, soyez
des hommes remplis d'intégrité et de vérité, gardez
les commandements de Dieu et alors vous serez à même
de comprendre plus parfaitement la différence entre
le bien et le mal, entre les choses de Dieu et les choses
des hommes, et votre chemin sera semblable à celui
des justes, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du
jour » (Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 199 ) .
•

D . Le Seigneur nous a expliqué comment nous
pouvons donner un sens plus profond et une plus
grande efficacité à nos prières.
« C'est une prière, une prière très spéciale qui a
ouvert cette dispensation entière ! Cela commença par
la première prière à haute voix d'un jeune homme.
J'espère que la plupart de nos prières ne sont pas silen
cieuses bien que, quand on ne peut pas prier à haute
voix, il soit bon de faire une prière silencieuse dans
notre cœur et dans notre esprit » (Spencer W. Kimball,
« < Ce qu'il nous faut c'est une oreille attentive » >, L'Etoile,
mai 1980, p. 7 ) .
•
« Priez-vous e n famille ? . . E t quand vous l e faites,
vous livrez-vous à cette opération comme si vous
fabriquiez une pièce d'outillage, ou bien vous agenouil
lez-vous avec humilité et avec le désir sincère de recher
cher les bénédictions de Dieu pour vous et votre foyer ?
C'est ainsi que nous devrions agir et entretenir un esprit
de dévouement à Dieu et de confiance en lui, en nous
consacrant à lui et en recherchant ses bénédictions »
(John Taylor, The Gospel Kingdom, p. 284 ) .
•
« Les réponses à nos prières s e manifestent d'une
manière calme. Les Ecritures décrivent cette voix de
l'inspiration comme un murmure doux et léger.
« Si vous essayez vraiment, vous pouvez apprendre
à réagir à cette voix.
•

« Au début de notre mariage, nos enfants sont nés très
peu de temps les uns après les autres. Comme le savent
bien les parents qui ont de petits enfants, au cours
de ces années, il est très rare d'avoir une nuit entière
de sommeil ininterrompu.
« Si vous avez un nouveau-né et un autre qui perce
ses dents ou un enfant qui a de la fièvre, vous vous
lèverez et vous recoucherez peut-être cent fois par nuit.
(Bien sûr, j 'exagère. Il se peut que ce ne soit que vingt
ou trente fois.)
« Nous en arrivâmes à nous partager les enfants : < ses >
enfants et des miens >, pour ce qui était de veiller sur
eux la nuit. Ma femme se levait pour le nouveau-né, et je
me levais pour celui qui perçait ses dents.
« Nous nous rendîmes compte un jour que chacun
n'entendait que celui qui lui était confié et qu'il dormait
sans histoire pendant que l'autre pleurait.
« Nous en avons discuté pendant des années,
convaincus que l'on peut s'entraîner à entendre ce que
l'on veut entendre, à voir et à ressentir ce que l'on désire,
mais cela demande d'être quelque peu conditionné.
« Beaucoup d'entre nous traversent la vie et entendent
rarement, si même cela leur arrive, la voix de l'inspira
tion parce que < l'homme animal ne reçoit pas les choses
de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et
il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement
qu'on en juge > (1 Corinthiens 2:14 » > (Boyd K. Packer,
Ensign, novembre 1979, pp. 19-20 ) .
•
« Mettez les questions difficiles dans l e fond de
votre esprit et poursuivez votre vie. Méditez et priez
tranquillement et avec persévérance à leur propos.
« Il se peut que la réponse ne vienne pas comme un
éclair. Elle peut prendre la forme d'un peu d'inspiration
par ci et d'un peu par là digne sur ligne, précepte sur
précepte > ( D&A 98 :12 ) .
« Certaines réponses viendront e n lisant les Ecritures,
certaines en entendant un discours. Et de temps en
temps, quand c'est important, certaines viendront sous
la forme d'une inspiration très directe et très puissante.
Les murmures seront clairs et on ne pourra pas s'y
tromper » (Packer, Ensign, novembre 1979, p. 0.21 ) .
•
« Souvent a u cours d e l a vie nous édifions u n mur de
pierre entre nous et les cieux. Ce mur est fait des péchés
dont nous ne nous sommes pas repentis. Par exemple,
il peut y avoir dans ce mur des pierres de forme et de
taille très différentes. Il peut y avoir des pierres parce
que nous avons été méchants envers quelqu'un. Des
critiques envers des dirigeants ou des instructeurs
peuvent y ajouter une autre pierre. Le refus de pardon
ner peut en ajouter une autre. Des pensées et des actes
vulgaires peuvent en ajouter de grosses. La malhon
nêteté en ajoutera une autre, l'égoïsme une autre, etc.
« Malgré ce mur que nous édifions devant nous,
lorsque nous appelons le Seigneur, il nous envoie ses
messages des cieux ; mais au lieu de nous pénétrer le
cœur, ces derniers frappent contre ce mur que nous
avons édifié, et rebondissent. Ses messages ne passent
pas et nous disons : < il ne m'écoute pas > ou bien < il ne
me répond pas > . Ce mur est parfois énorme et le but de
notre vie est alors de le détruire ou, en d'autres termes,
de nous purifier, de purifier ce vase intérieur afin
d'être en harmonie avec l'Esprit.
« Je vais vous donner des exemples. Je suppose qu'il
nous est arrivé à tous que quelqu'un nous fasse quelque
chose qui ne nous a pas plu et nous a mis en colère.
Nous ne pouvons pas oublier et nous ne voulons plus
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voir cette personne. C'est ce qu'on appelle se montrer
rancunier. Le Seigneur a utilisé de très fortes paroles
envers ceux qui ne pardonneront pas. Il y a quelques
années, j 'ai éprouvé de la rancune. J'avais le sentiment
d'avoir été utilisé et je n'aimais pas cette personne. Je
ne voulais pas me trouver près de cet homme ; si je le
voyais descendre la rue, je la traversais. Je ne voulais pas
lui parler. Longtemps après que ce problème aurait dû
être oublié, il me rongeait encore le cœur. Je décidai de
prier pour avoir de meilleurs sentiments envers cet
homme et de ne m'arrêter que lorsque j'en aurais. Cette
nuit-là, je m'agenouillai, je priai et j'ouvris mon cœur au
Seigneur. Mais en me relevant, je n'aimais toujours pas
cette personne. Le lendemain matin, je m'agenouillai, je
priai et je demandai de pouvoir éprouver de la bonté
envers elle ; mais à la fin de mes prières, je ne l'aimais
toujours pas. Le lendemain soir, je ne l'aimais toujours
pas ; une semaine plus tard, je ne l'aimais toujours pas,
et un mois plus tard, je ne l'aimais pas et pourtant j 'avais
prié soir et matin. Mais je continuai à prier et je finis pas
me mettre à supplier, pas simplement à prier, mais à
supplier. Après de nombreuses prières, vint le moment
où sans nul doute ni réserves, je sus que je pouvais, si
on me le demandait, me tenir devant le Seigneur qui
saurait qu'au moins de mon côté mon cœur était pur. Un
changement s'était produit en moi au bout d'un certain
temps. La pierre de la rancune avait disparu » (H. Burke
Peterson, « Prayer - Try again », Ensign, juin 1981, p. 73 ) .
•
« Les supplications dans l a prière m'ont enseigné à
maintes et maintes reprises que le dôme des cieux avec
toutes ses bénédictions ne peut s'ouvrir qu'à l'aide d'une
serrure à combinaisons. Nous trouvons la première
par la foi, la deuxième par la justice personnelle et la
troisième et dernière uniquement lorsque ce que nous
recherchons est juste aux yeux de Dieu et pas aux
nôtres. Nous frappons parfois à la porte du dôme pour
avoir quelque chose que nous désirons fortement et
nous nous demandons pourquoi elle ne s'ouvre pas.
Nous serions des enfants gâtés si la porte de ce dôme
s'ouvrait plus facilement. En y réfléchissant, je me rends
compte que Dieu m'aime vraiment lorsque je dresse
l'inventaire de mes supplications qu'il a refusé de satis
faire. Ces supplications rejetées nous expliquent
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beaucoup de choses à notre sujet ainsi qu'au sujet de
notre Père sans défaut » (Neal A. Maxwell, « Insights »,
New Era, avril 1978, p. 6 ) .
•
« Mais l a prière n'est-elle qu'une communication
à sens unique ? Non ! . . . A la fin de nos prières, nous
devons écouter intensément, quelquefois pendant
plusieurs minutes. Nous avons prié pour avoir conseils
et aide. Nous devons maintenant nous arrêter et recon
naître qu'il est Dieu (voir Ps 46:10 ) . . .
« Des idées nous inondent parfois l'esprit lorsque
nous écoutons après nos prières. Des sentiments nous
oppressent quelquefois. Un esprit calme nous assure
que tout ira bien. Mais si nous avons été honnête et
sincère, nous ressentirons toujours quelque chose de
bien : un sentiment chaleureux envers notre Père céleste
et le sentiment qu'il nous aime » (Spencer W. Kimball,
« < Pray Always » >, Ensign, octobre 1981, p. 5 ) .
•
« Notre manière d e vivre détermine notre aptitude
à recevoir les suggestions de l'Esprit et à entendre les
réponses à nos prières. Ne nous méprenons pas. Notre
Père céleste répond à nos prières, mais souvent nous
ne sommes pas prêts à l'entendre. Ces réponses sont
parfois immédiates, mais d'autres prennent plus de
temps, et c'est là où nous pouvons nous décourager »
(Peterson, « La prière - essayez encore une fois », L'Etoile,
décembre 1981, p. 13 ) .

E. L e jeûne doit parfois accompagner l a prière.
« Le jefme accompagné de la prière est conçu pour
accroître la spiritualité, pour favoriser l'e sprit de consé
cration et d'amour envers Dieu, pour faire grandir la
foi dans le cœur des hommes, nous assurant ainsi la
faveur divine, pour encourager l'humilité et la péni
tence de l'âme, pour nous aider à acquérir la justice,
pour enseigner à l'homme qu'il n'est rien et qu'il
dépend de Dieu, et pour pousser ceux qui se soumet
tent correctement à la loi du jeûne sur le chemin du
salut » (McConkie, Mormon Doctrine, p. 276 ) .
•
« Ne pas jeûner est u n péché. A u chapitre 5 8 d'Esaïe,
le Seigneur fait de grandes promesses aux gens qui
jeûnent et aident les nécessiteux. Il promet que ceux qui
le font seront exempts des déceptions, de l'esclavage
et auront la bénédiction de la paix. L'inspiration et
l'orientation spirituelle accompagneront ceux qui sont
justes et proches de notre Père céleste. Ne pas accomplir
cet acte de justice qu'est le jeûne, ce serait nous priver
de ces bénédictions » (Spencer W. Kimball, Le miracle du
pardon, p. 9 7 ) .
•
« Il existe un genre d e démon qui n e sort que p a r le
jeûne et par la prière, nous dit l'Ecriture (voir Mt 17:21 ) .
Un jeûne périodique peut aider à clarifier l'esprit et
à renforcer le corps. Le jeûne habituel, celui qu'on nous
demande de pratiquer le dimanche de jeûne dure
24 heures, sans nourriture ni boisson. Certaines per
sonnes, en éprouvant le besoin, ont effectué de plus
longs jeûnes en s'abstenant de nourriture, mais en
absorbant le liquide nécessaire. Il faut faire preuve de
sagesse, puis interrompre le jeûne par une nourriture
légère. Pour rendre un jeûne plus efficace, il faut
l'accompagner de prières et de méditation ; le travail
physique doit être maintenu au minimum; c'est une
bénédiction que de pouvoir méditer sur les Ecritures,
et sur la raison du jeûne » (Ezra Taft Benson, « Ne
désespérez pas », Rapports de conférence 1973-1975,
p. I71 ) .
•

La foi, force axée sur le Christ
Introduction
Nous avons besoin d'une foi ferme au Seigneur
Jésus-Christ pour réussir dans la vie et pour bien nous
préparer à la vie éternelle. La foi est le premier principe
de l'Evangile et le fondement de tous les autres.

Ap�_rçu doctrinal
A. La foi en Jésus- Christ est le fondement de
l' Évangile.
1. La foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier prin
cipe de l'Evangile (voir 4e article de foi ; D&A 68:25 ) .
2. La foi e s t l'assurance d e c e que nous n e pouvons voir,
mais qui est vrai (voir Alma 32:21 ; Ether 12:6 ) .
3. L a foi est u n don d e Dieu par l'intermédiaire du
Saint-Esprit (voir 1 Corinthiens 12:8, 9; Ephésiens
2 : 8 ; Moroni 10 : 8-11 ) .
4. E n faisant preuve d e foi a u Christ, nous pouvons
recevoir la vérité et la connaissance grâce à l'autorité
du Saint-Esprit (voir Moroni 10 :4, 5 ; Ether 4 : 7 ) .
5. L a foi a u Christ e s t nécessaire a u salut e t à l a vie
éternelle (voir 2 Néphi 31:19-21 ; 9:23 ; Moroni 7:33,
34, 3 8 ; Mosiah 3:9, 17; D&A 33:12 ) .
6. L a foi est un principe d e puissance (voir Matthieu
17:19-21 ; Ether 12:30; Alma 14:26-28 ) .
7. H est impossible d e plaire à Dieu sans la foi (voir
Hébreux 11:6 ; D&A 63:8-11 ) .

Chapitre 13

B . La foi découle d e la connaissance d e Dieu et de
ses enseignements.
1. La foi naît lorsque nous entendons la parole de Dieu
(voir Romains 10:17 ) .
2. Les Saintes Ecritures confirment e t renforcent notre
foi (voir Hélaman 15 :7, 8; 2 Néphi 32: 3 ; Alma 30:43,
44 ) .
3. Notre foi grandit lorsque nous entendons l a parole
de Dieu et que nous lui obéissons (voir Alma
32:26-43 ) .

C. L a foi en Jésus-Christ produit toujours de bons
fruits.
1. La foi s'accompagne de bonnes œuvres (voir Jacques
2:14, 17-26 ; Luc 3 : 8 ) .
2. Par l a foi, nous pouvons faire appel à l'autorité de
Dieu (voir Moroni 7:33; D&A 45:8 ) .
3. L a foi accomplit des miracles (voir Marc 16:16-18 ;
Moroni 7: 37; 2 Néphi 26:13 ; D&A 35:8-11 ; Ether
12:12-22 ; D&A 46:19-21 ) .
4. L a foi e n Jésus-Christ est u n bouclier qui nous
protège contre les choses du monde et les tentations
du démon (voir Alma 37:33 ; D&A 27:17;
Ephésiens 6:16 ; 1 Jean 5 : 4 ) .
5. Dieu peut tout faire pour nous s i nous exerçons
notre foi dans le Sauveur (voir 1 Néphi 7:12 ;
Hébreux 11:4-40 ) .
6. L e fait d e demander à Dieu avec foi nous vaut des
réponses à nos prières (voir Jacques 1:5, 6; Joseph
Smith, Histoire 11-19; Mosiah 27:14 ; Moroni 10 :4, 5 ) .
7. Pour produire des fruits, les membres d e l'Eglise de
Jésus-Christ doivent avoir la foi (voir Moroni 7:39;
D&A 12:6-8 ; 124:55 ) .

Idées à l'appui
A. La foi en Jésus-Christ est le fondement de
l' Évangile.
•
« Le premier principe de l'Evangile est la foi au
Seigneur Jésus-Christ ; et, bien entendu, nous n'aurons
pas foi au Seigneur Jésus-Christ sans avoir foi en son
Père. Si nous avons foi en Dieu le Père et au Fils et
sommes guidés, comme nous devrions l'être, par le
Saint-Esprit, nous aurons foi aux serviteurs du Seigneur
par l'intermédiaire desquels il a parlé » (Joseph Fielding
Smith, Doctrine du salut, volume II, p. 282 ) .
•

« La foi dans l a vie e t dans le salut repose s u r l e Christ.

Le salut n'existe pas dans ce principe général de la foi
seule, cette impulsion génératrice qui pousse le fermier
à semer ses graines dans l'espoir invisible qu'elles
donneront du blé. Mais la foi dans le salut existe lorsque
le Christ est le point sur lequel se concentre cet espoir
invisible. En conséquence, le prophète expliqua < que
trois choses sont nécessaires afin que tout être rationnel
et intelligent puisse exercer la foi en Dieu pour [avoir]
la vie et le salut >. H Ies cita ainsi : 1. < L'idée qu'il existe
réellement >; 2. < La vision correcte de sa personnalité, de
ses perfections et de ses qualités > et 3. < La connaissance
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réelle que la vie que mène la personne est en accord avec
la volonté de Dieu > >> (Bruce R. McConkie, Maman
Doctrine, p. 262 ) .
•
« L a foi est u n don d e Dieu, e t l a foi est donnée à tous
ceux qui parmi nous servent Dieu et lui demandent
d'être guidés par son Esprit. Aucun danger de voir un
homme, ou une femme, perdre sa foi dans cette Eglise
s'il est humble, s'il prie et s'il obéit au devoir. Je n'ai
jamais entendu dire qu'une telle personne ait perdu la
foi. Lorsque nous accomplissons notre devoir, notre foi
s'accroît au point de devenir une connaissance parfaite »
(Heber J. Grant, Gospel Standards, pp. 7-8 ) .
•
<< Etant donné que l e salut n e peut s'obtenir que par la
médiation et l'expiation du Christ, et que cela ne
s'applique au péché individuel que dans la mesure où
il y a obéissance aux lois de la justice, il s'ensuit que la
foi en Jésus-Christ est essentielle au salut. Mais
personne ne peut vraiment croire en Jésus-Christ et,
en même temps, douter de l'existence, ou du Père, ou du
Saint-Esprit ; c'est pourquoi, la foi en la Divinité tout
entière est essentielle au salut. Paul déclare que, sans la
foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car < celui
qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il
récompense ceux qui le cherchent > . Les Ecritures abon
dent en assurances que ceux qui font preuve de foi
envers Dieu et qui se conforment aux exigences que
cette foi rend claires, seront sauvés . . .
« Bien qu'étant à la portée de tous ceux qui s'efforcent
diligemment de l'acquérir, la foi est néanmoins un don
divin. Comme il convient à une perle si précieuse, elle
n'est donnée qu'à ceux qui montrent, par leur sincérité,
qu'ils en sont dignes et qui promettent de se conformer
à ses inspirations. Bien que la foi soit appelée principe
de l'Evangile du Christ, bien qu'elle soit, en réalité, le
fondement de la vie religieuse, cependant même la foi
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est précédée par la sincérité des intentions et par l'hu
milité de l'âme, grâce auxquelles la parole de Dieu peut
faire impression sur le cœur. Aucune cœrcition n'est
employée pour amener les hommes à la connaissance
de Dieu ; cependant, aussitôt que nous ouvrons notre
cœur à l'influence de la droiture, la foi qui mène à la
vie éternelle nous est donnée par notre Père » (James E .
Talmage, Les Articles d e Foi, pp. 134-135 ) .

B. La foi découle d e l a connaissance d e Dieu e t d e ses
enseignements.
•
« Si nous voulons avoir une foi vivante et durable,
nous devons nous acquitter activement de tous les
devoirs que nous avons en tant que membres de notre
Eglise » (Smith, Doctrines du salut, volume II, p. 289 ) .
« L a foi vient d e c e qu'on entend l a parole d e Dieu par
•
le témoignage des serviteurs de Dieu ; ce témoignage
s'accompagne toujours de l'esprit de prophétie et de
révélation » (Joseph Smith, Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 116 ) .
C. La foi en Jésus-Christ produit toujours de bons
fruits.
« Parce que la foi manque, il n'y a pas de fruits.
Personne, depuis que le monde existe, n'a jamais eu
de foi sans avoir quelque chose d'autre avec elle. Les
anciens éteignaient la violence du [feu], échappaient
au fil de l'épée, les femmes retrouvaient leurs morts,
etc. C'est par la foi que les mondes furent faits. Un
homme qui n'a aucun des dons n'a pas la foi ; il se séduit
lui-même s'il croit l'avoir. La foi a manqué non seule
ment parmi les païens, mais aussi dans la soi-disant
chrétienté, de sorte que les langues, les guérisons, la
prophétie et les prophètes et les apôtres et tous les
dons et toutes les bénédictions ont manqué » ( Smith,
Enseignements, p. 218 ) .
•
« L a foi implique l a confiance e t l a conviction qui
poussent à l'action . . . La croyance est, dans un sens, pas
sive ; c'est un accord ou une acceptation seulement. La
foi est active et positive ; elle comprend l'assurance et la
confiance qui mènent aux œuvres. La foi au Christ est la
croyance en lui combinée à une confiance totale en lui.
On ne peut pas avoir la foi sans la croyance ; cependant
on peut croire et malgré tout manquer de foi. La foi est
une croyance vivifiée, animée, vivante . . .
« Ce principe devient donc la force motrice qui déter
mine les hommes à s'efforcer d'atteindre l'excellence,
et à supporter souvent des vicissitudes et des
souffrances pour parvenir à leur but. La foi est le secret
de l'ambition, l'âme de l'héroïsme, le moteur de l'effort »
(Talmage, Les Articles de Foi, pp. 124, 131 ) .
•
« Si u n homme n e s e conforme pas à l a doctrine et
ne marche pas dans la foi, acceptant la vérité et
observant les commandements qui ont été donnés, il
lui sera impossible de recevoir la vie éternelle, même s'il
confesse des lèvres que Jésus est le Christ ou croit que
son Père l'a envoyé dans le monde pour racheter
l'homme. Jacques a donc raison quand il dit que les
démons < croient et tremblent >, mais ne se repentent
pas. Il est donc nécessaire non seulement que nous
croyions, mais également que nous nous repentions et
accomplissions avec foi de bonnes œuvres jusqu'à la
fin ; alors nous recevrons la récompense des fidèles et
une place dans le royaume céleste de Dieu » (Smith,
Doctrine du salut, volume II, p. 289 ) .
•
« Les miracles, les signes, les dons d e l'Esprit, l a
connaissance d e Dieu e t l a piété ainsi que tous les bons
•

points auxquels nous pouvons penser, tous sont les

effets de la foi; tous se produisent parce que la foi est
devenue la force motrice de la vie des saints.
Réciproquement, il n'y a pas de foi là où ces choses
n'existent pas » (McConkie, Mormon Doctrine, p. 264 ) .
•
« Les jeunes ont besoin d e foi, d e foi e n c e qu'ils ne
voient pas, pour se lancer immédiatement dans des
responsabilités familiales devant des incertitudes
financières. Une jeune femme a besoin de foi pour avoir
des enfants au lieu d'accepter un travail, tout particu
lièrement lorsque son jeune mari doit terminer ses
études. Il faut de la foi pour respecter le jour du sabbat
quand on peut recevoir une prime pour son travail,
quand on peut faire des ventes, quand on peut vendre
des marchandises. Il faut une grande foi pour payer la
dîme lorsque l'argent manque et que les besoins sont
grands. Il faut avoir de la foi pour jeûner, avoir des
prières en famille et respecter la Parole de Sagesse.
Il faut avoir la foi pour faire de l'enseignement dans la
paroisse, de l'œuvre missionnaire dans le pieu, et pour
servir autrement, ce qui exige des sacrifices. Il faut avoir
la foi pour faire une mission à l'étranger. Mais sachez-le,
tout cela fait partie des semailles et les familles pieuses
et fidèles, la sécurité spirituelle, la paix et la vie éternelle
en sont la moisson.
« Rappelez-vous qu'Abraham, Moïse, Elie et les autres
ne pouvaient voir clairement la fin au commencement.
Eux aussi, ils marchèrent par la foi sans voir. Rappelez
vous aussi qu'aucune porte ne s'ouvrit, que Laban n'était
pas ivre, qu'aucune espérance terrestre ne se justifiait
le jour où Néphi fit preuve de foi et partit chercher les
plaques. Il n'y avait pas de vêtements en amiante ni de
protections courantes dans la fournaise pour protéger
les trois Hébreux de la mort ; la gueule des lions n'était
pas muselée de cuir ni de métal quand Daniel fut
enfermé dans la fosse.

« N'oubliez pas qu'il n'y avait pas de nuage dans le ciel
et qu'Elie ne tenait pas d'hydromètre quand il promit
l'arrêt immédiat de cette longue sécheresse ; même s'il
avait assisté au miracle de la mer des Joncs, comment
Josué aurait-il pu comprendre, par des moyens mortels,
que le Jourdain en crue remonterait pendant le temps
exact et nécessaire pour la traversée pour reprendre
ensuite son cours vers la mer Morte.
« Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de nuage dans le
ciel, pas de preuve de pluie, pas de précédent de déluge
lorsque Noé construisit l'arche selon le commandement.
Il n'y avait pas de bélier dans le buisson lorsqu'Isaac et
son père partirent sur le mont Moriya pour le sacrifice.
N'oubliez pas qu'il n'y avait pas de v ille ni de cité, pas
de ferme ni de jardin, pas de maison ni d'entrepôt, pas
de désert en fleur en Utah lorsque les pionniers persé
cutés traversèrent les plaines. Et rappelez-vous qu'il
n'y avait pas d'être céleste à Palmyra, sur la Susque
hanna ou sur la colline Cumorah lorsque Joseph, l'âme
affamée, entra doucement dans le bosquet, s'agenouilla
sur les bords de la rivière et remonta les pentes de la
colline sacrée.
« Mais vous devez savoir qu'une foi indomptable
peut fermer la gueule des lions, ôter leur efficacité à
des flammes brûlantes, ouvrir des couloirs secs dans
le lit des fleuves et des mers. Une foi déterminée peut
protéger du déluge, mettre fin aux sécheresses, guérir
les malades et susciter des manifestations célestes.
Une foi invincible peut nous aider à vivre selon les
commandements et nous valoir ainsi des bénédictions
innombrables, accompagnées de la paix, de la per
fection et de l'exaltation dans le royaume de Dieu »
(Spencer W. Kimbal!, dans Conference Report, octobre
1952, pp. 50-51 ) .

37

Le rep entir
Introduction
Le terme Evangile signifie « bonne nouvelle » ; c'est
l'espoir ultime de tous les enfants de Dieu. Le repentir,
qui rend l'espérance en la vie éternelle accessible à tous
ceux qui l'applique, est une partie importante de
l'Evangile. Mais le péché dont nous ne nous repentons
pas nous désespère (voir Moroni 10 :22 ) .
« Quand les âmes renaissent, quand les vies changent,
alors vient le grand miracle qui embellit, réchauffe et
élève. Quand la mort spirituelle a menacé et qu'au lieu
de cela il y a maintenant la résurrection, quand la vie
repousse la mort, quand cela arrive, c'est le plus grand
des miracles » (Spencer W. Kimball, Le Miracle du
pardon, p. 336 ) .

Chapitre 14

5. Chacun doit réparer ses torts autant que faire se peut
(voir EzéchieI 33:15 ; Lévitique 6 :4, 5 ; Nombres 5 : 7 ) .
6. L e pécheur doit être désireux d e pardonner aux
autres transgresseurs (voir Matthieu 6:14, 15 ; Mosiah
26:31 ; D&A 64: 8-10 ) .
7. Les gens qui se repentent changent e n sentiments,
en pensées et en actes (voir Enos 1:1-11 ;
Mosiah 27:24-2 6 ; 28:1-4 ) .
8. Nous n e conserverons cette rémission des péchés
que si nous continuons à aimer Dieu et l'homme et
à les servir (voir Mosiah 4:26 ; Moroni 8:25, 26 ) .

Idées à l'appui

A. Le repentir est un principe éternel de progression.
Le repentir est le processus par lequel nous passons
de l'indignité à la dignité (voir EzéchieI 18:19-32 ;
33:7-20 ; D&A 58 :42, 43 ) .
2. L e principe d u repentir constitue une partie essen
tielle du plan de rédemption et de salut de Dieu (voir
2 Néphi 9:20-24 ; 3 Néphi 9:21, 22 ) .
3. L e repentir e s t u n commandement depuis le
commencement (voir 3 Néphi 11:32 ; D&A 133:16 ;
Moïse 5 : 8, 14, 15 ) .
1.

B . Il faut se repentir pour revenir en présence de
Dieu.
1. Rien d'impur ne peut se trouver en présence de Dieu
(voir Moïse 6:57; Alma 11:37; 3 Néphi 27:19 ) .
2 . Tout l e monde pèche e t personne n'est à la hauteur
de la gloire de Dieu (voir 1 Jean 1:8-10 ; Ecclésiaste
7:20 ; Romains 3:10 ) .
3 . Il ne faut pas remettre le repentir a u lendemain (voir
Alma 34:31-35 ; 13:27; Psaumes 119:60 ) .
4. Nous souffrirons s i nous n e nous repentons p a s (voir
D&A 19:15-20; Alma 42:22-24 ) .
5 . L e Seigneur s e réjouit quand nous nous repentons
(voir 2 Pierre 3 : 9 ; Luc 15 ) .

C. Pour nous repentir, nous devons accomplir
certains actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes.
1. Le repentir e s t l e résultat naturel d'un accroissement
de la foi en Jésus-Christ (voir Actes 2:37, 3 8 ;
Enos 1:1-8 ; Mosiah 4:1-3 ; Alma 34:15 ) .
2. Tous ceux qui veulent s e repentir doivent éprouver
des remords ou ressentir une tristesse inspirée
par Dieu à cause de leurs mauvaises actions (voir
2 Corinthiens 7:10 ) .
3. Nous devons confesser nos péchés (voir D&A 58:43 ;
64:7; Proverbes 28 :13 ; 1 Jean 1:9; Mosiah 26:29, 30 ) .
4. Nous devons renoncer à nos péchés (voir
D&A 58:43 ) .
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A. Le repentir est un principe éternel de progression.
« Chaque principe et chaque ordonnance de l'Evan
gile de Jésus-Christ sont importants parce qu'ils contri
buent à la progression, au bonheur et à la vie éternelle
de l'homme ; mais il n'en existe pas de plus essentiel
pour le salut de la famille humaine que le principe divin
du repentir sur une durée éternelle. Personne ne peut
être sauvé sans lui. Sans lui, il est même impossible de
progresser » ( David O. McKay, Man May Know for
Himself: Teachings of President David O. McKay, p. 43 ) .
« L e repentir fait partie d u processus d e l a progres
•
sion, de l'apprentissage, de la maturité, de la reconnais
sance de la loi, de la compréhension des résultats ;
c'est le processus par lequel nous faisons face aux faits.
Chaque correction d'erreur est une forme de repentir;
chaque excuse sincère est une forme de repentir ;
chaque amélioration est une forme d e repentir ; chaque
victoire sur une mauvaise habitude » (Richard L. Evans,
« Repentance - a Foremost Principle », Improvement Era,
janvier 1965, p. 43 ) .
« Dieu a décrété que tous ceux qui n e veulent pas
•
obéir à sa voix n'échapperont pas au châtiment de la
géhenne. Qu'est-ce que le châtiment de la géhenne ? Se
retrouver dans la société de ceux qui n'ont pas obéi à
ses commandements » (Joseph Smith, Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 160 ) .
« Quels progrès u n homme inconscient d e ses
•
erreurs peut-il faire ? Cet homme a perdu l'élément
fondamental de la progression, c'est-à-dire la compré
hension qu'il existe quelque chose de plus grand, de
meilleur et de plus désirable que l'état dans lequel il se
trouve actuellement. Sur le sol du contentement de soi,
la progression véritable ne peut trouver à se nourrir
convenablement. Ses racines trouvent un plus grand
secours dans l'insatisfaction . . .
« Le premier pas fait vers la connaissance, c 'est de
s'apercevoir qu'on en manque ; et le premier pas fait vers
la progression spirituelle, consiste à croire en une vie
supérieure et meilleure ou vice versa, consiste en la
prise de conscience de l'avilissement de l'état présent. Se
repentir, c'est se détourner de ce qui est bas et s'efforcer
d'atteindre ce qui est supérieur. En tant que principe de
salut, [le repentir] comprend non seulement l'aspiration
à ce qui est meilleur mais également la tristesse, pas un
•

Aperçu doctrinal

._

simple remords, mais une véritable tristesse du fait de la
contamination du péché, de ce qui est vil ou méprisable
à un certain degré.
« Il n'est pas rare que les gens éprouvent un remords
pour les erreurs, les folies et les péchés commis,
mais sans se détourner de ces faiblesses et de ces maux.
Ils peuvent même se sentir contrits, mais on nous dit
que la < contrition est éphémère et peut n'impliquer
aucun changement de personnalité ou de conduite > . Le
repentir, par contre, < est de la tristesse à cause du péché,
accompagnée d'une auto-condamnation, et cela signifie
le renoncement total au péché > . Cela surpasse donc le
remords ; < cela comprend une modification de la nature
digne des cieux »» ( David O. McKay, Gospel Ideals,
p 12 13 )
•
« Le repentir est indispensable pour toute vie en
progression, car toute progression exige que l'on fasse
une mise au point constante, que l'on adopte certains
comportements et qu'on en rejette d'autres. Nous ne
pouvons remplacer le mal par le bien dans la vie en
un seul mot ou un seul acte ; il faut constamment rem
placer l'erreur et les mauvaises actions par la vérité et
par les bonnes action s ; il faut passer du mal au bien
et du bien au mieux . . .
« Le repentir sincère mène aux eaux du baptême et
du pardon, mais la nécessité de se repentir demeure
toute la vie. Nous pouvons recevoir le pardon des
péchés passés par le baptême, mais ce dernier ne nous
garantit pas contre les folies futures. Le repentir est une
condition nécessaire et vitale de la progression . . .
« Quand nous disons que le repentir est constamment
nécessaire, nous ne voulons pas parler d'un cycle de
péchés, de repentirs et de nouveaux péchés. Il ne s'agit
pas là de repentir complet. Nous devons voir le bien et
le suivre, reconnaître le mal et y renoncer avec une
< tristesse selon Dieu >, si nous désirons bénéficier des
bénédictions d'un repentir total. L'idée progressive
.

-

.

d'une bonne vie doit s'accompagner de mises au point
constantes, si nous voulons être en accord avec la
volonté de Dieu » (Hugh B. Brown, Eternal Quest,
pp. 99, 102 ) .

B. I l faut s e repentir pour revenir e n présence d e Dieu.
« Je pense que tout homme peut mieux se conformer
aux lois de Dieu en un an de cette vie qu'il ne le pourrait
en dix années après sa mort. Seul l'esprit peut se repen
tir et changer, et c'est alors que le combat doit ensuite se
dérouler contre la chair. Il est beaucoup plus facile de
vaincre et de servir le Seigneur quand la chair et l'esprit
sont unis. C'est à ce moment-là que les hommes sont
plus souples et sensibles. Il est beaucoup plus facile de
modifier l'argile quand elle est molle que lorsqu'elle
durcit et se fixe » (Melvin J. Ballard dans Bryant S.
Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin
Joseph Ballard, p. 241 ) .
•
« La route d e l a vie est parfaitement jalonnée selon
le but divin ; la carte de l'Evangile de Jésus-Christ est
mise à la disposition des voyageur s ; la destination de
la vie éternelle est clairement indiquée. C'est à cette
destination que notre Père nous attend, plein d'espoir,
vivement désireux de saluer ses enfants à leur retour.
Malheureusement beaucoup n'arriveront pas.
« La raison en est clairement donnée par Néphi :
< . . . rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de
Dieu . . . > (1 Néphi 15 :34 ) . Et encore : < rien d'impur ne
peut habiter avec Dieu . . . > (1 Néphi 10 :21 ) . Dans ce
contexte, le terme impur signifie pour les prophètes ce
qu'il signifie pour Dieu. Pour l'homme le mot peut avoir
un sens relatif: une minuscule tache, par exemple, ne
fait pas qu'une chemise ou une robe blanche soit sale.
Mais pour Dieu, qui est perfection, la pureté signifie la
pureté morale et personnelle. Tout ce qui est moins que
cela est, dans une certaine mesure, de l'impureté et ne
peut par conséquent pas demeurer avec Dieu »
(Kimball, Le Miracle du pardon, p. 29 ) .
•
« Le repentir est une chose que l'on n e peut pas
prendre à la légère tous les jours. La transgression
quotidienne et le repentir quotidien ne plaisent pas
à Dieu » (Smith, Enseignements, p. 1l6 ) .
•
« Nous devons écouter l'avertissement e t n e pas
attendre d'être sur notre lit de mort pour nous repentir :
tout comme nous voyons le bébé enlevé par l a mort, de
même le jeune homme et l'homme mûr peuvent aussi
bien que le bébé être appelés dans l'éternité. Que ceci se
révèle donc être un avertissement pour tous de ne pas
remettre à plus tard leur repentir, ou d'attendre jusqu'à
ce qu'ils soient sur leur lit de mort, car la volonté de
Dieu est que l'homme se repente et le serve avec la
santé, avec la force et la puissance de son esprit, afin de
s'assurer sa bénédiction et n'attende pas d'être appelé
à mourir » (Smith, Enseignements, pp. 158-159 ) .
•
« Il est vrai que l e grand principe d u repentir est
toujours à notre disposition, mais pour les méchants et
les rebelles il y a des réserves graves à faire. Par exemple
le péché est intensément intoxicant et pousse parfois
des hommes au point tragique de non retour. Sans le
repentir, il ne peut y avoir de pardon, et sans pardon
toutes les bénédictions de l'éternité sont en danger. Plus
le transgresseur s'enfonce dans son péché, plus l'erreur
s'incruste profondément et plus la volonté de changer
s'affaiblit, plus sa situation devient désespéré e ; il glisse
de plus en plus vers le bas, jusqu'à ce qu'il ne veuille
plus remonter ou ait perdu le pouvoir de le faire »
(Kimball, Le Miracle du pardon, p. l13 ) .
•

•

•

•
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« Plus le péché est volontaire, plus le repentir devient
difficile ; c'est par l'humilité et la contrition du cœur que
les pécheurs peuvent accroître leur foi en Dieu et obte
nir ainsi de lui le don du repentir. Plus on remet à plus
tard le moment du repentir, plus la capacité de se repen
tir devient faible ; négliger les occasions dans les choses
saintes engendre l'incapacité » (Talmage, Les Articles de
Foi, p. 143 ) .
•
« Dieu est bon. I l est désireux d e pardonner. Il veut
que nous nous perfectionnions et que nous nous contrô
lions. Il veut que ni Satan ni d'autres puissent contrôler
notre vie » ( Spencer W. Kimball, « The Gospel of Repen
tance » , Ensign, octobre 1982, p. 2 ) .
•
« Je n e crois pas que l'homme puisse atteindre ses
idéaux, mais nous accomplissons notre devoir, si nous
faisons des efforts, si nous travaillons, nous essayons,
de notre mieux, de nous améliorer jour après jour. Si
nous cherchons à remédier à nos défauts, si nous vivons
de manière à pouvoir demander à Dieu la lumière, la
connaissance, l'intelligence, et par-dessus tout, son
Esprit, afin de vaincre nos faiblesses, je peux alors vous
dire que nous sommes sur la voie droite et étroite qui
mène à la vie éternelle. Plus besoin alors d'avoir peur »
(Heber J. Grant, Gospel Standards, pp. 184-185 ) .
•

C. Pour nous repentir, nous devons accomplir
certains actes et travailler pour acquérir des qualités
chrétiennes.
« Le repentir est la conséquence de la contrition de
•
l'âme, qui naît d'un sens profond d'humilité, et celle-ci,
à son tour, provient de l'exercice d'une foi durable en
Dieu. C'est pourquoi le repentir occupe, à juste raison,
le rang de deuxième principe de l'Evangile, suivant
immédiatement la foi à laquelle il est étroitement
associée. Aussitôt que quelqu'un reconnaît l'existence
et le pouvoir de Dieu, il éprouve du respect pour les lois
divines et est convaincu de sa propre indignité. Son
désir de plaire au Père qu'il a si longtemps ignoré, le
poussera à délaisser le péché. Et cette impulsion se
fortifiera du désir naturel et louable du pécheur de faire
réparation, si possible, et d'écarter ainsi les résultats
désastreux de ses égarements. Avec le zèle inspiré par
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sa conviction toute fraîche, il aspirera à l'occasion de
prouver par ses bonnes œuvres, la sincérité de sa
nouvelle foi ; et il considérera la rémission de ses péchés
comme la plus désirable des bénédictions » (Talmage,
Les Articles de Foi, p. 137 ) .
•
« Nous devons confesser tous nos péchés au
Seigneur. Pour les transgressions qui sont tout à fait
personnelles, qui n'affectent que nous-mêmes et le
Seigneur, nous confesser à lui et à nous-mêmes semble
suffisant . . .
« En ce qui concerne les mauvais comportements dont
une autre personne est victime, il faut également
confesser à celle-ci et lui demander pardon.
« Parfois on commet des transgressions qui sont de
nature telle que si on ne s'en repent pas, on met en
danger son droit d'être membre ou de j ouir de la
communion de l'Eglise du Christ. Pour s'en repentir
pleinement et efficacement, il faut que le pécheur repen
tant se confesse à son évêque ou à un autre officier
président approprié de l'Eglise. L'officier de l'Eglise ne
peut pas lui pardonner le péché (car ce pouvoir est
réservé au Seigneur et seulement à ceux à qui il délègue
spécifiquement ce pouvoir) . Mais l'Eglise, agissant
par l'intermédiaire de ses officiers dûment nommés
(le pouvoir n'est pas dans l'officier mais dans l'Eglise),
peut, une fois les faits pleinement connus, prendre les
dispositions requises par la discipline de l'Eglise et
par les circonstances.
« Si quelqu'un a abandonné ses péchés et, les ayant
dûment confessés, a réglé son problème avec le
Seigneur, avec les personnes qu'il a offensées et avec
l'Eglise de Jésus-Christ, lorsque c'est nécessaire, il peut
en toute assurance demander le pardon du Seigneur
et marcher en nouveauté de vie en s'appuyant sur
les mérites du Christ » (Marion G. Romney, « La repen
tance » , L'Etoile, avril 1981, pp. 99-10 0 ) .
•
« Il y a u n critère décisif d u repentir. C'est l'abandon
du péché. A condition que l'intéressé abandonne son
péché pour de bons motifs - parce qu'il prend de plus
en plus conscience de la gravité du péché et est disposé
à se conformer aux lois du Seigneur - il se repent sin
cèrement » (Kimball, Le Miracle du pardon, p. 153 ) .
•
« Le vrai repentir c e n'est pas seulement regretter les
péchés commis et faire humblement pénitence et contri
tion devant Dieu ; il comporte également la nécessité de
s'en détourner, de cesser toutes les pratiques et toutes
les actions mauvaises, de réformer à fond sa vie, d'effec
tuer le changement capital du mal au bien, du vice à la
vertu, des ténèbres à la lumière. Non seulement cela,
mais, dans la mesure du possible, réparer toutes les
mauvaises actions que nous avons commises, payer nos
dettes et rendre à Dieu et à l'homme leurs droits - ce
que nous leur devons » (Joseph F. Smith, Doctrine de
l'Evangile, pp. 81-82 ) .
•
« Il est extrêmement nuisible à quiconque détient la
prêtrise et j ouit du don du Saint-Esprit de nourrir un
esprit d'envie, de rancune ou de représailles ou d'intolé
rance vis-à-vis de ses semblables. Nous devons dire
dans notre cœur : < Que Dieu juge entre toi et moi, quant
à moi, je te pardonne. ) Je tiens à vous dire que les saints
des derniers jours qui nourrissent un sentiment de ran
cune dans leur âme sont plus coupables et plus dignes
de réprimande que celui qui a péché contre eux. Rentrez
chez vous et expulsez de votre cœur l'envie et la haine ;
expulsez le sentiment de rancune et cultivez dans votre
âme l'esprit du Christ qui s'écriait sur la croix : < Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. ) Tel est

l'esprit que les saints des derniers jours doivent possé
der tout au long du jour. Celui qui a cet esprit dans son
cœur et l'y garde n'aura jamais d'ennuis avec son
prochain ; il n'aura jamais aucune difficulté à porter
devant l' é vêque ni devant le grand conseil, mais sera
toujours en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins
et en paix avec Dieu. C'est une bonne chose que d'être
en paix avec Dieu » (Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 215 ) .
•
« Si vient l e moment o ù vous avez fait tout c e que
vous pouvez pour vous repentir de vos péchés, qui que
vous soyez et où que vous soyez, que vous avez fait
amende honorable et que vous avez réparé de votre
mieux ; si c'est quelque chose qui affecte votre qualité de
membre de l'Eglise et si vous êtes allé trouver les auto
rités appropriées, alors vous aurez besoin de cette
réponse qui vous confirmera si oui ou non le Seigneur
vous a accepté. Dans votre introspection, si vous cher
chez et trouvez la paix de la conscience, ce sera le signe
qui vous permettra de savoir que le Seigneur a accepté
votre repentir » (Harold B. Lee, « < Tenez-vous en des
lieux saints »), Rapports de conférence 1973-1975, p. 23 ) .
•
« Pourrons-nous u n jour oublier nos péchés ? Notre
vie pourra-t-elle être bonne si nous continuons à nous
souvenir de nos transgressions et à en souffrir ?
« Alma avait des souvenirs douloureux - et il a dit
quelque chose de très important à son fils Corianton :

« <Maintenant, mon fils, je désire que tu ne laisses plus
ces choses-là te troubler, et que tu ne te laisses troubler que
par tes péchés, de ce trouble qui t 'a baissera au repentir>
(Alma 42:29 ) .
« Corianton avait fait une mauvaise action grave et
son père l'avait durement réprimandé. Le récit plein
d'amour fait par Alma au sujet de l'expiation du Christ,
son paiement en avance pour nos péchés, avait ramené
Corianton à l'humilité, et les bons conseils de son père
le remirent sur la voie du rétablissement. Mais il avait
toujours de mauvais souvenirs et devait vivre en leur
compagnie.
« Alma n'avait pas promis à Corianton qu'il oublierait.
Il lui apprit à vivre avec ses souvenirs, de façon produc
tive, avec humilité et en appréciant continuellement la
miséricorde, la patience et le pardon de Dieu.
« Il nous semble entendre Alma nous dire : < Tu n'ou
blieras pas tes péchés. Tu ne les oublieras probablement
jamais. Mais souviens-t'en correctement pour de
bonnes raisons. )

« Ne permettez pas au chagrin qui résulte inévitable
ment du péché de vous priver de vos bénédictions ou
vos dons. Ne vous recroquevillez pas sur vous-mêmes
lorsque vous écoutez une leçon ou un sermon lourd
de sens ; ne vous détournez pas de la fraternité des
saints ni de la voie du Seigneur parce que vous avez
commis des erreurs. N'abandonnez pas pour mourir
spirituellement. Le Christ a < souffert cela ) pour que
nous n'en souffrions pas éternellement, à condition
que nous nous repentions.
« Laissez vos souvenirs vous mener au repentir ;
permettez-leur seulement de vous tourmenter de ce
tourment qui vous gardera repentants. Rappelez-vous :
afin de garder pleinement vivante la gratitude de votre
cœur envers l'amour de Dieu et ce que le Christ a fait
pour vous » (Marion D. Hanks, « Will 1 Ever Forget ? » ,
Improvement Era, mars 1966, p. 246 ) .
•
« Je considère qu'il est absolument insensé d e croire,
bien plus d'enseigner, que l'expiation de Jésus-Christ
a simplement préparé la voie à la rémission et au pardon
des péchés de ceux qui se repentent vraiment, et que
lorsque l'on s'est vraiment repenti et qu'on a été baptisé,
on doit quand même payer dans une certaine mesure
le prix de ses transgressions. Cela veut dire que
l'homme n'a pas véritablement reçu le pardon, mais
est mis en liberté surveillée avec un châtiment à la clé.
Cette idée que l'on a souvent enseignée, en disant que
les trous restent lorsque les clous sont enlevés, est une
doctrine fausse quand elle est appliquée à l'expiation du
pécheur vraiment repentant » (Joseph Fielding Smith,
Doctrine du salut, volume II, p. 309 ) .
•
« Le repentir doit impliquer une reddition totale et
complète au programme du Seigneur. Le transgresseur
qui néglige de payer sa dîme, ne va pas à ses réunions,
enfreint le sabbat, ne prie pas en famille, ne soutient pas
les autorités de l'Eglise, enfreint la Parole de Sagesse
et n'aime ni le Seigneur ni son prochain, n'est pas plei
nement repentant. L'adultère qui se réforme, mais
qui boit ou jure, n'est pas repentant. Le cambrioleur
repentant qui se livre à des jeux sexuels n'est pas prêt
pour le pardon. Dieu ne peut pas pardonner tant que
le transgresseur ne montre pas une vrai repentir qui
s'étend à tous les domaines de sa vie » (Kimball,
Le Miracle du pardon, p. 191 ) .
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L'alliance du baptême
Introduction
Le baptême est le symbole de notre naissance dans
le royaume de Dieu. C'est un tournant dans notre pro
gression éternelle. Tout comme nous ne pouvons avoir
de vie mortelle sans une naissance physique, nous ne
pouvons entrer dans le royaume de Dieu si nous ne
naissons pas d'eau et d'Esprit (voir Jean 3:5 ) . Il est donc
très important de comprendre pleinement l'alliance du
baptême.

Chapitre 15

3. Noé prêcha le repentir et le baptême (voir
Moïse 8:23, 24 ) .
4. Les anciens Israélites pratiquaient l e baptême (voir
D&A 84:25-27; 1 Néphi 20:1 ) .
5. L e baptême était enseigné e t pratiqué chez les
Néphites et les Lamanites justes (voir Mosiah
18 :12-16 ; Alma 6 : 2 ; 7:14 ; 19:35, 3 6 ; 3 Néphi 11:21-28 ) .
6. Jésus nous a donné l'exemple à tous e n s e faisant
baptiser (voir Matthieu 3:13-17; 2 Néphi 31:5-12 ) .
7. L e Sauveur e t s e s apôtres enseignaient et
pratiquaient le baptême (voir Marc 16:15, 16; Jean 4 :1,
2; Actes 2:37; 3 8 ; 8:37-39 ) .
8. L a Prêtrise d'Aaron qui peut administrer
l'ordonnance du baptême fut rétablie par les mains
de Jean-Baptiste qui ordonna Joseph Smith et Oliver
Cowdery (voir Joseph Smith, Histoire 68-74,
D&A 13 ) .

C . L e baptême est une ordonnance essentielle.
1. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons
être baptisés (voir Jean 3 : 5 ; 2 Néphi 9 :23, 24 ;
D&A 84:74 ) .
2. L e baptême est nécessaire pour que nous devenions
membres de l'Eglise de Jésus-Christ sur terre (voir
D&A 20:37; 71-74 ; Moroni 6 : 4 ) .
3. L e baptême e s t une étape essentielle pour recevoir l a
rémission d e n o s péchés (voir Actes 2:38 ; Alma 7:14 ;
3 Néphi 12:2 ; 30:2 ; D&A 33:11 ) .
4. L e baptême est l a condition nécessaire pour recevoir
le don du Saint-Esprit (voir Actes 2:37; 3 8 ; Moïse
6:52 ; D&A 35:6 ) .
5. L e baptême e s t u n élément nécessaire d u processus
de sanctification personnelle (voir 3 Néphi 27:20;
D&A 76 :51-53 ) .

Aperçu doctrin_a_l

_
_
__

A. Nous faisons alliance avec le Seigneur par le
baptême.
1.

Lorsque nous sommes baptisés, nous faisons
alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ,
de témoigner de Dieu et de garder ses commande
ments (voir Mosiah 18: 8-10 ; 2 Néphi 31:13 ;
D&A 18:22-25 ; 20:37 ) .
2. Dieu s'engage à faire don d u Saint-Esprit par l'impo
sition des mains à ceux qui acceptent le baptême
(voir 2 Néphi 31:12, 13 ; D&A 49:12-14 ) .
3. Nous devons obéir aux commandements pour rece
voir les bénédictions de l'alliance (voir D&A 82:10 ;
130 :20, 21 ) .

B . Le baptême e s t une ordonnance éternelle qui a été
pratiquée dans toutes les dispensations de l' Évangile.
1. Adam fut baptisé dans l'eau par l'Esprit du Seigneur
(voir Moïse 6 :64-66 ) .
2. Enoch reçut l e commandement d e baptiser (voir
Moïse 7:11 ) .
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D . Le Seigneur n'accepte l'ordonnance d u baptême
que lorsqu'elle est accomplie comme il l'a demandé.
1. Ceux qui arrivent à l'âge de responsabilité doivent
être baptisés (voir D&A 18:41, 42 ; 68:25-27; Moroni
8 :8-11, 19 ) .
2. L e baptême doit être précédé par l e repentir (voir
D&A 20:37; 71 ; Moroni 6:1-3 ) .
3. L e baptême doit être accompli par une personne qui
en détient l'autorité (voir D&A 22:1-4 ; 20:72, 73 ;
Mosiah 21:33 ; 3 Néphi 11:21-25 ) .
4. L e Seigneur a révélé l a prière qui doit être utilisée
dans l'ordonnance du baptême (voir D&A 20:72, 73 ) .
5 . Ceux qui veulent être baptisés doivent l'être par
immersion (voir D&A 20:72-74 ; 3 Néphi 11 :22-26 ;
4e article de foi).
E . Le baptême est le symbole des réalités éternelles.
1. Le baptême symbolise la mort, l'ensevelissement et
la résurrection de Jésus-Christ (voir Romains 6:3-5 ;
D&A 128 :12, 13 ) .
2. L e baptême symbolise l a renaissance à une vie
nouvelle (voir Moïse 6:59 ; Jean 3:3-5 ) .
3. L e baptême symbolise une ablution et une purifica
tion (voir D&A 39:10 ; Moïse 6:59 ) .

C. Le baptême e s t une ordonnance essentielle.
« Le baptême est un signe pour Dieu, pour les anges
et pour le ciel que nous faisons la volonté de Dieu, et il
n'y a sous le ciel aucun autre moyen ordonné par Dieu
pour permettre à l'homme de venir à lui, et tout autre
procédé est inutile : Dieu a décrété et ordonné que
l'homme devait se repentir de tous ses péchés, être
baptisé pour la rémission de ses péchés, ensuite il peut
venir à Dieu au nom de Jésus-Christ, avec foi ; alors
nous avons la promesse de recevoir le Saint-Esprit »
(Smith, Enseignements, p. 160 ) .
•
« Le but spécial d u baptême est d'accorder l'admis
sion dans l'Eglise du Christ en même temps que la
rémission des péchés. Quel besoin avons-nous d'autres
paroles pour prouver la valeur de cette ordonnance
divinement instituée ? Quel don plus grand pourrait-on
offrir au genre humain que le moyen sûr d'obtenir le
pardon des transgressions ? La justice interdit qu'un
pardon universel et sans condition soit accordé pour les
péchés commis, sauf par l'obéissance à la loi décrétée ;
mais il est prévu un moyen simple et efficace par lequel
le pécheur repentant peut faire alliance avec Dieu, en
scellant cette alliance du sceau qui est reconnu valable
dans les cieux, et par laquelle il s'engage à se soumettre
aux lois de Dieu. Il se place ainsi à la portée de la miséri
corde, sous l'influence protectrice de laquelle il peut
obtenir la vie éternelle » (James E. Talmage, Les Articles
de Foi, p. 155 ) .
•

19:ées à l'appui
A. Nous faisons alliance avec le Seigneur par le
baptême.
•
« Quiconque est baptisé dans l'Eglise a fait avec le
Seigneur l'alliance de garder ses commandements.
Nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, de
tout notre esprit et de toute la force que nous avons et
ce, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons,
nous devons le faire au nom de Jésus-Christ.
« Dans les eaux du baptême, nous avons fait alliance
que nous garderions ces commandements, que nous
servirions le Seigneur, que nous garderions son premier
et le plus grand de tous les commandements, et aime
rions le Seigneur notre Dieu, que nous garderions le
grand commandement suivant, à savoir que nous aime
rions notre prochain comme nous-mêmes et, de tout le
pouvoir que nous avons, de toute la force, de tout notre
cœur, nous lui prouverions que nous vivons < selon toute
parole qui sort de la bouche de Dieu >, que nous serions
obéissants et humbles, diligents à son service, disposés
à obéir, à écouter les conseils de ceux qui président et
ferions tout en n'ayant en vue que la gloire de Dieu »
(Joseph Fielding Smith, Doctrine du salut, volume II,
pp. 305-30 6 ) .

D . L e Seigneur n'accepte l'ordonnance d u baptême
que lorsqu'elle est accomplie comme il l'a demandé.
•
« Le baptême, c'est l'immersion dans l'eau ; il doit être
accompli par quelqu'un qui en détient l'autorité, au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un baptême sans
autorité divine n'est pas valable. [Le baptême] symbo
lise l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ
et doit donc être accompli à leur ressemblance, par
quelqu'un qui en est chargé par Dieu, de la manière
prescrite, sinon il est illégitime et ne sera pas accepté
par lui ; il n'effectuera pas non plus la rémission des
péchés, pour laquelle il est conçu ; mais quiconque a la
foi, se repent réellement et est enseveli < avec lui dans
la mort par le baptême > par un détenteur de l'autorité
divine, recevra la rémission de ses péchés et a droit au
don du Saint-Esprit par l'imposition des mains »
(Joseph F. Smith dans Journal of Discourses, 19:190 ) .
« L e mot baptiser vient d u grec < baptizein > e t signifie
immerger ou submerger » (Smith, Enseignements, p. 211 ) .
E. Le baptême e s t l e symbole d e s réalités éternelles.
« L e baptême n e peut se faire autrement que p a r l'im
mersion totale du corps dans l'eau, et ce pour les raisons
suivantes :
1. Il est à la similitude de la mort, de l'ensevelissement
et de la résurrection de Jésus-Christ et de toutes les
autres personnes qui ont reçu la résurrection.
2. Le baptême est aussi une naissance et se fait à la
similitude de la naissance d'un enfant qui vient au
monde.
3. Le baptême n'est qu'une figure de la résurrection,
mais il est aussi littéralement une transplantation ou
une résurrection d'une vie à une autre - de la vie de
péché à la vie spirituelle » (Smith, Doctrine du salut,
volume II, p. 301 ) .
•

B . Le baptême e s t une ordonnance éternelle qui a été
pratiquée dans toutes les dispensations de l' Évangile.
« Dans les anciens temps du monde, avant que le
Sauveur ne vînt dans la chair, des saints > étaient bapti
sés au nom de Jésus-Christ qui devait venir, parce qu'il
n'y avait jamais eu d'autre nom par lequel les hommes
pouvaient être sauvés ; et lorsqu'il fut venu dans la chair
et eut été crucifié, les saints furent baptisés au nom de
Jésus-Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts et
monté au ciel, afin qu'il fussent ensevelis dans le bap
tême comme lui et fussent élevés à la gloire comme lui,
que comme il n'y avait qu'un seul Seigneur, une seule
foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, de
même il n'y eüt qu'une seule porte menant aux
demeures célestes » (Joseph Smith, Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 214 ) .
•
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Le don du Saint-Es prit
Idées à l'appui

Introduction
Pendant leur confirmation, on ordonne à tous les
membres de l'Eglise de « recevoir le Saint-Esprit ». Ceux
qui le reçoivent deviennent des saints ; ceux qui ne le
font pas sont arrêtés dans leur progression vers le
royaume de Dieu. « Dans l'Eglise, nous avons un grand
nombre de membres qui n'ont jamais reçu de manifesta
tion par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pourquoi ?
Parce qu'ils ne mènent pas une vie conforme à la vérité »
(Joseph Fielding Smith, We Are Here ta Be Tried, Tested,
Proved, Brigham Young University Speeches of the Year,
Provo, 25 octobre 1961, p. 4 ; voir aussi Church News,
4 novembre 1961, p. 14 ) .

Ap�rçu doctrina l
__

_
_
_

A. Avant de recevoir le don du Saint-Esprit, nous
commençons par recevoir l'Esprit ou la Lumière du
Christ qui est accordé à toute personne venue au
monde. Voir Jean 1:9; Moroni 7:16 ; Doctrine et Alliances
84:45, 46 ; 93:2.
B. Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui
ont fait alliance avec Jésus- Christ par le baptême.
1. Le don du Saint-Esprit est accordé par l'imposition
des mains de ceux qui en détiennent l'autorité (voir
Actes 8 :12-25; Moroni 2:1-3 ; 4e article de foi).
2. Le Saint-Esprit peut nous amener à toute la vérité
(voir Jean 14:15-17; Moroni 10 :5 ) .
3. L e don d u Saint-Esprit nous donne droit à s a
compagnie lorsque nous sommes justes (voir
D&A 121:45, 46 ) .
4. L e Saint-Esprit nous purifie d u péché, e t o n le
compare au feu (voir Matthieu 3:ll ; 2 Néphi 31:17;
D&A 19 :31 ) .

C. Ceux qui reçoivent le don d u Saint-Esprit peuvent
bénéficier des dons de l'Esprit.
1. Chaque membre de l'Eglise a droit à au moins un
don du Saint-Esprit (voir D&A 46 :ll, 12 ; 1
Corinthiens 12:7, ll ) .
2. Les dons d e Dieu nous viennent d u Christ par
l'autorité du Saint-Esprit (voir Moroni 10:8, 17, 18 ) .
3. Les membres d e l'Eglise peuvent recevoir de
nombreux dons grâce au Saint-Esprit (voir
D&A 46:13-26 ; Moroni 10 :9-16 ; 1 Corinthiens
12: 8-10 ) .
4. Certains ont droit au discernement d e tous les dons
à cause de leur appel dans la prêtrise (voir
D&A 46 :27-29 ; 107:91, 92 ) .
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Chapitre 16

A. Avant de recevoir le don du Saint-Esprit, nous
commençons par recevoir l'Esprit ou la Lumière du
Christ qui est accordé à toute personne venue au
monde.
•
« Notre compréhension de la lumière du Christ est
limitée. Des pouvoirs et des capacités limités ne
peuvent comprendre l'infini. Mais nous connaissons
certains principes de base, dont les suivants :
1. Cette lumière émane de la présence et de la person
nalité de la divinité pour emplir l'immensité, et elle
est donc partout présente ;
2. Il s'agit de la puissance de Dieu en action, de la loi
par laquelle tout est gouverné ;
3. Cette puissance divine donne la vie à tout et si elle se
retirait complètement, la vie cesserait.
4. Elle éclaire l'intelligence et accroît la compréhension
de toute personne née au monde (tous ont une
conscience !) ;
5. Elle aide tous les hommes (le Saint-Esprit témoigne
sans aider) à moins ou jusqu'à ce qu'ils se rebellent
contre la lumière et la vérité, moment où les efforts
cessent et où l'Esprit se retire, dans ce sens-là;
6. Ceux qui écoutent sa voix vont au Christ, acceptent
son Evangile, se font baptiser et reçoivent le don du
Saint-Esprit (Moroni 7:12-18 ; D&A 84:43-53 ;
88:7-13 ) >> (Bruce R. McConkie, The Promised Messiah,
pp. 208-209 ) .
•
« Pour décider d e c e qui e s t bon aux yeux d e Dieu,
nous allons étudier le problème de la conscience dont
nous parlons tant. Les Ecritures évoquent une influence
qui se trouve dans tout l'univers, qui donne vie et
lumière à toutes choses, qui porte les noms divers de
lumière de vérité, lumière du Christ ou d'Esprit de
Dieu. < Cette lumière [est] la véritable lumière, qui, en
venant dans le monde, éclaire tout homme > (Jean 1:9 ) .
C'est celle < qui illumine vos yeux . . . qui vivifie votre
intelligence > ( D&A 88:11 ) . Toutes les personnes qui sont
nées dans ce monde ont la bénédiction de cette lumière
qui ne cessera jamais de faire des efforts auprès de vous
jusqu'au moment où vous serez conduits jusqu'à cette
lumière supérieure venue du don du Saint-Esprit qui ne
peut être reçue que par le repentir et le baptême dans le
royaume de Dieu » (Harold B. Lee, Decisions for Success
fuI Living, p. 144 ) .
B . Le don d u Saint-Esprit e s t accordé à tous ceux qui
ont fait alliance avec Jésus- Christ par le baptême.
•
« Corneille reçut le Saint-Esprit avant d'être baptisé,
ce qui était le pouvoir de Dieu pour le convaincre de la
véracité de l'Evangile, mais il ne put recevoir le don du
Saint-Esprit qu'après avoir été baptisé » (Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 16 0 ) .
•
« Un être intelligent, à l'image d e Dieu, a tous les
organes, toutes les qualités, tous les sens, toutes les
sympathies et les affections que Dieu a lui-même.

« Mais l'homme ne les a, dans son état rudimentaire,
que dans le sens subordonné du terme. Ou en d'autres
termes, ces qualités sont embryonnaires et doivent être
développées peu à peu. Elles ressemblent à un
bourgeon, à une cellule qui, petit à petit, se transformera
en fleur et puis produira, par progression, le fruit mûr
de son espèce.
« Le don du Saint-Esprit s'adapte à tous ces organes
ou à toutes ces qualités. Il vivifie toutes les facultés
intellectuelles, accroît, agrandit, étend et purifie toutes
les passions et affections naturelles afin d'en faire un
usage légitime. Il inspire, développe, cultive et mûrit
toutes les sympathies, les joies, les goûts, les sentiments
analogues et les affections de notre nature qui sont
belles. Il inspire la vertu, la bonté, le désir de faire le
bien, la tendresse, la douceur et la charité . . .
« Voilà le don du Saint-Esprit, et c'est ainsi qu'il
fonctionne par un canal légal : la prêtrise divine et
éternelle » (Parley P Pratt, Key ta the Science of Theology,
pp. 61-62 ) .
•
« Il est véridique que ceux qui recherchent honnête
ment la vérité arrivent à la connaître ainsi que la
divinité de l'œuvre du Seigneur par la puissance du
Saint-Esprit : ils reçoivent une révélation-éclair qui leur
dit que Jésus est le Seigneur, que Joseph Smith est son
prophète, que le Livre de Mormon est l'esprit, la volonté
et la voix du Seigneur, que l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours est la seule Eglise vraie et
vivante sur la face de toute la terre. Ils acquièrent un
témoignage avant leur baptême. Mais ce n'est qu'après
s'être totalement engagés dans la cause du Christ qu'ils
reçoivent le don du Saint-Esprit, cette dotation céleste
dont Jésus a parlé. Ils bénéficient alors de l'accomplisse
ment de cette promesse : < Par le pouvoir du Saint-Esprit,
vous pouvez connaître la vérité de toutes choses >
(Moroni 10:5 ) . Ils reçoivent alors d'Esprit de révélation >,
et le Seigneur leur indique dans leur esprit et leur cœur
ce qu'il veut ( D&A 8:1-3 ) >> (Bruce R. McConkie, The
Morfal Messiah, 4:98-99 ) .
•
« Qu'est-ce que l e don d u Saint-Esprit ? Ni plus ni
moins que le droit à la compagnie du Saint-Esprit »
(Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, volume I,
p. 47 ) .
•
« Le Saint-Esprit est u n personnage d'esprit ; i l entre
dans notre vie pour nous conduire dans les voies de la
justice. Toute personne sur qui les mains de l'autorité se
sont posées recevra le Saint-Esprit. Il Ia guidera vers
toute la vérité. Nous sommes donc un peuple béni
d'avoir toutes ces bénédictions. Si quelqu'un ne reçoit
pas le don merveilleux du Saint-Esprit, c'est de sa faute,
c'est qu'il n'a pas été assez spirituel ni assez proche de
son Père céleste » (Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, pp. 22-23 ) .

C. Ceux qui reçoivent l e don d u Saint-Esprit peuvent
bénéficier des dons de l'Esprit.
•
« Certaines bénédictions spirituelles appelées dons
de l'Esprit sont accordées par la grâce de Dieu à l'homme

après que ce dernier a fait preuve de consécration, de
foi et d'obéissance. Il ne les reçoit que s'il obéit à la loi,
mais on les appelle des dons parce qu'ils sont offerts
gratuitement à tous ceux qui obéissent . . .
« Ils ont pour but de vivifier, d'encourager et d'inspi
rer les fidèles afin qu'ils héritent de la paix dans la vie et
qu'ils soient guidés vers la vie éternelle dans le monde
futur. Leur présence est la preuve de la divinité de
l'œuvre du Seigneur » (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 314 ) .

" Paul dit : < A l'un est donné l e don des langues,
à un autre le don de prophétie et à un autre le don de
guérison >; et encore : < Tous sont-ils prophètes ? Tous
parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ? > Montrant
manifestement que tous ne possédaient pas ces divers
dons, mais que l'un recevait un don, un autre recevait
un autre don : tous ne prophétisaient pas, tous ne par
laient pas en langues, tous ne faisaient pas des miracles,
mais tous recevaient le don du Saint-Esprit; tantôt ils
parlaient en langues et prophétisaient du temps des
apôtres, tantôt pas. Tel est le cas aussi pour nous dans
nos administrations, où le plus souvent il n'y a pas de
manifestation du tout qui soit visible pour la foule alen
tour » (Smith, Enseignements, p . 196 ) .
•
" Parmi les dons d e l'Esprit manifestes dans l'Eglise
apostolique, Paul cite la sagesse, la connaissance, la
foi, la guérison, l'accomplissement de miracles, la
prophétie, le discernement des esprits, divers genres
de langues et l'interprétation des langues. Le Nouveau
Testament contient de nombreux exemples de manifes
tation de ces dons.
" Chez les Jarédites et les Néphites, les manifestations
de ces dons prévalaient également. Mormon témoigna
qu'elles ne cesseraient pas sauf en cas d'incroyance,
< aussi longtemps que le temps durerait, ou que la terre
demeurerait, ou qu'il y aurait, à la surface de la terre, un
seul homme à sauver > (voir Moroni 7:36 ) >> (Marion G.
Romney, dans Conference Report, avril 1956, p. 69 ) .
•
" Les saints doivent être guidés par l'Esprit d e Dieu
et soumis à ceux qui président les réunions. Si l'évêque,
qui est le juge ordinaire en Israël, demande à quelqu'un
de restreindre ce don ou n'importe quel autre, il est de
son devoir de le faire. L'évêque a droit au don du discer
nement qui lui permet de dire si ces esprits sont de Dieu
ou pas et s'ils doivent occuper ou non une place dans
les assemblées des saints. Nul homme, nulle femme n'a
le droit de critiquer l'évêque parce qu'il le ou la restreint
dans l'un de ces domaines. L'évêque est le responsable
et il a le droit de dire ce qui doit être fait sous sa
présidence » (Abraham O. Woodruff, dans Conference
Report, avril 1 9 01, p . 12 ) .
•
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L'obéiss ance, loi céleste

Chapitre 17

Introduction
Le producteur de l'épopée biblique Les Dix Comman
dements, Cecil B. DeMille, déclara aux étudiants de
l'université Brigham Young :
« Nous sommes trop enclins à considérer la loi
comme quelque chose de purement restrictif, quelque
chose qui nous enferme. Nous considérons parfois la
loi comme le contraire de la liberté. Mais c'est une idée
erronée. Ce n'est pas ainsi que les prophètes et les légis
lateurs inspirés de Dieu voyaient la loi. La loi a un
double but. Elle doit gouverner. Elle doit également
éduquer. . .
« C'est la même chose pour tous les commandements.
« Nous devons lire entre les lignes, sous le sens littéral
des mots. Nous devons prendre la peine de les com
prendre ; comment obéir à des commandements que
nous ne comprenons pas ? Mais les commandements
ont eux aussi une fonction éducative, que vous pouvez
voir dans la vie de tous les gens qui les gardent. Les
commandements produisent une bonne personnalité.
Les dix commandements ne sont pas des règles aux
quelles nous devons obéir pour faire une faveur person
nelle à Dieu. Ce sont des principes fondamentaux sans
lesquels les hommes ne pourraient vivre ensemble. ils
font de ceux qui les gardent des hommes et des femmes
fidèles, forts, sains, assurés et dévoués. Il en est ainsi
parce que les commandements nous viennent de la
main divine qui forma notre nature humaine.
« Dieu ne se contredit pas. Il n'a pas créé l'homme
pour lui imposer, après réflexion, un ensemble de règles
arbitraires, irritantes et restrictives. Il a libéré l'homme
et lui a donné ensuite les commandements pour lui
conserver sa liberté » « < Commencement Address » , dans
Commencement Exercices, Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo, 31 mai 1957, pp. 4-5 ) .

Aperçu doctrinal

------

A. L'obéissance est la première loi céleste.
1. Il Ia été décrété dans les cieux que toutes les bénédic
tions dépendent de l'obéissance (voir D&A 130:20, 21 ;
Deutéronome 11:8, 26, 2 7 ) .
2. Nous sommes venus s u r terre pour prouver que
nous étions prêts à obéir (voir Abraham 3 :24, 25;
D&A 98:14 ) .
3. L'obéissance doit être volontaire (voir Abraham 3:25,
26 ; Hélaman 14 :30, 31 ) .
4. Les commandements nous sont donnés parce
que Dieu nous aime et veut que nous devenions sem
blables à lui (voir Deutéronome 6:24, 25; D&A 25:15 ;
3 Néphi 12:48 ) .
5. E n obéissant aux commandements d e Dieu, nous
lui exprimons notre amour (voir Jean 14:15, 21, 23 ;
lJean 5 : 3 ; D&A 42:29 ) .
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6. Il est important d'obéir à Dieu, même si nous ne
comprenons pas pleinement les commandements
(voir Moïse 5:5, 6; 1 Néphi 3 : 7 ) .
7. L e Seigneur réprimande les saints parce qu'il les
aime (voir Hébreux 12:6 ; D&A 95:1 ; Hélaman 15 : 3 ;
Apocalypse 3:19 ) .
8. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme (voir
Actes 5 :29 ) .

B. Le Seigneur promet d e grandes bénédictions
ceux qui obéissent à ses commandements.

à

1. Le Seigneur promet des bénédictions temporelles et
spirituelles à ceux qui obéissent à ses commande
ments (voir Mosiah 2 :41 ; Lévitique 26:3-12 ;
Deutéronome 4:40; D&A 58:2; 64:34 ; 130 :21 ) .
2. L'obéissance dans cette vie nous donnera un
avantage dans le monde futur (voir D&A 130 :19 ) .
3. L e Seigneur nous donnera l e moyen d'obéir à
tous ses commandements (voir 1 Néphi 3:7; 17: 3 ) .
4. L'obéissance à l a loi divine nous libère (voir
Jean 8 :31, 32 ) .

C. L a désobéissance e s t une grave offense aux yeux
du Seigneur.
1. Nous offensons Dieu en désobéissant à ses comman
dements (voir D&A 59:21 ; Ephésiens 5 : 6 ) .
2. L a désobéissance aux commandements aura de
graves conséquences temporelles et spirituelles
(voir Lévitique 26 :14-32 ; Jérémie 11: 3 ; D&A 1:14 ;
56:3 ; 2 Néphi 9 : 2 7 ) .

D. Jésus- Christ donna l'exemple de l'obéissance.
Voir 2 Néphi 31:7-10 ; Luc 22:42 ; Jean 8 :28, 29;
3 Néphi 27:21.
E. Nous pouvons recevoir la vie éternelle grâce
l'Expiation et en obéissant aux commandements
de Dieu.
1. Nous devons obéir à Dieu jusqu'à la fin de notre vie
(voir Mosiah 5 : 8 ; 2 Néphi 31:16 ; D&A 14: 7 ) .
2. Nous recevons l a vie éternelle grâce à l'Expiation
et à la suite de notre obéissance aux lois et aux
ordonnances de l'Evangile (voir 3e article de foi ;
D&A 138:4; 1 Néphi 22:31 ; D&A 14 :7; Matthieu 7:21 ) .
3. Les gens qui obéissent fidèlement a u Seigneur
auront le bonheur de le voir (voir D&A 93:1 ; 88:68 ) .
à

Idées à l'appui
A. L'obéissance est la première loi céleste.
« L'o béissance est la première loi céleste, la pierre
angulaire sur laquelle reposent toute la justice et toute
la progression. Elle consiste à se plier à la loi divine,
à se conformer à l'esprit et à la volonté de la divinité et
à se soumettre pleinement à Dieu et à ses commande
ments » (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 539 ) .
•
« L'obéissance doit être volontaire ; elle n e doit pas
être obligatoire ; il ne doit pas y avoir de contrainte. Les
hommes ne doivent pas être forcés contre leur gré
d'obéir à la volonté de Dieu ; ils doivent y obéir parce
qu'ils savent que c'est bien, parce qu'ils veulent le faire
et parce qu'ils y trouvent du plaisir. Dieu est heureux
de voir une âme de bonne volonté » (Joseph F. Smith
dans Journal of Discourses, 25:59 ) .
•
« Si nous . . . aimons [le Seigneur] , nous garderons ses
commandements.
« S'il y a des gens qui offensent le Seigneur ou ne
gardent pas ses commandements, cela montre qu'ils ne
l'aiment pas. Nous devons y obéir. Nous montrons par
nos œuvres que nous aimons le Seigneur notre Dieu de
•

tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit
et de toutes nos forces ; et nous le servons au nom de
Jésus-Christ et aimons notre prochain comme nous
mêmes. Telle est la parole du Seigneur révélée en ces
temps modernes pour guider Israël » (Joseph Fielding
Smith, « Gardez les commandements » , L:Etoile, janvier
1971, p. 4 ) .
•
« E n politique o ù tant d e pressions s'exercent sur les
hommes pour qu'ils transigent avec leurs idéaux et
leurs principes en faveur de l'opportunisme, les travail
leurs du parti apprirent vite à admirer la loyauté intense
de Marion G. Romney envers sa conscience comme
envers les conseils des dirigeants de l'Eglise. Il acceptait
comme divinement inspirées les déclarations sur des
sujets essentiels touchant au bien-être de la nation; cela
provoquait pourtant fréquemment un conflit avec les
dirigeants de son parti politique. Ce fut à une semblable
occasion où les dirigeants de l'Eglise avaient dénoncé
dans un éditorial laconique, les tendances de l'adminis
tration politique alors au pouvoir qu'il me confia ce que
tous les membres de l'Eglise loyaux pourraient imiter
dans la vie publique : < Lorsque j 'ai lu cet éditorial >, me
dit-il, < j 'ai su ce que je devais faire - mais cela ne suffi
sait pas. J'étais certain que je devais me sentir bien pour
suivre les conseils des dirigeants de l'Eglise et pour
savoir qu'ils avaient raison. Je n'y suis arrivé qu'après
toute une nuit passée à genoux ! > Je présente dans cette
déclaration la différence entre une obéissance < aveugle >
et une obéissance < intelligente >. Marion G. Romney ne
pourra jamais être accusé à juste titre < d'obéissance
aveugle > tout en n'étant jamais déloyal envers une auto
rité supérieure » (Harold B . Lee, « Marion G. Romney » ,
Improvement Era, octobre 1962, p. 742 ) .

B. Le Seigneur promet d e grandes bénédictions
ceux qui obéissent à ses commandements.

à

•
« L'obéissance à Dieu peut être une expression supé
rieure d'indépendance. Pensez simplement à lui donner
la seule chose, à lui faire le seul don qu'il ne prendrait
jamais. Pensez à lui donner la seule chose qu'il ne vous
arracherait jamais . . .
« Dieu acceptera l'obéissance - qu'il ne prendra jamais
de force - quand elle sera volontaire. Et il vous rendra
une liberté dont vous ne pouvez rêver, la liberté de
ressentir et de savoir, la liberté d'agir et la liberté d'être,
mille fois plus au moins que ce que nous lui offrons.
Il est assez surprenant que la clé de la liberté soit l'obéis
sance . . .
« Quand j'étais président de la mission de la Nouvelle
Angleterre, le Chœur du Tabernacle devait chanter
à l'exposition mondiale de Montréal. Le chœur avait
une journée de libre et proposa de donner un concert en
Nouvelle-Angleterre. Un industriel demanda le droit de
le parrainer.
« Frère Condie et frère Stewart vinrent en discuter
à Boston. Nous nous retrouvâmes à l'aéroport de Boston
et, de là, nous allâmes à Attleboro, dans l'Etat du Massa
chusetts. En chemin, M. Yeager parla du concert : < J'ai
merais >, dit-il, < offrir une réception pour les membres du
chœur. Elle pourrait avoir lieu soit chez moi soit à mon
club. > Il voulait inviter ses amis qui étaient, bien sûr, les
gens les plus importants de la Nouvelle-Angleterre et
même de tout le pays. Il en discuta et puis il posa une
question au sujet des boissons alcoolisées.
« Frère Stewart lui répondit : < Eh bien, monsieur,
puisque vous êtes chez vous et que vous êtes notre hôte,
j'imagine que vous pouvez faire ce que vous voulez .
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tableau de Carl Bloch. L'original se trouve dans la chapelle du château de Frederiksborg (Danemark).
Utilisé avec l'aimable autorisation du musée de Frederiksborg

Le sermon sur la montag ne,

< Ce n'est pas ce que j'avais à l'esprit, ajouta cet homme
merveilleux. Je ne veux pas agir selon ma volonté. Je
veux faire ce que vous voulez . >
« C'est dans ce genre d'esprit que se trouve la clé de la
liberté. Nous devons nous placer devant notre Père
céleste pour lui déclarer individuellement : < Je ne veux
pas agir selon ma volonté. Je veux faire ce que tu veux. >
Et tout d'un coup, le Seigneur pourrait dire comme
n'importe quel père : < Eh bien, voici un enfant de plus
presque libéré du besoin d'une surveillance constante »>
(Boyd K. Packer, Obedience, Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo, 7 décembre 1971, pp. 3 4 ) .
•
« La demi-obéissance sera rejetée autant que l a viola
tion complète, et peut-être davantage, car le demi-rejet
et la demi-acceptation sont une duperie ; ils équivalent
à admettre que l'on manque de caractère, que l'on
manque d'amour pour lui. C'est en fait une tentative de
ménager la chèvre et le chou » (Mark E. Petersen, « Nous
croyons que nous devons être honnêtes », I.:Etoile,
octobre 1982, pp. 31-32 ) .
•
« Il n'en e s t pas u n parmi nous qui n e soit disposé
à reconnaître dès l'abord que Dieu exige que l'on obéisse
strictement à ses commandements. Mais lorsque nous
nous acquittons de cette obéissance stricte, devenons
nous des esclaves ? Non, c'est le seul moyen sur la face
de la terre de devenir, vous et moi, libres, et nous
deviendrons esclaves de nos passions, du Malin et des
serviteurs du Démon, si nous agissons autrement »
(Brigham Young, Discours de Brigham Young, p. 226 ) .

D. Jésus- Christ donna l'exemple de l'obéissance.
« Le Christ lui-même fut un exemple parfait d'obéis
sance pour tous ses frères. En tant qu'exemple, il fut
baptisé pour témoigner au Père qu'il lui obéirait en
gardant ses commandements (voir 2 Né 31:7 ) . Son
obéissance fut parfaite en toutes choses. Comme l'écri
vit Paul : Il < a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance
par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été
élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l'auteur d'un salut éternel > (Hé 5 : 8-9 ) >>
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 540 ) .
•

-

C. L a désobéissance e s t une grave offense aux yeux
du Seigneur.
•
« L'homme ne reçoit aucun pouvoir, aucun moyen
légitimement utilisé pour obliger les hommes à obéir
à la volonté de Dieu contre leur désir, autre que la
persuasion et les bons conseils; mais un châtiment est
attaché à la désobéissance, châtiment que doivent subir
tous ceux qui ne veulent pas obéir aux vérités ou lois
évidentes des cieux » (Joseph F. Smith, Doctrine de
l'Evangile, p. 85 ) .
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E . Nous pouvons recevoir l a vie éternelle grâce
l'Expiation et en obéissant aux commandements
de Dieu.
•
« Pour obtenir le salut, nous ne devons pas faire
seulement certaines choses, mais bien tout ce que Dieu
a commandé. Les hommes peuvent tout prêcher et tout
pratiquer sauf ce que Dieu nous a commandé de faire,
ils seront finalement damnés. Nous pouvons payer
la dîme sur la menthe, l'aneth et le cumin, et sur toutes
sortes d'herbes, et cependant ne pas obéir aux comman
dements de Dieu. Mon but est d'obéir et d'apprendre
aux autres à obéir à Dieu exactement dans tout ce qu'il
nous dit de faire. Peu importe que le principe soit
populaire ou impopulaire, je soutiendrai toujours un
principe juste, même si je dois le faire seul » (Joseph
Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 269 ) .
•
« Si nous gardons les commandements d u Seigneur,
nous jouirons de la présence du Père et du Fils, et nous
recevrons le royaume du Père et serons héritiers de
Dieu, cohéritiers avec notre Frère aîné. 0, comme elles
sont merveilleuses, comme elles sont grandes les
bénédictions que le Seigneur a données aux saints des
derniers jours et à tous ceux qui sont disposés à passer
dans les eaux du baptême et à respecter la loi et garder
les commandements du Seigneur ! » (Smith, L'Etoile,
janvier 1971, p. 4 ) .
à

La renaiss ance spirituelle,
conversion véritable
Introduction
Nous retenons parfois mieux les leçons en voyant le
contraste entre le blanc et le noir, le bien et le mal, l'amer
et le doux. Alma, le Jeune, est d'abord décrit dans le
Livre de Mormon comme un homme méchant et
idolâtre qui va voir les membres de l'Eglise pour essayer
de détruire l'œuvre de son père. Pendant sa rébellion,
un ange lui apparaît et le réprimande � n témo gna�t des
desseins de Dieu. Alma est tellement ImpreSSIOnne par
cette apparition que pendant un certain temps, il est
incapable de bouger ou de parler. Il finit par s � :ele�er e�
.
.
déclare : « J'ai été racheté par le SeIgneur; VOICI, Je SUIS ne
de l'Esprit » (Mosiah 27:24 ) .
.
Ce genre d'expérience qui transforma tant la VIe
.
d'Alma est essentiel pour notre développement au sem
de l'Evangile de Jésus-Christ. L'expérience que nous
ferons peut ne pas être la même que celle d'Alma, et ne
le sera probablement pas, mais ses résultats peuvent
être identiques. Nous pourrons déclarer comme Alma
que notre âme « a été rachetée du fiel de l'amertume et
des liens de l'iniquité » et qu'elle « n'est plus dans la
souffrance » (Mosiah 27:29 ) .

�

Aperçu doctrinal
A. Toute personne responsable doit naître de
nouveau d'eau et d'Esprit.
1. Pour recevoir le salut dans le royaume céleste, tous
les membres de l'Eglise doivent naître de nouveau
et recevoir le baptême de feu (voir Mosiah 27:24-29;
Jean 3:3-8; Alma 7:14 ) .
2. Naître d e nouveau, c'est être vivifié par l'Esprit et
voir son cœur changer (voir Moïse 6 :65, 66; Mosiah
5 :2, 5-7 ) .
3. Notre deuxième naissance commence a u moment
du baptême et est complète lorsque nous recevons la
compagnie du Saint-Esprit et que nous sommes
purifiés du péché (voir 3 Néphi 12:1, 2 ; Alma 36:24 ;
Mormon 7:10 ) .
4. L a nouvelle naissance est u n processus continu (voir
Alma 5 :14-31 ; 1 Pierre 2:2 ) .

B . Être justifié, c'est recevoir l e pardon d u Seigneur
et prendre la voie de la justice.
1. La nouvelle naissance nous justifie aux yeux du
Seigneur et nous met sur la voie de la � anc �ification
(voir D&A 20 :29-31 ; Moïse 6:60 ; 1 Connthlens 6:11 ) .
2. L a justification s e produit par l a foi e n Jésus-Christ
et la justice personnelle (voir Romains 5 :1, 9 ;
Esaïe 53 :11 ) .
3. I l faut contracter toutes les alliances qui touchent
à notre exaltation dans la justice ; nous devons être
justifiés et scellés par le Saint-Esprit de promesse
(voir D&A 132:7; 76 :53 ) .
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C. L a sanctification est u n état d e sainteté e t d e pureté.
1. Les membres de l'Eglise de Jésus-Christ reçoivent le
commandement d'être sanctifiés (voir D&A 43:9, 11,
16 ; 88:68; 133: 4 ; 39:18 ) .
2 . Etre sanctifié, c'est devenir saint e t sans péchés (voir
Moroni 10:32, 33 ) .
3. Pour obtenir l a vie éternelle e n présence d e Dieu, il
faut être sanctifié (voir 3 Néphi 27:19, 20; D&A 76 :20,
21 ; 88 :2, 116 ) .
4 . Nous pouvons parvenir à l a sanctific �tion grâce
.
à l'expiation de Jésus-Christ, malS umquement SI
nous obéissons à ses commandements (VOIr
D&A 76:40-42 ; 43:9 ; 88 :21 ; 133:62 ) .
5. L a sanctification s e produit par l a puissance du
Saint-Esprit (voir Alma 13:12 ; 3 Néphi 27:20;
1 Pierre 1:2 ) .
6. Ceux qui sont sanctifiés peuvent chuter (voir
D&A 20:34 ) .

Idées à l'appui
A. Toute personne responsable doit naître de
nouveau d'eau et d'Esprit.
•
« Le Fils de Dieu est venu au monde pour le racheter
de la chute. Mais si un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu. Cette vérité éternelle
règle la question de la religion de tous les hommes. Un
homme peut être sauvé, après le jugement, dans le
royaume terrestre ou dans le roy� ume téleste, m� is il lui
sera totalement impossible de VOIr le royaume celes�e
de Dieu sans naître d'eau et de l'Esprit » (Joseph SmIth,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p: 7 ) .
.
•
« Alma essayait de faire comprendre a ceux qUI
l'écoutaient à Zarahemla qu'ils ne pourraient < lever les
yeux vers Dieu, le cœur pur et les mains nettes > qu'en
éprouvant ce grand changement créé �ans le c �ur des
hommes par le baptême de feu et �e Samt� Espnt.
« Il leur rappela qu'Alma, son pere, avaIt accepte, les
paroles d'Abinadi et que, < selon sa foi, un grand changement [s'était] produit dans son cœur. . .
« Il déclara : < Et voici, il a prêché la parole a vos peres,
et un grand changement s'est aussi produit dans leur
cœur. . .
« < Et maintenant, voici, je vous demande, mes frères
de l'Eglise, êtes-vous nés spirituellement de Dieu ? . .
« < Avez-vous éprouvé ce grand changement dans
votre cœur ? > (Alma 5:12-14 ) . .
« Ce fut dans ce contexte qu'il posa la question :
< Pourrez-vous lever les yeux vers Dieu ce jour-là, le
cœur pur et les mains nettes ? > (Alma 5 :19 ) .
« Ce < grand changement > provoqu� par l e baptê�e
de feu et le Saint-Esprit doit se prodUIre et se prodUIt,
si le converti est prêt à l'accepter, lors de son baptême
par immersion pour la rémission de ses péc�és et lo �s
de l'imposition des mains pour le don du Samt-Espnt,
ces deux ordonnances nécessaires pour naître < d'eau et
,

,
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de l'Esprit > )) (Marion G. Romney, Look to God and Live,
pp. 269-270 ) .
•
« L a première naissance s e produit lorsque les
esprits quittent leur premier état, la préexistence, pour
entrer dans la condition mortelle; la deuxième
naissance ou naissance < dans le royaume des cieux >
survient lorsque les hommes mortels naissent de nou
veau et prennent vie pour les choses de l'Esprit et de la
justice. Les éléments de l'eau, du sang et de l'Esprit sont
présents dans les deux cas (Moïse 6 :59, 60 ) . La
deuxième naissance commence lorsque les hommes
sont baptisés dans l'eau par quelqu'un qui en détient
l'autorité ; elle s'accomplit quand ils bénéficient réelle
ment de la compagnie du Saint-Esprit, devenant des
êtres nouveaux par le pouvoir purificateur de ce
membre de la divinité » (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 101 ) .

B . Ê tre justifié, c'est recevoir l e pardon d u Seigneur
et prendre la voie de la justice.
•
« Comment définir alors la loi de la justification ?
Simplement ainsi : < Tous contrats, alliances,
conventions, obligations, serments, vœux, actes,
unions, associations ou attentes > ( D&A 132 : 7 ) auxquels
les hommes doivent se conformer pour être sauvés et
exaltés, dans lesquels ils doivent participer et qu'ils doi
vent accomplir dans la justice pour que le Saint-Esprit
puisse justifier le candidat pour le salut dans ce qui
vient d'être accompli (1 Né 16 : 2 ; Jacob 2 :13, 14 ; Alma
41:15 ; D&A 98; 132:1, 62 ) . Une action justifiée par l'Esprit
est scellée par le Saint-Esprit de promesse ou, en
d'autres termes, elle est ratifiée et approuvée par le
Saint-Esprit » (McConkie, Mormon Doctrine, p. 408 ) .
•
« L a justification e s t u n acte juridique par lequel
Dieu déclare que le pécheur qui se repent et qui accepte,
par la foi, le sacrifice de l'Agneau de Dieu et qui est
baptisé selon la parole de Dieu, obtient le pardon et est
reçu dans son royaume » (Hyrum M. Smith et Jane
M. Sjodahl, Introduction to and commentary on
The Doctrine and Covenants, p. 104 ) .
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•
« Pour être justifiés devant Dieu, nous devons nous
aimer les uns les autres, nous devons vaincre le mal.
Nous devons visiter les orphelins et la veuve dans leur
affliction, et nous devons nous préserver des souillures
du monde : car c'est le genre de vertu qui découle de la
grande source de la religion pure. Nous devons fortifier
notre foi en y ajoutant toutes les qualités qui ornent les
enfants du bienheureux Jésus, nous pouvons prier
quand il faut prier, nous pouvons aimer notre prochain
comme nous-mêmes et être fidèles dans les épreuves,
sachant que la récompense de ce genre de conduite est
plus grande dans le royaume des cieux. Quelle consola
tion ! Quelle joie ! Puissé-je vivre la vie du juste, et puisse
ma récompense être semblable à la sienne ! » (Smith,
Enseignements, p. 5 7 ) .

C. La sanctification e s t u n état de sainteté et d e
pureté.
« Etre sanctifié, c'est devenir pur et sans souillure,
libéré du sang et des péchés du monde et devenir un
être nouveau du Saint-Esprit, quelqu'un dont le corps a
été renouvelé par la renaissance de l'Esprit. La sanctifica
tion est un état de sainteté, état qui n'est atteint que par
l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Evangile »
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 675 ) .
•
« On est sanctifié quand la volonté, les passions e t les
sentiments sont parfaitement soumis à Dieu et à ses exi
gences. Si ma volonté est engloutie dans celle de Dieu,
cela me conduira à tout ce qui est bon et finira par
me couronner de l'immortalité et de la vie éternelle »
(Brigham Young dans Journal of Discourses, 2 :123 ) .
•
« Je vais donner ma propre définition d u terme
sanctification, et je vais dire qu'elle consiste à vaincre
chaque péché et à soumettre tout à la loi du Christ.
Dieu a placé en nous un esprit pur ; quand il prédomine
sans entrave et triomphe de la chair, dirige, gouverne et
contrôle comme le Seigneur contrôle les cieux et la terre,
voilà ce que j'appelle la bénédiction de la sanctification »
(Brigham Young dans Journal of Discourses, 10:173 ) .
•

La vie éternelle
Introduction
Harold B. Lee a expliqué aux saints des derniers jours
comment se qualifier pour la vie éternelle :
« Le premier but dans ce plan éternel est que chacun
de nous vienne sur la terre obtenir un corps physique et
ensuite, après la mort et la résurrection, l'esprit et le
corps ressuscité ne soient dorénavant plus assujettis à la
mort. Tout celà était le don gratuit pour toute âme
vivante comme Paul l'a déclaré : < Et comme tous meu
rent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ >
(1 Co 15:22 ) .
« Ce que celà peut vouloir dire pour quelqu'un qui
meurt d'une maladie grave ou pour une mère séparée
de son enfant peut être illustré par cette parole d'une
jeune mère à qui je rendis visite il y a quelques années à
l'hôpital. Elle me dit : < J'ai bien réfléchi à la question. Peu
importe que je parte maintenant ou que je vive jusqu'à
soixante-dix, quatre-vingts ou quatre-vingt-dix ans.
Plus vite je pourrai arriver à un endroit où je pourrai
être active et faire des choses qui m'apporteront une joie
éternelle, mieux cela vaudra pour tous les intéressés. >
Elle était consolée par la pensée qu'elle avait mené une
vie telle qu'elle était digne d'entrer dans la présence de
Dieu, c'est-à-dire jouir de la vie éternelle » « < Le fait de
savoir qui nous sommes nous donne du respect pour
nous-mêmes », Rapports de conférence 1973-1975, p. 72 ) .

Aperçu doctri nal
__

_
_

_ __

A. Notre quête de la vie éternelle a commencé
pendant notre existence prémortelle.
1. Nous avons entendu parler de la promesse et de la
possibilité de la vie éternelle, avant les débuts de ce
monde (voir Tite 1:2 ) .
2. Parce que nous avons conservé notre premier état,
nous qui entrons dans la condition mortelle nous
héritons de la vie éternelle grâce à notre fidélité et
à notre diligence (voir Ephésiens 1:3, 4; 2 Thessaloni
ciens 2:13, 14 ) .
3. Des âmes nobles choisies pour diriger les hommes
faisaient partie des enfants de Dieu dans la préexis
tence (voir D&A 138:56; Abraham 3:23 ; Jérémie 1:4, 5 ) .

B. Ceux qui viennent dans l a condition mortelle sont
appelés et élus pour recevoir des bénédictions
supplémentaires dans la vie.
1. Notre existence mortelle est conçue en partie pour
que nous recevions un corps physique de chair et
d'os (voir Genèse 2:7; Hébreux 2:14 ) .
2 . O n nous a donné des commandements e t une
chance de nous montrer dignes dans une mise à
l'épreuve mortelle (voir Abraham 3 :25 ; 2 Néphi 2:21 ;
Alma 12:24 ; 42:4, 5 ; D&A 29:43 ) .
3. Nous avons l a possibilité d'opter pour les
ordonnances éternelles du salut (voir Alma 13:16 ;
D&A 124:38-40 ; 3e article de foi) .

Chapitre 19

4. Ceux qui recherchent les bénédictions de Dieu en
gardant ses commandements et en se conformant à
ses ordonnances affermissent leur vocation et leur
élection (voir 2 Pierre 1:10 ; voir aussi les versets 3-9 ) .

C. L'affermissment d e notre vocation e t d e notre
élection est une quête importante de la condition
mortelle.
1. Les élus de Dieu sont les gens qui écoutent sa voix et
lui obéissent (voir D&A 29:7 ) .
2. Pour affermir notre vocation e t notre élection, nous
devons faire preuve de diligence et d'efforts pour
acquérir des qualités divines (voir 2 Pierre 1:10-12 ;
Mosiah 5 :15 ; 2 Timothée 4:7, 8 ) .
3. Beaucoup sont appelés d e Dieu pour recevoir ses
bénédictions, mais comparativement peu en devien
nent dignes (voir Luc 13:23, 24 ; Matthieu 22:11-14 ;
D&A 121:34-40 ) .
4. Nous sommes libres d e choisir personnellement
(voir 2 Néphi 2:27; 10:23 ; Hélaman 14:30 ) .

D . Ceux qui affermissent leur vocation e t leur
élection héritent de la vie éternelle.
1. La vie éternelle est le plus beau de tous les dons de
Dieu (voir D&A 14: 7 ) .
2. Ceux qui sont fidèles e t diligents sont cohéritiers du
Christ et héritent de tout ce que possède le Père (voir
Romains 8 :17; D&A 84: 3 8 ; Galates 4:6, 7; Apocalypse
3 :21 ; D&A 88:107; 131:5 ) .
3. L e s héritiers d e l a vie éternelle demeurent dans la
présence de Dieu et sont couronnés d'honneurs et de
la gloire immortelle (voir D&A 20:14 ; 75 :5 ; 76 :62 ) .

Idées à l'appui
A. Notre quête de la vie éternelle a commencé
pendant notre existence prémortelle.
•
« L'élection et la pré ordination sont fondées sur la
préexistence. Nous ne pouvons comprendre ces
doctrines que sous le jour des vérités éternelles
suivantes :
1 . Dieu est notre Père, littéralement et véritablement,
dans tout le sens du terme, et nous sommes ses
enfants, ses enfants d'esprit ;
2. Nous avons vécu avec notre Père éternel pendant la
vie pré-mortelle pendant une période infinie
pendant laquelle nous étions soumis à ses lois et où
il nous avait dotés du libre arbitre ;
3. En conséquence, nous avons acquis des talents et des
capacités infiniment variés et différents et
4. Lorsque nous sommes nés dans cette période pro
baboire mortelle, nous avons apporté avec nous
les talents et les capacités acquis dans la vie pré
mortelle » (Bruce R. McConkie, « Are We Fore
ordained to Be Exalted ? » Instructor, février 1969,
p. 40 ) .
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B. Ceux qui viennent dans la condition mortelle sont
appelés et élus pour recevoir des bénédictions
supplémentaires dans la vie.
« Notre présence ici a pour but d'accomplir la volonté
du Père comme elle est faite dans les cieux, de travailler
dans la justice sur terre, de soumettre la méchanceté et
de la fouler aux pieds, de vaincre le péché et l'adversaire
de notre âme, de nous élever au-dessus des imperfec
tions et des faiblesses d'une humanité pauvre et
déchue, par l'inspiration du Dieu Tout-Puissant et de
sa puissance, et de devenir ainsi, en vérité, les saints et
serviteurs du Seigneur sur terre » (Joseph F. Smith dans
Conference Report, avril 1902, p. 85 ) .
•
« Le bonheur est l'objet e t l e but d e notre existence et
en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène ; et
ce chemin, c 'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, la sainteté
et le respect de tous les commandements de Dieu. Mais
nous ne pouvons pas respecter tous les commandements
sans les connaître tout d'abord, et nous ne pouvons
nous attendre à tout savoir, ou davantage que nous n'en
savons maintenant, si nous ne suivons ou ne respectons
ceux que nous avons déjà reçus . . .
« Tout ce que Dieu exige est juste, quoi que cela puisse
être, bien que nous ne puissions en voir la raison que
longtemps après que les événements se sont produits.
Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu,
toutes les bonnes choses seront ajoutées » (Joseph
Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 206 ) .
•
« Des ordonnances ont été instituées dans l a prêtrise
dans les cieux avant la fondation du monde, pour le
salut des hommes : il ne faut pas les altérer ou les
changer. Tous doivent être sauvés selon les mêmes
principes . . .
« Tous les hommes qui deviennent héritiers de Dieu et
cohéritiers de Jésus-Christ devront recevoir la plénitude
des ordonnances de son royaume ; et ceux qui ne reçoi
vent pas toutes les ordonnances ne parviendront pas
à la plénitude de cette gloire, s'ils ne perdent pas le
tout » (Smith, Enseignements, pp. 249-250 ) .
•

C. L'affermissement d e notre vocation e t d e notre
élection est une quête importante de la condition
mortelle.
« Lorsqu'une personne a foi au Christ, se repent de
ses péchés, est baptisée pour la rémission de ses péchés
et reçoit le Saint-Esprit (par l'imposition des mains), qui
est le premier Consolateur, qu'elle continue à s'humilier
devant Dieu, ayant faim et soif de justice, et vivant selon
•
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toute parole de Dieu, et que le Seigneur lui dise bientôt :
Mon fils, tu seras exalté. Lorsque le Seigneur l'aura
totalement mis à l'épreuve et constatera que l'homme
est décidé à le servir à tout prix, alors l'homme verra
affermies sa vocation et son élection » (Smith, Enseigne
ments, pp. 117-118 ) .
•
« Les membres d e l'Eglise qui s e consacrent entière
ment à la justice et vivent selon toute parole qui sort
de la bouche de Dieu, affermissent leur vocation et leur
élection. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole de la
prophétie la plus sûre, ce qui veut dire que le Seigneur
scelle leur exaltation sur eux pendant cette vie » (Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 109 ) .
•
« Les élus d e Dieu forment u n groupe d'exception, un
cercle intime de membres fidèles de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours. Il s'agit de la
fraction de membres de l'Eglise qui s'efforcent de tout
leur cœur de respecter la loi évangélique dans sa pléni
tude pendant cette vie afin d'hériter de la plénitude
des récompenses de l'Evangile dans la vie future »
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 217 ) .
•
« L'homme peut s e transformer lui-même e t doit le
faire. L'homme a en lui les semences de la divinité qui
peuvent germer, croître et se développer. Tout comme
le gland donne un chêne, l'homme mortel devient un
dieu. Il peut s'élever à la force du poignet du plan sur
lequel il se trouve pour passer sur celui où il devrait se
trouver. Cette élévation peut être longue et difficile et
rencontrer de nombreux obstacles, mais cette possibilité
existe réellement » (Spencer W. Kimball, The Teachings
of Spencer W. KimbaLl, p. 28 ) .
•
« Beaucoup sont appelés à servir dans l e royaume de
Dieu . . . Le Seigneur n'a jamais promis à ceux qui ne
sont pas fidèles, qui ont reçu la vocation et la nomina
tion, mais qui n'ont pas persévéré, qu'ils recevront cette
bénédiction. Beaucoup ont l'impression que c 'est le cas,
mais seuls ceux qui serviront et qui seront fidèles seront
choisis . On explique que si tant de personnes chutent
c'est parce que < leur cœur se porte tellement vers les
choses de ce monde et aspire tant à l'honneur des
hommes ») (Joseph Fielding Smith, Church History and
Modern Revelation, 2:177-178 ) .

D . Ceux qui affermissent leur vocation e t leur
élection héritent de la vie éternelle.
•
« Le thème dont j 'aimerais discuter, est < l'affermisse
ment de sa vocation et de son élection ) . Pour ce faire,
nous devons recevoir le témoignage divin que nous
hériterons de la vie éternelle. L'objectif suprême des
hommes qui comprennent Dieu, leurs relations avec lui
et ses desseins pour eux est de mériter la vie éternelle.
C'est ainsi qu'il doit en être, car la vie éternelle est < le
plus grand de tous les dons de Dieu ) ( D&A 14: 7 ) .
Amener les hommes à l a vie éternelle, c'est < l'œuvre
et la gloire ) de Dieu ) . Pour ce faire, il conçoit toutes ses
créations, les fait vivre, les dirige et les emploie
(Moïse 1 :38, 39 ) >> (Marion G. Romney dans Conference
Report, octobre 1965, p. 20 ) .
•
« La vie éternelle, c'est l a qualité d e vie d e Dieu lui
même. Le plan de l'Evangile conçu par le Père et mis
à exécution par l'expiation de Jésus-Christ place la vie
éternelle à la portée de tous les hommes. Le Seigneur
en a donné cette assurance : < Si tu gardes mes comman
dements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie
éternelle ) ( D&A 14: 7 ) >> (Romney dans Conference
Report, octobre 1965, p. 20 ) .

La S ainte-Cène, ordonnance qui
nous p ermet de nous souvenir
de l'ex piation du Christ
Introduction

------ ----- --------_._--

La Sainte-Cène est une ordonnance qui doit rappeler
aux membres de l'Eglise le sacrifice expiatoire de Jésus
Christ, le Fils du Dieu vivant. Les saints ont reçu le com
mandement de prendre souvent la Sainte-Cène afin de
montrer qu'ils veulent prendre sur eux le nom du Christ
et se souvenir toujours de lui (voir Dallin H. Oak s,
« Prendre sur nous le nom du Christ », [avril 1985] paru
dans L'Etoile de conférence, CX:XXv, pp. 74-77 ) .

Aperçu doctrinal

____
_

A. Jésus-Christ institua la Sainte- Cène pour que nous
nous souvenions de lui.
1. Jésus enseigna à ses disciples la nature et l'objectif
de l'ordonnance de la Sainte-Cène (voir
Matthieu 26:26-29 ; 3 Néphi 18:1-11 ) .
2. Nous prenons l a Sainte-Cène e n souvenir du
sacrifice expiatoire du Christ (voir 3 Néphi 18:6, 7;
Moroni 6:6; D&A 27: 2 ; 1 Corinthiens 11:23-26 ) .
B. Nous faisons alliance avec Dieu quand nous
prenons la Sainte- Cène.
1. On nous demande d'apprendre ce que signifie la
Sainte-Cène avant de la prendre (voir D&A 20:68 ) .
2. Quand nous prenons l a Sainte-Cène, nous renouve
lons l'alliance du baptême : nous prenons sur nous
le nom du Christ ; nous nous souvenons toujours
de lui et nous gardons tous ses commandements
(voir D&A 20:77, 79 ; Moroni 4 : 3 ; 5:2 ) .
3. A s o n tour, l e Sauveur fait alliance avec nous pour
que nous ayons toujours son Esprit avec nous (voir
3 Néphi 18:11 ; D&A 20:77, 79 ) .
4. Nous avons reçu l e commandement d e prendre
fréquemment la Sainte-Cène (voir D&A 20:75 ;
Moroni 6 : 6 ) .
5. Comme pour toutes les alliances que Dieu fait avec
nous, nous devons respecter fidèlement celle de la
Sainte- Cène pour nous apercevoir de ses avantages
(voir D&A 42: 78 ; 82:10 ) .

C. Le pain e t l'eau sont d e s symboles importants.
1. Jésus a dit qu'il était « le pain de vie » et la source de
<< l'eau vive » (Jean 6:35 ; 4 :10 ) .
2. L e pain représente l a chair brisée d u Sauveur e t le
vin (ou fruit de la vigne), son sang répandu (voir
Matthieu 26:26-28 ; D&A 27:5 ) .
3. Dans l a prière révélée pour l a Sainte-Cène, l e pain et
l'eau sont sanctifiés pour notre âme, et nous serons
remplis du Saint-Esprit si nous sommes dignes (voir
3 Néphi 20:8, 9 ) .
4 . Les emblèmes d e l a Sainte- Cène sont bénis et
distribués par ceux qui en détiennent l'autorité
(voir D&A 20 :46, 76 ; 3 Néphi 18:5 ) .
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5 . Les emblèmes utilisés dans l a Sainte-Cène ont
moins d'importance que la raison pour laquelle nous
les prenons ; c'est ainsi que nous utilisons mainte
nant l'eau à la place du vin pendant le service de
Sainte-Cène (voir D&A 27:2 ) .

D . Il existe d e s principes et des garanties concernant
ceux qui doivent prendre la Sainte-Cène.
1. La Sainte-Cène est faite pour ceux qui ont fait
alliance avec Dieu (voir 3 Néphi 18:4, 5 ) .
2. Les transgresseurs ne doivent pas l a prendre tant
qu'ils n'ont pas fait réparation pour leurs péchés
(voir D&A 46 :4, 5 ) .
3 . Les détenteurs d e l'autorité n e doivent pas permettre
à des transgresseurs qui ne se repentent pas de
prendre la Sainte-Cène (voir 3 Néphi 18:28-30 ) .
4. Avant d e prendre l a Sainte-Cène, chacun doit déter
miner s'il en est digne (voir 1 Corinthiens 11:28 ) .
5. L e fait d e prendre l a Sainte-Cène indignement peut
valoir une maladie spirituelle et une condamnation
(voir 1 Corinthiens 11:27-30 ) .

Idées à l'appui

--��-_._---

A. Jésus-Christ institua la Sainte-Cène pour que
nous nous souvenions de lui.
« L'institution du repas du Seigneur est une preuve
importante de la divinité et de la prescience du
Sauveur ; quoi de plus impressionnant et de plus puis
sant pour se souvenir de son sacrifice sublime que de
prendre des morceaux de pain pour nous rappeler son
corps et de boire au gobelet pour nous rappeler son
sang versé pour tous pour la rémission des péché s ?
Jésus savait qu'on peut facilement oublier u n enseigne
ment abstrait, que les hommes se rappelleraient mieux
quelque chose de concret ; en conséquence, il donna une
grande partie de ses leçons sous la forme de paraboles
et, afin que le plus grand événement puisse marquer
vivement tout le monde, il donna cette belle ordon
nance sous une forme tangible que nous pouvons voir
et prendre » (Anthon H. Lund dans Conference Report,
octobre 1916, p. 13 ) .
•
« Le Sauveur a fait ressortir que l e pain e t l'eau
tangibles de la Sainte-Cène devaient nous rappeler
continuellement son sacrifice pour nous et pour le
renouvellement de nos alliances dans la justice. Le
jour du sabbat, un sur sept, est mis à part pour que nous
puissions nous souvenir de nos devoirs spirituels, et,
une fois par an, le dimanche de Pâques, pour que nous
puissions nous rappeler la résurrection du Seigneur »
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 220 ) .
•
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B. Nous faisons alliance avec Dieu quand nous
prenons la Sainte- Cène.
•
« Je me suis souvent demandé si nous sommes plei
nement conscients de la signification et de l'importance
des alliances que nous faisons quand nous prenons ces
emblèmes en souvenir du corps et du sang de Jésus
Christ. Notre devoir est d'examiner soigneusement et
attentivement la nature de ces prières lorsque nous les
écoutons à nos réunions. Il y a quatre choses très impor
tantes que nous faisons alliance de faire chaque fois
que nous prenons ces emblèmes ; et, quand nous les
prenons, nous montrons par là que nous sommes totale
ment d'accord avec ces obligations ; et ainsi elles ont
force de loi sur nous. Ce sont les suivantes :
1. Nous mangeons en souvenir du corps du Christ,
promettant que nous nous souviendrons toujours de
son corps blessé, mis à mort sur la croix.
2. Nous buvons en souvenir du sang qui a été versé
pour les péchés du monde, qui a expié la transgres
sion d'Adam et qui nous libère de nos péchés
à condition que nous nous repentions sincèrement.
3. Nous faisons alliance que nous sommes disposés à
prendre sur nous le nom du Fils et de toujours nous
souvenir de lui. En gardant cette alliance, nous pro
mettons que nous serons appelés de son nom et que
nous ne ferons jamais rien qui couvrira ce nom de
honte ou de reproche.
4. Nous faisons alliance de garder les commandements
qu'il nous a donnés, non pas un commandement
unique, mais que nous sommes disposés à vivre
< selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu > .
« Il nous e s t promis que, s i nous faisons cela, le
Saint-Esprit nous guidera continuellement, et si nous
ne le faisons pas, nous ne serons pas guidés par lui »
(Joseph Fielding Smith, Doctrine du salut, volume II,
pp. 320-321 ) .
•
« L e baptême existe pour l a rémission des péchés.
Les gens qui sont baptisés dignement obtiennent le
pardon de leurs péchés grâce au sang du Christ qui fut
versé. Leurs vêtements sont lavés dans le sang de
l'Agneau. Quand, plus tard, ils prennent dignement la
Sainte-Cène, ils renouvellent l'alliance faite dans les
eaux du baptême. Ces deux alliances sont semblables »
(Bruce R. McConkie, The Promised Messiah, p. 386 ) .
•
« Dans l a dispensation actuelle, a u moment de
l'organisation de l'Eglise, le Seigneur a dit : < I l est néces
saire que [les membres] de l'Eglise se réunissent souvent
pour prendre le pain et le vin en souvenir du Seigneur
Jésus. > Viennent alors les paroles exactes qui doivent
être utilisées pour la bénédiction du pain et du vin, ou
de l'eau, qui, par révélation, a été substituée au vin.
« Il est exigé des membres de l'Eglise qu'ils se réunis
sent souvent dans ce but, et ils sont tenus d'observer ce
principe aussi bien que n'importe quel autre principe
ou ordonnance de l'Evangile. Un membre de l 'Eglise qui

refuse d'observer cette ordonnance sacrée ne peut pas conser
ver l'inspiration et la direction du Saint-Esprit» (Smith,
Doctrine du salut, volume II, p. 315 ) .
« Croyez-vous qu'un homme qui arrive a u service
de la Sainte-Cène dans un esprit de prière, d'humilité
et d'adoration et qui prend ces emblèmes représentant
le corps et le sang de Jésus-Christ, enfreindra volontai
rement les commandements du Seigneur ? Si un homme
comprend pleinement qu'en prenant la Sainte-Cène, il
fait alliance de prendre sur lui le nom de Jésus-Christ,
de toujours se souvenir de lui et de garder ses comman
dements, et s'il renouvelle ce vœu semaine après
•
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semaine, croyez-vous qu'un tel homme ne paiera pas sa
dîme ? Croyez-vous qu'un tel homme ne respectera pas
le jour du sabbat ou la Parole de Sagesse ? Croyez-vous
qu'il ne priera pas et qu'il ne remplira pas ses devons de
collège et ses autres devoirs dans l'Eglise ? Il me semble
qu'il est impossible d'enfreindre ces principes et ces
devoirs sacrés quand on sait ce que signifie prononcer
ces vœux, semaine après semaine, devant le Seigneur et
devant les saints » (Joseph Fielding Smith dans Confe
rence H.eport, octobre 1929, pp. 62-63 ) .

C. L e pain e t l'eau sont des symboles importants.
•
« Puisqu'il est le pain de vie (c'est-à-dire le Fils de
Dieu) qui descendit du Père, et puisque les hommes
doivent manger de ce pain spirituel afin d'être sauvés,
il s'ensuit que la vie éternelle n'est acquise qu'en
mangeant la chair et en buvant le sang du Fils de Dieu ;
en d'autres termes, la vie éternelle ne s'acquiert qu'en
acceptant Jésus comme le Christ et en gardant ses
commandements.
« Manger la chair du Fils de Dieu et boire son sang,
c'est d'abord l'accepter dans le sens le plus littéral et
le plus complet, sans réserve, comme le fils personnel
dans la chair du Père éternel; c'est, deuxièmement,
garder les commandements du Fils en acceptant son
Evangile, en devenant membres de son Eglise et en
persévérant dans l'obéissance et la justice jusqu'à la fin.
Ceux qui mangent ainsi sa chair et boivent son sang
auront la vie éternelle ou exaltation dans les cieux les
plus élevés du monde céleste . . .
« Le Seigneur a donné à ses saints l'ordonnance de la
Sainte-Cène pour leur permettre de se souvenir
constamment de leur obligation de l'accepter et de lui
obéir ou, en d'autres termes, de manger sa chair et
de boire son sang. Cette ordonnance, accomplie en
souvenir de sa chair meurtrie et de son sang versé, est
le moyen offert aux hommes, officiellement et maintes
fois, d'affirmer leur croyance en la divinité du Christ
et leur détermination à le servir et à garder ses com
mandements; ou, en d'autres termes, les hommes, dans
cette ordonnance, mangent sa chair et boivent son sang,
dans un sens spirituel et non littéral» (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 1:358; italiques
ajoutés).
•
« Pour le voyageur assoiffé qui étouffe au milieu du
désert, découvrir de l'eau, c'est trouver la vie, la
délivrance d'une mort atroce ; de même, le pèlerin
épuisé qui traverse le désert de la condition mortelle se

sauve éternellement en buvant à la source de l'eau de
la vie qui se trouve dans l 'Evangile.
« L'eau de la vie, c'est le message du salut, paroles de
vie éternelle » (McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 1 :151 ) .
•
« Jésus, e n célébrant l a Pâque, donnant ainsi pleine
ment sa dignité à la loi et, l'accomplissant, institua
le sacrement de la Sainte-Cène. Le sacrifice cessait et la
Sainte- Cène débutait. C'était la fin de l'ère ancienne et le
ébut d'une nouvelle. Le sacrifice attendait le sang versé
et la chair meurtrie de l'Agneau de Dieu . La Sainte-Cène
devait exister en souvenir de son sang répandu et de
sa chair marquée, ses emblèmes, le pain et le vin, la
symbolisant aussi complètement que l'effusion du sang
des animaux à leur époque » (McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 1:719-720 ) .
•
« Les avis ont considérablement différé sur l e sens
de cette phrase : < Ceci est mon corps > quand il dit à ses
disciples : < Prenez, mangez, ceci est mon corps > et aussi
lorsqu' il leur tendit la coupe et leur dit : < Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est
répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés >
[Matthieu 26:26-28] . Un grand nombre de sectes et de
confessions chrétiennes prétendent que cela ne signifie
pas que le pain et le vin étaient des emblèmes, mais que
nous prenons réellement sa chair et son sang lors de la
distribution de la Sainte-Cène . . . Ce n'est pas notre avis.
Nous croyons que le pain et le vin sont simplement des
symboles de son corps et de son sang. Si nous pouvions
nous imaginer dans cette pièce sacrée où lui et ses dis
ciples passèrent la dernière soirée ensemble, où ils
prirent le repas de la Pâque et où il institua cette sainte
ordonnance, nous le verrions debout, devant ses dis
ciples, leur disant au sujet du pain : < Ceci est mon corps >,
et du contenu de la coupe : < Ceci est mon sang >, et pour
tant, nous le verrions en pleine santé et le sang circulant
dans ses veines . Son sang n'était pas dans la coupe, car il
l'appelle en même temps < ce fruit de la vigne > . Il leur

donna du vin, mais ce dernier représentait son sang qui
devait être versé pour la rémission des péchés » (Lund
dans Conference Report, octobre 1916, p. 13 ) .

D . I l existe des principes et d e s garanties concernant
ceux qui doivent prendre la Sainte- Cène.
« Avant de prendre cette Sainte-Cène, notre cœur doit
être pur ; nos mains doivent être propre s ; nous ne
devons pas avoir d'inimitié envers nos semblables ;
nous devons être en paix avec eux e t nous devons avoir
au cœur le désir de faire la volonté de notre Père et de
garder tous ses commandements. Si nous faisons tout
cela, le fait de prendre la Sainte-Cène sera une bénédic
tion pour nous et renouvellera notre force spirituelle »
(George Albert Smith dans Conference Report, avril
1908, p. 35 ) .
« D'après vous, combien d e temps u n homme peut-il
participer indignement à cette ordonnance sans que
le Seigneur lui retire son Esprit ? Combien de temps
traitera-t-il alors les choses sacrées à la légère sans que
le Seigneur le livre aux tourments de Satan jusqu'au
jour de la rédemption ! . . . Nous devons donc avoir le
cœur humble, nous repentir de nos péchés et ne plus
faire le mal » (Joseph Smith, History of the Church, 2:204 ) .
« La Sainte-Cène est faite pour les saints, pour
ceux qui font réellement alliance d ans les eaux du
baptême . . .
« Si une personne qui n'est pas membre de l'Eglise se
trouve dans l'assemblée, nous ne lui interdisons pas de
la prendre, mais nous devrions correctement la prévenir
que la Sainte-Cène sert à renouveler les alliances. Et elle
en est exemptée puisqu'elle n'a pas fait la vraie alliance
du baptême ni celle du temple. Cependant, le fait de
prendre la Sainte-Cène, si elle est pure, digne et pieuse,
ne lui vaudra aucune condamnation comme dans le cas
de ceux qui, ayant fait des alliances solennelles, les ont
ensuite ignorées ou défiées » (Kimball, Teachings of
Spencer W. Kimball, pp. 226-227 ) .
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La pré ordination de l'Israël de
l'alliance et ses resp ons abilités

Chapitre 21
. _ -------_._---

Introduction

---------------- - ---

Grâce à leur foi et à leur obéissance dans la vie
prémortelle, des milliers de fils et de filles de Dieu
furent préordonnés afin de faire partie de la maison
d'Israël dans la condition mortelle. Cette préordination
est signe de noblesse et d'un grand sens des responsabi
lités. Nous, membres de la maison d'Israël, nous
sommes des princes et des princesses membres d'une
famille royale de l'alliance, chargée d'être « le sel de
la terre » (Matthieu 5 :13 ) et « la lumière du monde »
(Matthieu 5 :14 ) afin de présenter l'Evangile de Jésus
Christ dans sa plénitude « à toute nation, tribu, langue
et peuple » ( D&A 77: 8 ) .

�J?erçu doctrinal
A. Israël était un peuple distinct et noble dans la vie
prémortelle.
1. Parce qu'il avait été fidèle dans la vie prémortelle,
le peuple d'Israël fut préordonné pour devenir
une nation sainte (voir Deutéronome 32:7-9 ;
Romains 8 :28-30 ) .
2. L a pré ordination détermina largement l a place de
l'individu dans les tribus et les nations (voir Actes
17:24-26 ; Deutéronome 32: 7-9 ) .
3. Beaucoup d'esprits fidèles furent préordonnés
à des missions importantes pendant la vie prémor
telle (voir Abraham 3:22, 23 ; Jérémie 1:5 ;
D&A 138:53-5 6 ) .

B. Dieu réaffirma son alliance avec Israël dans la
condition mortelle.
1. Dieu fit alliance avec Israël par l'intermédiaire
d'Abraham (voir Abraham 2:6-11 ; Genèse 17:1-22 ) .
2. Pour Abraham, les bénédictions d e l'alliance
comprenaient les bénédictions de l'Evangile et les
promesses de la vie éternelle (voir Abraham 2:6-11 ;
Genèse 17:1-22 ; D&A 132:28-31 ) .
3. L'alliance avec Abraham fut renouvelée avec Isaac et
Jacob et leur postérité (voir Genèse 26:1-5 ; 35 :9-12 ;
Exode 19:1-8 ) .
C. À notre époque, quiconque fait alliance d'accepter
et de vivre l' Évangile fait partie de l'Israël de
l'alliance.
1. Tout le monde est invité à aller au Christ (voir
2 Néphi 26:33 ; D&A 93:1 ) .
2. Après s a résurrection, Jésus chargea les apôtres
de proclamer l'Evangile au monde entier (voir
Marc 16:15 ) .
3. Les bénédictions d'Abraham sont réservées à tous
ceux qui acceptent l'Evangile (voir Romains 4:12, 13 ;
Galates 3 :13, 14, 16, 28, 29; Ephésiens 2 :11-22 ) .

D . Parce qu'il est l e peuple d e l'alliance avec Dieu,
Israël a reçu une responsabilité particulière.
1. Israël, qui a été choisi, doit servir le Seigneur (voir
Esaïe 41:8, 9 ; Lévitique 25:55 ; 1 Néphi 21: 3 ) .
2. L'Israël d e l'alliance a la responsabilité d'apporter
l'Evangile au monde entier et d'être le témoin de
l'œuvre et de la gloire de Dieu (voir D&A 63:37; 29:7;
88:81 ; Esaïe 43:9, 10; D&A 1:4, 5 ) .
3 . L e peuple d e l'alliance avec Dieu doit s e marier au
sein de l'alliance (voir Deutéronome 7:3 ; Néhémie
10:29-31 ) .
4. L e peuple de l'alliance doit garder tous les comman
dements de Dieu (voir Deutéronome 29:11-19;
Mosiah 2 :22 ; Jean 14:15 ) .

A. Israël était u n peuple distinct et noble dans l a vie
prémortelle.
« Israël est un peuple éternel. Les membres de cette
race élue commencèrent par mériter leur héritage avec
les fidèles pendant la vie prémortelle. Israël était un
peuple distinct pendant la préexistence. Un grand
nombre d'esprits vaillants et nobles dans ce premier état
furent choisis, élus et préordonnés pour leur naissance
dans la famille de Jacob, afin d'être les héritiers naturels
de toutes les bénédictions de l'Evangile » (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:284 ) .
•
« Ceux qui sont nés d u lignage d e Jacob, lequel devait
être appelé plus tard Israël, et sa postérité, qui était
appelée enfants d'Israël, sont nés dans le lignage le plus
illustre de tous ceux qui sont venus sur la terre comme
êtres mortels.
•

Les sept trompettes d e Jéricho,
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tableau d e James J. Tissat.

« Toutes ces récompenses furent apparemment

promises ou préordonnées avant que le monde fût.
Assurément de telles choses ont dû être déterminées
par le genre de vie que nous avions menée dans ce
monde d'esprits prémortels. Certains peuvent contester
ces thèses, mais en même temps ils accepteront sans la
moindre objection la croyance que chacun de nous sera
jugé quand il quittera cette terre selon les actes accom
plis pendant sa vie dans la condition mortelle. N'est-il
pas aussi raisonnable de croire que ce que nous avons
reçu dans cette vie terrestre nous a été donné à chacun
selon les mérites de notre conduite avant notre arri vée
ici ? » (Harold B. Lee, « Le fait de savoir qui nous sommes
nous donne du respect pour nous-mêmes » , Rapports de
conférence 1973-1975, p. 71 ) .
•
« Grâce à des âges d e préparation e t d e consécration,
les descendants mortels d'Abraham, alors qu'ils demeu
raient comme esprits en présence de leur Père éternel,
méritèrent le < droit > à l'Evangile et à la prêtrise ainsi
qu'à l'héritage éventuel de la vie éternelle (Abr 2 :10-12 ) .
C'est-à-dire qu'ils furent préordonnés pour être les
enfants du père des fidèles et pour accomplir les œuvres
de justice comme le fit le fidèle Abraham. Bien qu'en
fin de compte l'Evangile soit pour tous les hommes < 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 pas d'œil qui ne verra, pas d'oreille qui n'enten
dra, pas de cœur qui ne sera pénétré > ( D&A 1:2 ) - cer
tains ont pourtant le droit de le recevoir avant qu'il ne
soit présenté aux autres. Le Seigneur offre sa parole
avec des priorités. Elle finit par toucher tous les hommes,
mais certains ont le droit d'entendre la voix avant les
autres » (Bruce R. McConkie, The Promised Messiah,
p. 507 ) .
•
« Quiconque est appelé à exercer u n ministère auprès
des habitants du monde a été ordonné à ce but même
dans le grand conseil des cieux avant que le monde fût.
Je suppose que c'est dans ce Grand Conseil que j'ai été
ordonné à cet office même » (Joseph Smith, Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 296 ) .

B . Dieu réaffirma s o n alliance avec Israël dans la
condition mortelle.
•
« Abraham commença par recevoir l'Evangile par le
baptême (qui est l'alliance du salut) ; on lui conféra
ensuite la prêtrise supérieure, et il contracta un mariage
céleste (qui est l'alliance de l'exaltation), s'assurant ainsi
une postérité éternelle ; pour finir, il reçut la promesse
que toutes ces bénédictions seraient offertes à toute
sa postérité mortelle (Abr 2:6-11 ; D&A 132:29-50 ) . Il y
avait, incluses dans les promesses divines faites à Abra
ham, la certitude que le Christ viendrait de sa lignée et
l'assurance que la postérité d'Abraham recevrait des
terres promises et exceptionnelles pour son héritage
éternel (Abr 2; Ge 17;22:15-18 ; Ga 3 ) .
« Toutes ces promesses réunies portent l e nom
d'alliances d'Abraham » (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 13 ) .
•
« Quand l e Seigneur fit sortir Abraham d'Ur, l e pays
de ses pères, il fit avec lui certaines alliances à cause de
sa fidélité. L'une des promesses était que, par lui et sa
postérité après lui, toutes les nations de la terre seraient
bénies . Cette bénédiction se réalise de plusieurs
manières.
1. Par Jésus-Christ qui est venu par le lignage
d'Abraham ;

2. Par la prêtrise qui fut conférée à Abraham et à
ses descendants.
3. Par la dispersion d'Israël parmi toutes les nations
grâce à laquelle le sang d'Israël fut disséminé parmi
les nations, et c'est ainsi que les nations participent
au levain de la justice, à condition qu'elles se repen
tent, et ont droit aux promesses faites aux enfants
d'Abraham ; et
4. Par le fait que le Seigneur a fait alliance avec
Abraham qu'après son temps tous ceux qui accepter
aient l'Evangile seraient appelés de son nom ou
seraient comptés parmi sa postérité et recevraient le
Saint-Esprit » (Joseph Fielding Smith, Doctrine du
salut, volume III, p. 221 ) .
•
« L'alliance faite avec Abraham était donc essentielle
ment l' [alliance] ancienne et éternelle : ceux qui obéis
sent à la loi de Dieu hériteront des bénédictions du
Seigneur. Parce que Jésus le Christ remplaça la loi infé
rieure d'Israël par une [loi] supérieure, nous parlons
maintenant, pour établir une distinction, de la
< nouvelle alliance éternelle > . Le mot < nouvelle> a appa
remment le sens de < rétablie >, comme dans ces paroles
du Seigneur à Joseph Smith, le prophète : < Ceci est une
nouvelle alliance éternelle, celle-là même qui fut dès le
commencement > [D&A 22:1 ] .
« Cette alliance avec Abraham était également un
appel pour les dirigeants. On lui a donc donné ce sens :
Abraham et ses descendants étaient choisis pour pré
server la pureté du plan éternel pour le salut de l'huma
nité et pour le faire progresser sur terre. En consé
quence, on parle souvent de la postérité d'Abraham
comme du peuple élu ou [peuple] de l'alliance »
(John A Widtsoe, « Why Are We Called a Covenant
People ? » , Improvement Era, juin 1945, p. 349 ; voir aussi
« A Covenant People » , New Era, février 1976, p. 45 ) .
•
« En outre, cette alliance n e s e limite pas à l a vie
mortelle. Elle s'étend au-delà du tombeau et jusque dans
le royaume céleste. S'ils gardent l'alliance telle qu'ils la
reçoivent dans la maison du Seigneur, les enfants
d'Abraham continueront, comme Abraham leur père,
à s'accroître pendant toute l'éternité, et il n'y aura pas de
fin à leur postérité. De cette manière les bénédictions
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'étendent à eux, et ils en
deviennent bénéficiaires au sens le plus complet. Car il
y aura une continuation < des postérités à jamais > parmi
ceux qui reçoivent l'exaltation dans le royaume de Dieu.
Telle est la promesse, et par Abraham il viendra des rois,
des prêtres et des dirigeants, non seulement sur cette
terre mais aussi dans les cieux, et il en sera ainsi à toute
éternité » (Joseph Fielding Smith, Le Chemin de la
perfection, p. 89 ) .

C. À notre époque, quiconque fait alliance d'accepter
et de vivre l' Évangile fait partie de l'Israël de
l'alliance.
« Ce premier Consolateur ou Saint-Esprit n'a pas
d'autre effet que l'intelligence pure. Il est plus puissant
à élargir l'esprit, à éliminer l'intelligence et à remplir
de connaissance présente l'intellect d'un homme qui est
de la postérité littérale d'Abraham, que de quelqu'un qui
est Gentil, même si cela n'a pas la moitié autant d'effet
visible sur le corp s ; car lorsque le Saint-Esprit tombe sur
quelqu'un de la postérité littérale d'Abraham, il est
calme et serein ; et son âme et son corps tout entiers sont
seulement animés par l'esprit pur de l'intelligence ; tan
dis que l'effet du Saint-Esprit sur un Gentil est de puri•

57

fier le vieux sang et de faire de lui un membre véritable
de la postérité d'Abraham. Celui qui n'a rien du sang
d'Abraham (par nature) doit recevoir une création nou
velle du Saint-Esprit. Dans ce cas, l'effet sur le corps
peut être plus puissant et être plus visible à l'œil que sur
un Israélite, tandis que l'Israélite pourrait au départ être
loin en avant sur le Gentil en intelligence pure » (Smith,
Enseignements, p. 117 ) .
•
« Est-il nécessaire que nous appartenions à l a maison
d'Israël pour accepter l'Evangile et toutes les bénédic
tions qui y ont trait ? Si c'est le cas, comment pourrions
nous devenir membres de la maison d'Israël, par adop
tion ou par lignage direct ?
« Tous ceux qui adoptent l'Evangile deviennent
membres de la maison d'Israël. En d'autres termes, ils
deviennent membres du lignage élu ou les enfants
d'Abraham par Isaac et Jacob, à qui les promesses furent
faites . La grande majorité de ceux qui deviennent
membres de l'Eglise sont descendants littéraux d'Abra
ham par Ephraïm, fils de Joseph. Ceux qui ne sont pas
descendants littéraux d'Abraham et d'Israël doivent le
deven ir, et quand ils sont baptisés et confirmés ils sont
greffés sur l'arbre et peuvent prétendre à tous les droits
et à tous les avantages en tant qu'héritiers » (Smith,
Doctrine du salut, volume III, pp. 220-221 ) .
•
« La question s i souvent posée : < Qui sont les enfants
d'Israël ? > reçoit une bonne réponse sous le jour de
l'Evangile révélé.
« Tous ceux qui acceptent le plan de Dieu pour ses
enfants sur terre et qui le suivent sont les enfants
d'Abraham. Ceux qui rejettent l'Evangile, qu'ils soient
ses enfants dans la chair ou d'autres personnes, sont
déchus des promesses faites à Abraha m et ne sont pas
ses enfants » (John A. Widtsoe, Evidences and Reconcilia
tions, p. 400 ) .
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D. Parce qu'il est le peuple de l'alliance avec Dieu,
Israël a reçu une responsabilité particulière.
•
« La compréhension de la promesse faite à Abraham
impose une lourde responsabilité à tous ceux qui
acceptent l'Evangile. En tant qu'enfants d'Abraham, ils
ont l'obligation d'accomplir son œuvre. Les eaux du
baptême comportent la promesse, de la part du candi
dat, qu'il conformera sa vie à l'Evangile de Jésus-Christ
qui fut évidemment l'Evangile donné à Abraham, qui
l'accepta et le mit en pratique » (Widtsoe, Evidences and
Reconciliations, p. 400 ) .
. « Les raisons pour lesquelles une nation spéciale a été
choisie pour porter la prêtrise et recevoir la faveur de
posséder les oracles de la vérité sont nombreuses. Il est
à la fois logique et raisonnable que le Seigneur appelle
un peuple de ce genre et lui confère des faveurs
spéciales, alors que tout le reste de l'humanité avait
rejeté la parole. Grâce à ce peuple de l'alliance le
Seigneur se réservait le droit d'envoyer dans le monde
un lignage élu d'esprits fidèles qui avaient droit à des
faveurs spéciales basées sur leur obéissance
prémortelle. En outre, le fait de choisir une race spéciale
et de lui conférer des alliances et des obligations
spéciales, que les autres nations ne voulaient pas garder,
avait pour effet de séparer celle-ci des autres. Si Israël
n'avait pas reçu d'alliance spéciale ou de pratique carac
téristique, avec le commandement strict de ne pas se
mêler aux autres peuples, la nation israélite aurait dis
paru en très peu d'années. Déjà ainsi il fallut des années
de formation et de direction constante de la part des
prophètes nommés par Dieu pour faire entrer dans
l'esprit du peuple l'idée du caractère sacré de son appel
spécial. En outre, il devait souffrir de la transgression
de la loi et de la violation des alliances, être frappé de
verges et souffrir l'esclavage avant d'apprendre sa
leçon » (Smith, Le Chemin de la Perfection, pp. 119-120 ) .

L'apostasie
Introduction
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
affirme au monde qu'il y a eu une apostasie, une altéra
tion ou un rejet de sa parole révélée, après la crucifixion
de Jésus-Christ et la mort ultérieure de ses apôtres.
La longue nuit de l'apostasie dura plus de mille ans.
Pendant cette période, des croyances et des pratiques
inventées par l'homme se substituèrent au plan de salut
enseigné par Jésus.

�perçu doctrinal
A. Le Sauveur organisa son É glise et enseigna les
principes et les ordonnances du salut pendant son
ministère terrestre. Voir Ephésiens 2:19-21 ; 4:11-14 ;
Jean 3 : 5 ; Actes 2:37, 3 8 ; 1 Corinthiens 12:28.
B. L'apostasie à partir de l' É glise du Sauveur fut
prédite.
1. Les prophètes de l'Ancien Testament prédirent
l'apostasie (voir Esaïe 24:5, 6 ; Amos 8:11-12 ) .
2. Les prophètes d u Nouveau Testament prévinrent
que l'humanité se détournerait de l'Evangile
(voir Actes 20:29, 3 0 ; 2 Thessaloniciens 2:1-4 ;
2 Timothée 4:3, 4 ; 2 Pierre 2:1-3 ) .

C. Une apostasie universelle se produisit après l e
ministère terrestre d e Jésus-Christ.
1. Les premiers apôtres lancèrent une mise en garde
contre le développement de l'apostasie au sein
de l'Eglise (voir Galates 1:6-8 ; 2 Pierre 2:1-3 ;
1 Corinthiens 1:10-12 ; 11:18, 19 ; 2 Timothée 1:15 ;
Apocalypse 3:14-16 ) .
2. L a révélation des derniers jours confirme l a réalité
de l'apostasie prédite par le Christ et ses apôtres
(voir Joseph Smith, Histoire 19 ) .

Idées à l'appui
A. Le Sauveur organisa son É glise et enseigna les
principes et les ordonnances du salut pendant son
ministère terrestre.
•
« Au cours de la dispensation du midi des temps,
Jésus-Christ établit son Eglise sur la terre, et y nomma
les officiers nécessaires pour mener à bien la réalisation
des buts du Père. Chaque personne ainsi nommée reçut
l'autorité divine nécessaire pour officier dans les ordon
nances de son appel ; et, après l'ascension du Christ,
la même organisation continua d'exister, ceux qui
avaient reçu l'autorité en ordonnant d'autres aux divers
offices de la prêtrise. C'est ainsi que furent donnés à
l'Eglise des apôtres, des prophètes, des évangélistes,
des pasteurs, des grands-prêtres, des soixante-dix, des
anciens, des évêques, des prêtres, des instructeurs et
des diacres » (James E. Talmage, Les Articles de Foi, p. 245 ) .

Chapitre 22

« Il [Jésus-Christ] prit des dispositions pour l'établis
sement de son Eglise au midi des temps, et il donna
à ses apôtres l'instruction de terminer l'organisation
de l'Eglise et d'apporter son message au monde entier »
(Hugh B. Brown dans Conference Report, avril 1965,
p. 40 ) .
•
« L'Eglise fut organisée pour l a première fois sur
la terre à l'époque d'Adam, ce grand patriarche étant
son premier président, le grand-prêtre président du
royaume terrestre de Dieu. L'idée fréquente et sectaire
que le jour de la Pentecôte est l'anniversaire de l'Eglise
chrétienne est une hérésie. Chaque fois qu'il s'est trouvé
sur terre, l'Evangile a été enseigné et administré par
l'intermédiaire de l'Eglise du Christ. L'Eglise ou
le royaume organisé au midi des temps par notre
Seigneur et ses apôtres était une Eglise rétablie »
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 133 ) .
•

B. L'apostasie à partir d e l' Église du Sauveur fut
prédite.
•
« Nous affirmons que la grande apostasie fut prédite
par le Sauveur lui-même pendant qu'il vivait comme
Homme parmi les hommes, et par ses prophètes inspi
rés avant comme après la période de son épreuve
terrestre » (James E. Talmage, La Grande apostasie, p. 20 ) .
•
« L a prescience d e Dieu lui fit connaître, depuis le
commencement, cette déviation de la vérité et, par
l'inspiration, les prophètes d'autrefois avertirent solen
nellement le monde du danger qui approchait » (James
E. Talmage, Les Articles de Foi, pp. 249-250 ) .
•
« L a prophétie e t l'histoire prédisent e t rapportent
une apostasie importante et universelle qui devait être
suivie d'un rétablissement comme Jean l'avait prédit
dans l'Apocalypse. L'existence de cette apostasie est
attestée par les écrits sacrés et laïques, et l'histoire
témoigne qu'elle devint universelle » (Hugh B. Brown
dans Conference Report, octobre 1964, p. 102 ) .
C . Une apostasie universelle s e produisit après le
ministère terrestre de Jésus-Christ.
•
« Pendant plus de dix-sept cents ans dans l'ancien
monde, et pendant plus de quatorze siècles sur le conti
nent américain, il semble y avoir eu un silence entre
les cieux et la terre. Nous n'avons aucun rapport authen
tique d'une révélation directe de Dieu à l'homme
pendant ce long intervalle. Comme nous l'avons déjà
montré, la durée du ministère apostolique dans l'ancien
monde prit probablement fin avant l'aube du deuxième
siècle de l'ère chrétienne. La disparition des apôtres
fut suivie, comme cela avait été prévu et prédit, du
développement rapide d'une apostasie universelle.
« Des causes externes et internes concoururent
à l'accomplissement de cette grande apostasie. Parmi les
forces de désintégration qui agirent de l'extérieur, la
plus efficace fut la persécution persistante à laquelle les
saints furent soumis, persécution provoquée aussi bien
par l'opposition juive que par l'opposition païenne. Un
très grand nombre de personnes qui avaient professé
être membres et beaucoup de celles qui avaient été offi-
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ciers dans le ministère désertèrent l'Eglise, tandis qu'un
petit nombre était stimulé à un zèle plus grand sous le
fléau de la persécution. L'effet général de l'opposition
venue de l'extérieur - des causes externes du déclin de
la foi et des œuvres prises dans l'ensemble - fut la défec
tion des individus, qui eut pour résultat une apostasie
généralisée depuis l'Eglise. Mais incommensurablement
plus grave fut le résultat des dissensions internes, des
schismes et du démembrement qui provoquèrent une
apostasie absolue de l'Eglise depuis les voies et la parole
de Dieu » (James E. Talmage, Jésus le Christ, pp. 909-910 ) .
•
« Les causes internes les plus importantes qui provo
quèrent l'apostasie de l'Eglise Primitive peuvent être
résumées comme suit : (1 ) La corruption des doctrines
simples de l'Evangile du Christ par mélange avec des
systèmes dits philosophiques. (2 ) Des additions inauto
risées aux rites prescrits de l'Eglise et l'introduction
d'altérations capitales dans les ordonnances essen
tielles. (3 ) Des changements inautorisés dans l'organi
sation et le gouvernement de l'Eglise » (Talmage, Jésus le
Christ, p. 914 ) .
•
« Si l e Sauveur était revenu sur terre a u début du
cinquième siècle de notre ère, je doute qu'il aurait
reconnu l'Eglise chrétienne, prétendant descendre de
celle qu'il avait établie, tant elle s'était égarée. Le chris
tianisme était devenu, en réalité, un amalgame de
croyances, de pratiques et de doctrines chrétiennes,
d'enseignements et de rituels juifs, de philosophies
païennes grecques, romaines et égyptiennes et de
diverses religions païennes. La sainte prêtrise avait été
retirée de la terre. L'autorité divine n'était plus présente
dans l'Eglise chrétienne. En conséquence, il y eut une
apostasie totale à partir de l'Evangile qui avait été établi
par le Fils de l'homme. L'Eglise était dans les ténèbres,
et ces ténèbres enveloppaient la terre. Ces ténèbres
spirituelles durèrent pendant des centaines et des cen
taines d'années » (Milton R. Hunter, « The Missionary
Assignment », Improvement Era, décembre 1951, p. 920 ) .
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•
« Cette Eglise n'a pas eu de continuité ; elle n'a pas
non plus été réformée ni rachetée. Elle a été rétablie
après sa perte. [L'Evangile, son autorité et ses bénédic
tions] avait été perdu . . . peu de temps après la cruci
fixion du Sauveur et la disparition de ses apôtres. Les
lois furent modifiées, les ordonnances altérées et
l'alliance éternelle que le Seigneur Jésus-Christ avait
donnée à son peuple à cette époque-là fut rompue. Pen
dant de longs siècles, l'Evangile ne fut plus disponible
aux habitants de la terre parce qu'il avait été changé »
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 423 ) .
•
« Au cours des premiers siècles d e l'ère chrétienne,
l'apostasie ne découla pas des persécutions mais de
l'abandon de la foi, causé par la superposition d'une
structure d'origine humaine sur le programme divin.
Pendant de longues réunions et des conseils érudits,
beaucoup d'hommes, sans prétendre à la révélation,
prenant la parole sans autorité divine ou sans révélation,
ne s'appuyant que sur leur intelligence brillante mais
représentant, selon leurs prétentions, les assemblées
des chrétiens, recherchèrent un processus leur permet
tant de créer un Dieu que tous pourraient accepter.
« Ces esprits brillants avec leurs idées, fins connais
seurs des traditions chrétiennes et des philosophies
païennes, allaient amalgamer tous les éléments pour
plaire à tout le monde. Ils remplacèrent la simplicité et
le programme de l'Eglise par des rites spectaculaires,
des démonstrations pittoresques, un grand spectacle
impressionnant et une pompe infinie qu'ils appelèrent
christianisme. Ils avaient remplacé le plan divin et
glorieux de l'exaltation du Christ par un système
élaboré, brillant et d'origine humaine. Apparemment,
ils n'avaient pas vraiment envie de détrôner complète
ment le Christ ni de mettre fin à l'existence de Dieu
comme à notre époque, mais ils élaborèrent une idée
de Dieu incompréhensible » (Kimball, Teachings of
Spencer W. Kimball, p. 425 ) .

Le rétablissement de
l'Evang ile dans la dispens ation
de la plénitude des temps
/

Introduction
Dans les temps anciens, les prophètes ont prédit le
rétablissement de l'Evangile dans les derniers jours.
L'Evangile rétabli, c'est le royaume de Dieu sur terre,
cette pierre détachée de la montagne sans le secours
d'aucune main, qui devait devenir une grande mon
tagne et remplir toute la terre comme l'avait vu Daniel
(voir Daniel 2:34, 35, 44, 45 ) . Il s'agit de l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui fut orga
nisée le 6 avril1830 pour préparer la seconde venue du
Sauveur.

Aperçu doctrinal
A. L'apostasie qui suivit la dispensation du midi des
temps rendait nécessaire le rétablissement de
l' Évangile dans les derniers jours. Voir Joseph Smith,
Histoire 12, 18, 19 ; Esaïe 29:10-14.
B. Les prophètes des temps anciens prédirent le
rétablissement de l' Évangile dans la dispensation de
la plénitude des temps. Voir Actes 3:19-24 ; Apocalypse
14:6, 7; Daniel 2; Ephésiens 1:1.
C. La dispensation de la plénitude des temps
commença par l'apparition du Père et du Fils à Joseph
Smith. Voir Joseph Smith, Histoire 5-19.

Chapitre 23

D. Le rétablissement de l' Évangile a commencé
pendant cette dispensation, celle de la plénitude des
temps.
1. Toutes les clés, tous les pouvoirs et toute l'autorité
nécessaires à notre salut et qui aient jamais été accor
dés par les cieux, à toutes les époques, ont été réta
blis dans la dispensation de la plénitude des temps
(voir D&A 128:18-21 ; 27:5-13 ; 110:11-16 ; 112 :30-32 ) .
2. L a connaissance e t les clés d e cette dispensation
furent d'abord données à Joseph Smith (voir
D&A 110 :16 ; 5 :10 ; 28 :2, 6, 7 ) .
3. Dieu révélera des choses qui appartiennent à cette
dispensation, « des choses qui ont été cachées dès
avant la fondation du monde }) ( D&A 124:41 ; voir
aussi 121:26-32 ; 128:18 ; ge article de foi) .
4. Dieu conserva des esprits d'élite pour cette dispen
sation de la plénitude des temps afin qu'ils édifient
le royaume de Dieu dans les derniers jours (voir
D&A 138:53-56 ) .

Idées à l'appui
A. L'apostasie qui suivit la dispensation du midi des
temps rendait nécessaire le rétablissement de
l' Évangile dans les derniers jours.
•
« Dans les premiers temps de l'Eglise chrétienne, ces
membres se livraient à beaucoup de conjectures sur
leurs croyances et leurs pratiques, et la propagation de
ces spéculations provoqua des divisions et des
schismes. Même du temps des apôtres, il y eut de toute
évidence d'importantes divisions, car nous lisons que
certains étaient pour Paul, d'autres pour Appolos,
d'autres encore pour Céphas. A cette époque-là, les
hommes avaient leur préféré, qui leur enseignait des
doctrines spéciales qui n'étaient pas généralement
acceptées et promulguées . . .
« Vous pouvez lire le récit donné au sujet de nos pre
miers parents. Un certain personnage apparut et dit
à Eve - (vous savez que les femmes ont le cœur tendre et
il put agir sur ce cœur tendre) : < Le Seigneur sait que le
jour où tu en mangeras tu ne mourras pas, mais si
tu veux prendre de ce fruit et en manger, tes yeux
s'ouvriront et tu verras comme les Dieux voient >; et il
travailla sur le cœur tendre de notre mère Eve jusqu'à ce
qu'elle prît du fruit et que ses yeux s'ouvrirent. Il disait
la vérité et on dit maintenant : < Faites ceci afin que vos
yeux s'ouvrent, afin que vous voyiez ; faites ceci afin que
vous sachiez ceci et cela. ) Ce même pouvoir agissait du
temps de Jésus et de ses apôtres, et poussés par lui, les
hommes les pourchassèrent jusqu'à ce que les derniers
eussent été chassés de la société humaine et jusqu'à ce
que la religion chrétienne fût à ce point corrompue que
le peuple la reçut les mains, les bras, la bouche et le
cœur ouverts. Elle fut réformée jusqu'à ce qu'elle fût
acceptable pour le cœur mauvais, et ils reçurent ce qu'ils
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croyaient être l'Evangile. Mais c'était le moment où ils
commençaient peu à peu à transgresser les lois et à
changer les ordonnances et à enfreindre l'alliance éter
nelle, et l'Evangile du royaume que Jésus avait entrepris
d'établir de son temps et la prêtrise furent enlevés de
la terre » (Brigham Young, Discours de Brigham Young,
p. 108 ) .

B. L e s prophètes d e s temps anciens prédirent l e
rétablissement d e l' Évangile dans la dispensation d e
la plénitude d e s temps.
•
« Vous pouvez étudier Esaïe et tous les prophètes,
et vous verrez qu'ils font état de cette dispensation des
derniers jours où le royaume de Dieu devra être établi
sur terre. Depuis Adam, jamais un prophète dont nous
avons les annales n'a perdu de vue cette belle dispensa
tion des derniers jours » (Wilford Woodruff dans Journal
of Discourses, 13:324 ) .
C. La dispensation d e la plénitude d e s temps
commença par l'apparition du Père et du Fils
à Joseph Smith.
« Là-dessus, les cieux s'ouvrirent et le voile fut
déchiré ; les cieux, fermés depuis longtemps, répandi
rent des flots de bénédic tions; l'âge de la lumière, de la
vérité, de la révélation, des miracles et du salut était né.
« Le lieu, l'heure, le besoin, l'homme et la destinée
divine s'unirent pour ouvrir la grande œuvre de Dieu
aux derniers jours. Les cieux ne tremblèrent pas, pas
plus que la terre. Cet événement ne fut pas annoncé par
des foudres et des nuages sur le Sinaï, mais modelé sur
la sérénité et le calme qui régnaient devant un tombeau
ouvert, quand Marie de Magdala s'exclama avec respect
< Rabbouni > , en s'adressant au Seigneur ressuscité.
« C'est alors que la plus grande vision jamais accordée
à l'homme, dont nous ayons le compte rendu, dis si•
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pèrent d'un coup les sombres et solen nelles ténèbres.
Lesdieux d'autrefois se révélèrent de nouveau . . .
« Grand Dieu du ciel, quelles merveilles nous contem
plons maintenant ! Les cieux se déchirent ; le voile se
sépare ; les créateurs de l'univers descendent ; le Père et
le Fils parlent tous deux à un mortel. . .
<1 Une ou deux fois en un millier d'années, une
nouvelle porte s'ouvre, et tous les hommes doivent la
franchir pour obtenir la paix dans cette vie et hériter de
la vie éternelle dans les royaumes à venir.
« Une ou deux fois en l'espace de vingt générations,
une nouvelle ère se lève ; la lumière qui vient de l'est
commence à chasser les ténèbres de la terre du cœur
des hommes.
« De temps en temps, dans un paisible bosquet,
à l'écart du regard des hommes, le ciel et la terre parta
gent un moment d'intimité, après lequel ils changent
à jamais. Ce fait se produisit par ce beau et clair matin
du printemps de 1820, dans un bosquet, auprès de
Palmyra, dans l'Etat de New York.
« L'homme demanda et Dieu répondit.
« Joseph Smith vit le Père et le Fils » (Bruce R.
McConkie, « Une ou deux fois en mille ans », Rapports
de conférence 1973-1975, pp. 288-289 ) .
•
« Oui, Dieu existe réellement. L e Père, l e Fils e t le
Saint-Esprit sont trois êtres distincts qui ont la même
forme et à l'image de qui l'homme est fait. Il fallait
une nouvelle révélation pour que ces trois vérités
fondamentales, perdues pour le monde après des
siècles d'enseignements erronés puissent à nouveau
être à la disposition des gens de notre époque ; elle fut
donnée au jeune Joseph Smith dans la vision la plus
glorieuse qui ait jamais été donnée à l'homme mortel,
d'après les annales - une vision dans laquelle le Père et
le Fils apparurent simultanément » (Joseph F. Merrill
dans Conference Report, octobre 1948, p. 59 ) .

D. Le rétablissement de l' Évangile a commencé
pendant cette dispensation, celle de la plénitude des
temps.
•
« Le service que Joseph Smith rendit ensuite au
genre humain fut d'ouvrir cette dispensation de
l'Evangile, la dispensation de la plénitude des temps.
Qu'est-ce que cela signifie ? Dispenser, c'est distribuer
ou attribuer en parties comme dans le cas où la Sainte
Cène du Seigneur est distribuée à une assemblée reli
gieuse. Dans un sens plus large, cela signifie que les
CIeux se sont ouverts et que l'Evangile et l'autorité de la
prêtrise ont été envoyés pour bénir l'humanité. Ce
terme de < dispensation > définit également la période
pendant laquelle ces principes du salut et de l'exaltation,
ainsi envoyés, continuent à fonctionner avec force et
pureté. Il y a eu de nombreuses dispensations de l'Evan
gile, bien que l'homme ne sache que peu de choses à
leur sujet. L'Evangile du Christ est plus que la < puissance
de Dieu pour le salut >; c'est la puissance de Dieu pour
l'e xaltation, et il fut ainsi institué avant que la terre ne
soit devenue ronde, avant la chute d'Adam et, par consé
quent, avant que l'homme ait eu besoin de la rédemp
tion et du salut. C'est la voie de la progression éternelle,
le chemin de la perfection, et il a existé sur terre pen
dant une série de dispensations allant comme une
chaîne puissante de l'époque d'Adam à nos jours. La
grande différence entre cette dispensation et toutes les
autres, c'est qu'elle est la dernière et la plus importante ;
elle englobe en fait toutes les dispensations » (Orson F.
Withney dans Conference Report, avril 1920, p. 122 ) .
•
« Dans l e cadre d e ce rétablissement, i l est nécessaire
que l'Eglise de Jésus-Christ soit rétablie dans sa simpli
cité et sa vérité. Toutes les clés et tous les pouvoirs de la
prêtrise détenus par les prophètes des précédentes
dispensations doivent être conférés aux représentants
choisis par Dieu sur la terre. De cette manière, toute
l'autorité et les clés de la prêtrise des temps passés doi
vent fusionner avec la plus glorieuse et la plus grande
des dispensations, comme de clairs ruisseaux se jettent
dans un grand fleuve. L'alliance éternelle, jadis donnée
aux anciens, dont Esaïe dit qu'elle fut rompue, doit être
rétablie » (Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut,
volume l, pp. 167-168 ) .
•
« Dans l e rétablissement d e l'autorité, il était néces
saire que Jean-Baptiste - le messager qui avait été
précédemment envoyé pour préparer le chemin - vînt
d'abord. Ensuite Pierre, Jacques et Jean, qui détenaient
les clés de la prêtrise supérieure devaient venir et don
ner leur pouvoir pour que l'Eglise pût être organisée
sur la terre. Pierre, Jacques et Jean, les trois principaux
apôtres, qui constituaient la présidence de l'Eglise en ce
temps-là, furent ceux qui devaient logiquement venir
avec cette autorité.
« Mais d'autres devaient venir. Après la venue des
apôtres, nous ne savons pas quel est l'ordre qui est res
pecté. Il est naturel que nous en concluions que les auto
rités révélées et rétablies commenceraient par Adam,
< qui était le premier homme > . Ensuite devraient venir
Enoch, Noé et ainsi de suite en descendant la ligne
d'autorité jusqu'à la dispensation du midi des temps »
(Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 173 ) .
« C'est à nous qu'il appartient d e voir l a gloire des
•
derniers jours, et d'aider à faire avancer < la dispensation
de la plénitude des temps, où Dieu réunira toutes
choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont
sur la terre > où les saints de Dieu seront rassemblés de
toutes les nations, familles, peuples et langues, où les

Juifs seront rassemblés, les méchants seront aussi ras
semblés pour être détruits comme l'ont dit les prophètes ;
l'Esprit d e Dieu demeurera aussi avec son peuple e t sera
retiré du reste des nations et toutes choses, que ce soit
dans les cieux ou sur la terre, seront réunies en Christ.
La prêtrise céleste s'unira à la terrestre pour réaliser ces
grands desseins ; et tandis que nous serons ainsi unis en
une seule cause commune pour faire avancer le
royaume de Dieu, la prêtrise céleste ne restera pas en
spectatrice oisive, l'Esprit de Dieu sera déversé d'en
haut et il demeurera parmi nous. Les bénédictions du
Très-Haut reposeront sur nos tentes et notre nom sera
transmis aux siècles futurs ; nos enfants se lèveront et
nous diront bienheureux ; et les générations encore
à naître s'attarderont avec un plaisir extraordinaire sur
les scènes par lesquelles nous sommes passés, les priva
tions que nous avons endurées, le zèle inlassable que
nous avons manifesté, les difficultés quasiment insur
montables que nous avons vaincues pour jeter les bases
d'une œuvre qui a réalisé la gloire et la bénédiction dont
ils se rendront compte ; une œuvre que Dieu et les anges
ont envisagée avec joie pendant des générations, qui a
enflammé l'âme des patriarches et des prophètes
d'autrefois, une œuvre qui est destinée à produire la
destruction des pouvoirs des ténèbres, le renouvelle
ment de la terre, la gloire de Dieu et le salut de la famille
humaine » (Joseph Smith, Enseignements du prophète
Joseph Smith, pp. 186-18 7 ) .
•
« Il a été décrété dans l e s conseils d e l'éternité, long
temps avant que les bases de la terre eussent été jetées,
qu'il serait, lui, Joseph Smith, l'homme qui, dans la der
nière dispensation de ce monde, apporterait la parole de
Dieu au peuple, et recevrait la plénitude des clés et du
pouvoir de la prêtrise du Fils de Dieu. Le Seigneur avait
les yeux sur lui et sur son père, et sur le père de son
père, et sur leurs ancêtres jusqu'à Abraham, et
d'Abraham au déluge, du déluge à Enoch et d'Enoch
à Adam. Il a surveillé cette famille et ce sang pendant
qu'il circulait depuis sa source jusqu'à la naissance de
cet homme. Il fut pré-ordonné dans l'éternité pour
gouverner cette dernière dispensation » (Young,
Discours de Brigh am Young, p. 109 ) .
•
« Cette dispensation est l a plus grande qui se soit
jamais ouverte dans l'histoire du monde parce qu'elle
comprend tout ce qui a existé avant elle et tout ce qui
viendra après elle » (Anthony W. l vins dans Conference
Report, octobre 1932, p. 5 ) .
•
« Cette dispensation est l a dernière. [Le Seigneur1
a appelé des hommes et des femmes pour accomplir son
œuvre et, comme je l'ai souvent dit, beaucoup parmi
nous ont été gardés dans le monde des esprits depuis
l'organisation de ce monde jusqu'à notre génération »
(Wilford Woodruff dans Journal of Discourses, 21:284 ) .
•
« L e dernier mot n'a pas encore été dit sur aucun
sujet. Des flots d'eau vive vont encore couler de la
source éternelle qui est la source de toute vérité.
Il y a plus de choses que nous ne connaissons pas sur la
doctrine du salut qu'il y en a que nous connaissons »
(Bruce R. McConkie, « Un nouveau commandement » ,
L'Etoile, août 1977, p. 8 ) .
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La dispersion et
le rassemblement d'Israël
Introduction
Joseph F. Smith expliqua ce que sont les buts de
l'Eglise : « Nous proclamons que les objectifs de cette
organisation sont l'enseignement de l'Evangile dans le
monde entier, le rassemblement d'Israël dispersé et la
préparation des membres à la venue du Seigneur »
(James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of
The Church ofJesus Christ of Latter-day Saints, 4:145 ) .

Aper�u doctrinal
A. L'Israël des temps anciens fut dispersé sur toute la
terre parce qu'il avait rejeté l'alliance de Dieu.
1. Des prophéties existaient au sujet de la dispersion
d'Israël au milieu des nations de la terre à cause de
la méchanceté du peuple (voir Lévitique 26:33;
Deutéronome 4:23-27; 28:25, 37, 64 ; 1 Néphi 10:12, 13 ;
21:1 ; 22:3, 4 ) .
2. L a dispersion débuta lorsque les Assyriens emme
nèrent les dix tribus en esclavage (voir 2 Rois 15:29 ;
17: 6 ) .
3. L a dispersion s e poursuivit quand l e roi de
Babylone, Nebucadnetsar, emmena Juda en captivité
(voir 2 Rois 25:1, 7, 11 ; 1 Néphi 10:3 ) .
4. Léhi e t s e s descendants étaient une branche d'Israël,
coupée et dispersée (voir 1 Néphi 15:12 ; 19:24 ;
2 Néphi 3:5 ) .
5. Après l a mort d e Jésus, les Juifs furent dispersés au
sein des nations des Gentils (voir 2 Néphi 25:15 ;
Luc 21:24 ; D&A 45:18-21, 24 ) .
6 . Dans les Ecritures, l a dispersion des Juifs est compa
rée au passage au crible, à un divorce et à la vente
d'un homme pour régler ses dettes (voir Amos 9 : 8, 9 ;
Esaïe 50:1 ) .
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Chapitre 24

B. Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes,
de rassembler Israël après sa dispersion.
1. Le rassemblement d'Israël après sa dispersion est le
résultat de la miséricorde de Dieu ainsi que du
repentir d'Israël (voir Esaïe 54:7; Ezéchiel ll:17;
Jérémie 50 :4, 5; 2 Néphi 10 :7; 3 0 : 7 ) .
2. Selon l e s prophètes d e Dieu, l e rachat d'Israël
dispersé s'effectuera dans les derniers jours (voir
Deutéronome 4:27-31 ; D&A 113:6 ) .
3. L a bannière élevée pour les nations est l e signal du
rassemblement d'Israël dans son pays, dans les
derniers jours (voir Esaïe 5 :26 ; 11:12 ) .
4. Moïse donna les clés d u rassemblement d'Israël
à Joseph Smith et à Oliver Cowdery (voir D&A 110 :11 ) .
5. Toutes les nations finiront par relâcher les peuples
dispersés du Seigneur qui retourneront sur les terres
de l'héritage de leurs ancêtres (voir Deutéronome
3 0 : 3 ; Psaumes 107:1-3 ; Esaïe 43 :5, 6 ) .
6. Sur les douze tribus, celles des fils d e Joseph,
Ephraïm et Manassé, seront rassemblées en premier.
Elles dirigeront le rassemblement des autres tribus
(voir Deutéronome 33:16, 17; D&A 133:30-39 ) .
7. Connu comme l e reste d u Seigneur, Israël rassemblé
est comparé à ceux qui sont libérés de leur captivité
par le rachat ou le versement d'une rançon, à la
brebis perdue et recherchée ou à un proscrit repris
(voir Esaïe 10:21, 22 ; 11:11, 12 ; EzéchieI 34:11-16 ;
2 Néphi 8 :11 ) .

Idées à l'a:epU_l_
·

_
__

A. L'Israël des temps anciens fut dispersé sur toute la
terre parce qu'il avait rejeté l'alliance de Dieu.
« Si vous voulez bien lire le 26e chapitre du Lévitique
et le 28e chapitre du Deutéronome - il Y a beaucoup
d'autres chapitres aussi dans la Bible, mais ces deux-là
en particulier - vous y trouverez de nombreuses
alliances, promesses et exhortations que le Seigneur
a données à Israël. Il leur dit ce qui arriverait s'ils
gardaient ses commandements. Il leur parla des consé
quences s'ils enfreignaient ses commandements. Tout
cela fut clairement exposé dans ces Ecritures avant que
les Israélites n'entrassent dans la Terre Promise . . .
« Avec le temps ils violèrent ces alliances. Ils se
détournèrent des exhortations, des commandements,
des instructions que le Seigneur leur avait donnés par le
prophète Moïse et finalement, à cause de cette rébellion,
les malédictions tombèrent sur eux et ils furent disper
sés parmi les nations de la terre » (Joseph Fielding
Smith, Doctrine du salut, volume l, p. 164 ) .
•
« Nous avons quelque chose dans l e Livre de
Mormon qui serait une preuve suffisante de la divinité
de ce livre, si nous n'y trouvions pas d'autre vérité. Je fais
référence au cinquième chapitre de Jacob. Dans ce cha
pitre, nous trouvons une parabole que personne n'aurait
pu écrire sans être guidé par l'Esprit du Seigneur. Cela
aurait été impossible . . . Jamais plus belle parabole
n'a été écrite. C'est la parabole de la dispersion d'Israël.
•

La fuite des prisonniers,
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Le Seigneur révéla à Jacob qu'il disperserait Israël et,
dans cette histoire, Israël est un olivier cultivé . . .
« Dans son pays d'origine, il commença à mourir.
Aussi le Seigneur prit-il des branches comme les
Néphites, comme les tribus perdues et comme ceux que
le Seigneur emmena vers d'autres coins de la terre et
dont nous ne savons rien. Il les planta partout dans
toute sa vigne qui est le monde » (Joseph Fielding Smith,
Answers to Gospel Questions, 4:203-204 ) .
•
« Il a été dit que < s i l'histoire complète d e l a maison
d'Israël était écrite, elle serait l'histoire des histoires, la
clé de l'histoire du monde pendant les vingt derniers
siècles > . Le fait qui justifie une déclaration aussi géné
rale est que les Israélites ont été si complètement disper
sés parmi les nations qu'ils représentent un facteur
extrêmement important dans le développement et la
grandeur de presque chaque groupe important de la
famille humaine. Cette œuvre de dispersion fut réalisée
en de nombreux stades et s'étendit sur des millénaires.
Elle fut prévue par les anciens prophètes ; et les chefs
spirituels de toutes les générations qui précédèrent l'ère
messianique et qui la suivirent immédiatement, prédi
rent que la dispersion du peuple serait le résultat prévu
de son iniquité grandissante » (James E. Talmage,
Les Articles de Foi, p. 391 ) .
•
« Israël fut dispersé parce qu'il avait apostasié, parce
qu'il avait enfreint les dix commandements, parce qu'il
avait rejeté les prophètes et les voyants et s'était tourné
vers des magiciens qui jettent des regards furtifs et mur
murent, parce qu'il abandonna l'alliance, parce qu'il
écouta de faux pasteurs et se joignit à de fausses Eglises,
parce qu'il cessa d'être un peuple racheté et un royaume
de prêtres. Quand il ressembla au monde, le Seigneur le

laissa souffrir et être comme le monde était alors »
(Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah, p. 186 ) .

B. Dieu promit, par l'intermédiaire d e ses prophètes,
de rassembler Israël après sa dispersion.
•
« Les souffrances d'Israël n'ont été que le châtiment
nécessaire infligé par un Père peiné, mais aimant, dont
le dessein était de purifier, par ce moyen efficace, ses
enfants souillés par le péché . . .
« Quoique foulés aux pieds par les hommes, beaucoup
d'entre eux perdus à la connaissance du monde, les
Israélites ne sont pas perdus pour leur Dieu. Il sait où ils
ont été conduits ou chassés ; son cœur soupire toujours
après eux avec un amour paternel et il les ramènera cer
tainement, en temps opportun et par des moyens choi
sis, à l'état béni et au prestige qui conviennent au peuple
de son alliance. En dépit de leur péché et malgré les
tribulations qu'ils se sont attirées, le Seigneur a dit :
< Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je
ne les rejetterai pourtant pas, et je n'aurai pas d'aversion
pour eux jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon
alliance avec eux ; car je suis l'Eternel, leur Dieu. > Le
rassemblement d'Israël sera aussi complet que le fut la
dispersion » (Talmage, Les Articles de Foi, pp. 406-407 ) .
•
« L e rétablissement d u royaume d'Israël était la
chose la plus importante dans l'esprit de l'Israël juif,
à l'époque de notre Seigneur. . .
« Les Douze eux-mêmes, après trois années passées
avec Jésus pendant son ministère mortel, après avoir
vécu avec lui, un être ressuscité, pendant quarante
jours, après avoir appris tout ce qu'ils devaient savoir
pour accomplir les tâches qui leur incombaient alors, les
apôtres eux-mêmes cherchèrent encore à connaître
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l'accomplissement de la parole prophétique concernant
Israël, peuple élu. < Eux donc, réunis >, au moment choisi
pour l'ascension de Jésus au ciel pour s'asseoir à droite
de la majesté divine dans les lieux très hauts, < deman
dèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le
royaume pour Israël ? > . . .
« Le royaume ne devait pas être rétabli pour Israël à
leur époque. Ils devaient prêcher l'Evangile et sauver
des âmes avant le jour terrible des ténèbres qui recou
vriraient bientôt la terre. Le jour promis du rétablisse
ment, le jour du triomphe et de la gloire d'Israël, le jour
de la gloire du millénium, tout cela était à venir. C'était
prévu pour les derniers jours » (McConkie, Millennial
Messiah, pp. 309-310 ) .
•
« D e nombreuses prophéties anciennes prédirent
que, dans les derniers jours, le Seigneur élèverait pour
les nations une bannière autour de laquelle Israël et les
justes de toutes les nations pourraient se rassembler (Es
5 :26 ; 11:10-12 ; 18 : 3 ; 30:17-26 ; 31:9; 49:22 ; 62:10 ) . Cette
bannière, c'est la nouvelle alliance éternelle, l'Evangile
du salut ( D&A 49:9 ) ; c'est la Sion des derniers jours
( D&A 64:41-43 ) ; c'est l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours » (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 228 ) .
•
« Nous nous soucions maintenant d u rassemblement
d'Israël. Ce rassemblement se poursuivra jusqu'au jour
où les justes seront réunis dans les assemblées de saints,
dans les nations du monde. Cela nous rappelle le
dixième article de foi où Joseph Smith, le prophète, dit à
son interlocuteur : < Nous croyons au rassemblement lit
téral d'Israël et au rétablissement des dix tribus. Nous
croyons que Sion (la Nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur
le continent américain, que le Christ régnera en
personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et
recevra sa gloire paradisiaque > . . .
« Le rassemblement d'Israël, c'est devenir membre de
la vraie Eglise et accéder à la connaissance du Dieu
véritable . . . Ainsi donc, toute personne qui a accepté
l'Evangile rétabli et qui cherche maintenant à adorer le
Seigneur en sa langue et avec les saints de la nation
où elle vit, s'est conformée à la loi du rassemblement
d'Israël et hérite de toutes les bénédictions promises
aux saints dans les derniers jours » (Spencer W. Kimball,
The Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 438-439 ) .
•
« Bientôt les Juifs seront rassemblés dans l e pays de
leurs pères, et les dix tribus, qui ont erré dans le nord,
seront rassemblées chez elles, et le sang d'Ephraïm, le
deuxième fils de Joseph qui fut vendu en Egypte, que
l'on trouve dans tous les royaumes et toutes les nations
sous les cieux, sera rassemblé d'entre les Gentils, et les
Gentils qui recevront et accepteront les principes de
l'Evangile seront adoptés et intégrés dans la famille de
notre père Abraham, et Jésus régnera sur les siens, et
Satan régnera sur les siens » (Brigham Young, Discours
de Brigham Young, p. 122 ) .
•
« Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? E t qu'est-ce qui
vous y a amené ? Parce que les clés du rassemblement
d'Israël des quatre coins de la terre ont été confiées
à Joseph Smith qui, lui, a conféré ces clés à d'autres afin
d'accomplir le rassemblement d'Israël, et le moment
venu, la même chose aura lieu pour les tribus dans le
pays du nord. C'est pour cette raison et grâce au déclen
chement de ce principe et par l'intermédiaire de ces
voies que vous êtes rassemblés comme aujourd'hui »
(John Taylor dans Journal of Discourses, 25:179 ) .
•
« Il e s t essentiel dans notre dispensation qu'Ephraïm
soit à sa place à la tête, exerçant le droit d'aînesse en
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Israël qui lui fut donné par révélation directe. C'est
pourquoi c'est Ephraim qui doit être rassemblé en pre
mier lieu pour préparer le chemin, par l'intermédiaire
de l'Evangile et de la prêtrise pour le reste des tribus
d'Israël lorsque viendra le moment où elles seront ras
semblées en Sion. La grande majorité de ceux qui sont
entrés dans l'Eglise sont éphraïmites. Il est exceptionnel
de trouver quelqu'un d'une autre tribu, à moins que ce
ne soit de Manassé . . .
« C'est Ephraim qui détient la prêtrise aujourd'hui.
C'est avec Ephraïm que le Seigneur a fait alliance et
a révélé la plénitude de l'Evangile éternel. C'est
Ephraim qui construit des temples et y accomplit les
ordonnances, tant pour les vivants que pour les morts.
Lorsque les tribus perdues viendront - et ce sera un
spectacle splendide et quelque chose de merveilleux
lorsqu'elles viendront en Sion - en accomplissement des
prophéties faites par l'intermédiaire d'Esaïe et de Jéré
mie, elles devront recevoir les bénédictions suprêmes
par leur frère Ephraim, le <premier-né > en Israël »
(Smith, Doctrines du salut, volume III, p. 226 ) .

La prêtrise, description et
fonctionnement
Introduction
« Les membres de la prêtrise appartiennent à la plus
grande et à la meilleure des fraternités, la fraternité du
Christ, et ils sont obligés d'agir de leur mieux chaque
jour, toute la journée, et de respecter les principes de
l'Evangile » ( David O. McKay, « Priesthood », Instructor,
octobre 1968, p. 379 ) .

A . L a prêtrise est l'autorité e t l a force divines.
1. La prêtrise, c'est l'autorité nécessaire d'agir pour
Dieu (voir D&A 112:30 ; 121:36; 107: 8 ) .
2 . L e pouvoir d e lier e t d e sceller sur terre pour que ce
soit lié et scellé dans les cieux nécessite l'autorité de
la prêtrise (voir Matthieu 16:19 ; D&A 128 : 8, 9; 132:46 ;
Hélaman 10 : 7 ) .

B. L'autorité de l a prêtrise n'est conférée que par
l'imposition des mains.
1. L'autorité divine n'est reçue que par l'ordination par
l'imposition des mains, par les serviteurs du
Seigneur qui en sont chargés (voir cinquième article
de foi ; Alma 6:1 ) .
2 . Ceux qui détiennent l'autorité d e l a prêtrise sont
chargés d'agir au nom de Dieu pour le salut de
l'humanité (voir D&A 20:73 ; 138 :30 ) .
C. I l existe deux ordres d e l a prêtrise.
1. La prêtrise d'Aaron est appelée la moindre prêtrise
parce qu'elle est une annexe de la prêtrise de
Melchisédek (voir D&A 107:13, 14 ; Joseph Smith,
Histoire 70 ) .
2. L a prêtrise d'Aaron administre les ordonnances
extérieures. C'est une prêtrise préparatoire (voir
D&A 84:26 ; 107:20 ; 13 ) .
3. L a prêtrise d e Melchisédek est une force plus
grande, la prêtrise de la présidence ; elle a le droit
d'administrer les affaires spirituelles (voir
D&A 107:8, 9, 18 ) .
4. L a prêtrise d e Melchisédek détient les clés des
mystères du royaume de Dieu et accomplit les
ordonnances qui touchent à la divinité (voir
D&A 84:19-22 ; 107:18, 19 ) .
D . L'œuvre d e Dieu est accomplie par l'autorité d e la
prêtrise.
1. Les détenteurs de la prêtrise peuvent présider le
royaume de Dieu sur terre et diriger ses affaires (voir
D&A 107: 8, 60-66, 85-95 ; 102:9-11 ; Alma 6:1 ) .
2 . Les détenteurs d e la prêtrise enseignent les autres
des vérités de Dieu (voir Alma 17: 3 ; D&A 28:3; 42:12 ;
2 Néphi 5:26; EzéchieI 3:17 ) .
3. Les détenteurs d e l a prêtrise sont appelés à édifier
l'Eglise, à la fortifier et à la bénir (voir D&A 42:11 ;
20:38-60 ; 107: 33-39 ; Ephésiens 4:11, 12 ) .
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4 . Les détenteurs d e l a prêtrise administrent les ordon
nances de l'Evangile et les bénédictions spirituelles
(voir 3 Néphi 11:21 ; 18:5 ; D&A 20:38-51 ; 107:18-20,
23, 25 ) .

E . Dieu dirige e t coordonne son œuvre par
l'intermédiaire des clés de la prêtrise.
1. Les clés du royaume appartiennent à la présidence
(voir D&A 81:2 ; 107:21 ) .
2 . Jean-Baptiste descendait d'Aaron e t reçut ses clés en
qualité de fils aîné (voir D&A 68:16-18 ; 84:26, 27 ) .
3. Jean-Baptiste conféra les clés d e l a prêtrise d'Aaron
à Joseph Smith et à Oliver Cowdery (voir D&A 13 ;
Joseph Smith, Histoire 68, 69 ) .
4. Pierre, Jacques e t Jean reçurent d e Jésus-Christ les
clés de la prêtrise supérieure (voir Matthieu 16:19 ;
D&A 7: 7 ) .
5. Pierre, Jacques, Jean e t d'autres conférèrent les clés
de la prêtrise supérieure à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery (voir D&A 27:12, 13 ; 110 :11-16 ; 128:20, 21 ) .
6. Les clés d e l a prêtrise sont détenues par les
dirigeants de l'Eglise et utilisées à notre époque
dans l'Eglise (voir D&A 112:30-32 ; 65:2; 68 :19 ; 81:2 ;
28:7 ) .

Idées à l'appui
A. La prêtrise est l'autorité et la force divines.
•
Qu'est-ce que la prêtrise ? « Ce n'est ni plus ni moins
que la puissance de Dieu déléguée à l'homme par
laquelle l'homme peut agir sur la terre pour le salut de
la famille humaine au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit, tout en agissant légitimement ; n'assumant pas
cette autorité, ni l'empruntant aux générations qui sont
mortes et enterrées, mais étant une autorité qui a été
donnée en ces jours où nous vivons par le ministère
d'anges et l'Esprit d'en haut, envoyés de la présence du
Dieu Tout-Puissant. . . C'est ce même pouvoir et cette
même prêtrise qui furent confiés aux disciples du Christ
tandis qu'il était sur la terre, de sorte que tout ce qu'ils
lieraient sur la terre, serait lié dans les cieux, et tout ce
qu'ils délieraient sur la terre serait délié dans les cieux »
(Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 114 ) .
•
« Qu'est-ce que l a prêtrise ? c'est l e gouvernement de
Dieu, sur terre ou dans les cieux, car c'est par cette auto
rité, ce moyen ou ce principe que tout est gouverné sur
terre et dans les cieux ; et [c'est] par cette autorité que
tout est maintenu et soutenu. Elle gouverne tout, elle
dirige tout, elle soutient tout et a un rapport avec toutes
les choses auxquelles Dieu et la vérité s'associent. C'est
l'autorité de Dieu déléguée aux intelligences dans les
cieux et aux hommes sur terre » (John Taylor, The Gospel
Kingdom, p. 129 ) .
B. L'autorité d e l a prêtrise n'est conférée que par
l'imposition des mains.
« Les pasteurs de Dieu sont ordonnés. On leur
confère la sainte prêtrise et ils sont ordonnés par

•
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où l'Evangile a existé, il y a toujours eu des révélations ;
et là où il n'y a pas eu de révélation, il n'y a jamais eu
l'Evangile véritable » (Taylor, Gospel Kingdom, p. 139 ) .

D . L'œuvre d e Dieu e s t accomplie par l'autorité d e la
prêtrise.
•
« La prêtrise selon l'Ordre du Fils de Dieu est l'auto
rité gouvernante et présidente de l'Eglise . . . En d'autres
termes, il n'y a, dans l'Eglise de Jésus-Christ, pas de
gouvernement séparé et distinct au-delà ou en dehors
de la Sainte prêtrise ou de son autorité » (Smith, Doctrine
de l'Evangile, p. 118 ) .
•
« La prêtrise o u l'autorité o ù nous nous trouvons est
le moyen ou le canal par lequel notre Père céleste a
décidé de communiquer la lumière, l'intelligence, les
dons, l'autorité et le salut spirituel et temporel à la
génération actuelle » (Lorenzo Snow, The Teachings of

Lorenzo Snow, Fifth President of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints, p. 85 ) .
l'imposition des mains pour œuvrer dans des offices et
des appels précis » (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 1:748 ) .
•
« L'ordination des hommes a u ministère, sanction
née par les précédents scripturaux et établie par révéla
tion directe de la volonté de Dieu, doit s'effectuer par le
don de prophétie et par l'imposition des mains par ceux
qui possèdent l'autorité requise » (James E. Talmage, Les
Articles de Foi, p. 226 ) .

C. Il existe deux ordres d e l a prêtrise.
« La prêtrise d'Aaron tire son nom d'Aaron, qui fut
adjoint à Moïse pour être son porte-parole, pour agir
sous sa direction dans l' accomplissement des desseins
de Dieu concernant Israël. C'est pour cette raison qu'elle
est quelquefois appelée la prêtrise inférieure ; mais bien
qu'inférieure, elle n'est ni petite ni insignifiante »
(Talmage, Les Articles de Foi, p. 252 ) .
•
« L'Eglise a deux caractéristiques : l a temporelle e t la
spirituelle, et l'une n'est pas sans l'autre. Nous préten
dons que toutes deux sont essentielles et que sans
l'autre, chacune est incomplète et inefficace. Par consé
quent le Seigneur a institué dans le gouvernement de
l'Eglise deux prêtrises : la moindre ou aaronique,
spécialement responsable du bien-être temporel du
peuple, la supérieure ou prêtrise de Melchisédek
s'occupant du bien-être spirituel » (Smith, Doctrine de
l'Evangile, p. 123 ) .
•
« L a moindre prêtrise fait partie d e l a [prêtrise] supé
rieure ou Prêtrise de Melchisédek ou [en est] l'annexe ;
elle a l'autorité d'administrer les ordonnances exté
rieures. La moindre prêtrise ou Prêtrise d'Aaron peut
prendre des rendez-vous pour la [prêtrise] supérieure ;
elle peut baptiser, bénir et distribuer la Sainte-Cène,
s'occuper de la dîme, acheter des terrains, établir les
gens sur les possessions, partager les héritages, prendre
soin des pauvres et des biens de l'Eglise, s'occuper en
général des affaires temporelles ; agir en tant que juge
ordinaire en Israël et participer aux ordonnances du
temple, sous la direction de la prêtrise supérieure ou
Prêtrise de Melchisédek. Elle détient les clés du minis
tère d'anges ; elle administre les ordonnances exté
rieures, la lettre de l'Evangile et le baptême de repentir
pour la rémission des péchés » (Taylor, Gospel Kingdom,
p. 155 ) .
•
« L a Prêtrise d e Melchisédek détient les mystères
des révélations de Dieu. Partout où elle existe, il existe
également une connaissance des lois de Dieu ; et partout
•
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•
« Notre vie s e mêle à celle des autres. Nous sommes
particulièrement heureux lorsque nous apportons
quelque chose à leur vie. Je dis cela parce que la prêtrise
que vous détenez signifie que vous devez servir les
autres. Vous représentez Dieu dans le domaine dont
vous êtes chargés » ( David O. McKay, Gospel Ideals,
p. 168 ) .
•
« A quoi sert l a prêtrise ? Elle doit administrer les
ordonnances de l'Evangile, oui, l'Evangile de notre Père
céleste, le Dieu éternel, l'Elohim des Juifs et le Dieu des
Gentils, et tout ce qu'il a accompli depuis le commence
ment l'a été par l'autorité de cette prêtrise et grâce à
elle » (Wilford Woodruff, The Discourses of WiIford
Woodruff, p. 67 ) .

E. Dieu dirige e t coordonne s o n œuvre par
l'intermédiaire des clés de la prêtrise.
•
« Il faut que tout acte accompli sous cette autorité le
soit en son temps et en son lieu, de la manière
appropriée et selon l'ordre approprié. Le pouvoir de
diriger ces travaux constitue les clés de la prêtrise. Dans
leur plénitude, les clés ne sont détenues que par une
seule personne à la fois, qui est le prophète président de
l'Eglise. Il peut déléguer n'importe quelle partie de ce
pouvoir à quelqu'un d'autre, et en ce cas, cette personne
détient les clés de la tâche en question » (Smith, Doctrine
de l'Evangile, p. 111 ) .
•
« [Joseph Smith] vécut jusqu'à c e qu'il ait reçu toutes
les clés, ordonnances et lois qui aient jamais été
données à aucun homme sur terre, depuis Adam, au
sujet de cette dispensation. Il reçut l'autorité et les clés
des mains de Moïse pour rassembler la maison d'Israël
dans les derniers jours ; il reçut des mains d'Elie les clés
pour sceller le cœur des pères aux enfants et le cœur des
enfants aux père s ; il reçut l'apostolat des mains de
Pierre, Jacques et Jean et tout ce qui s'y rattache ; il reçut
des mains de Moroni toutes les clés et toute l'autorité
exigées du bois de Joseph dans les mains d'Ephraïm ; il
reçut la Prêtrise d'Aaron des mains de Jean-Baptiste,
avec toutes ses clés et autorité, et toutes les autres clés et
autorité qui appartiennent à cette dispensation et je n'ai
pas honte de dire qu'il était un prophète de Dieu et qu'il
posa les fondations des plus grandes œuvre et dispen
sation qui aient jamais existé sur terre » (Wilford
Woodruff dans Journal of Discourses, 12:267 ) .

Le serment et l'alliance de la
prêtrise

Chapitre 26
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B . L a justice est l a clé d e l'autorité d e l a prêtrise e t de
la vie éternelle.

Introduction
Parce que la responsabilité du détenteur de la prêtrise
est grande, tous ceux qui la reçoivent le font au moyen
d'un serment et d'une alliance. Le respect de cette
alliance signifie que « l'homme qui accepte la prêtrise
accepte également les responsabilités qui l'accom
pagnent. Il promet de servir et de se faire approuver »
(Joseph Fielding Smith dans Conference Report, avril
1966, p. 102 ) .

Aperçu doctrin�l

______

____

A. Nous recevons la Prêtrise de Melchisédek par un
serment et une alliance.
1. Une alliance est une promesse solennelle entre
deux parties (voir Genèse 6 :18 ; 17:1-8 ; 1 Samuel 18:3 ;
D&A 82:1O ) .
2 . Les serments sont des affirmations assermentées
selon lesquelles nous serons fidèles à nos promesses
(voir Nombres 3 0 : 3 ; Alma 53 :11 ; 1 Néphi 4:35-3 7 ) .
3. Dieu utilise d e s serments pour nous confirmer ses
promesses (voir Genèse 26 : 3 ; Deutéronome 7: 8 ;
Jérémie 11 : 5 ; Actes 2:30; Moïse 7:51 ) .
4. Lorsqu'il accepte l'alliance d e l a prêtrise, l'homme
promet de recevoir la prêtrise et d'honorer ses
appels dans ce domaine (voir D&A 84:32-39, 43, 44 ) .

1. Dieu essaie de faire de ses enfants mortels une
nation de sacrificateurs et de rois (voir Exode 19 : 6 ;
Apocalypse 1 : 6 ; 5 : 1 0 ; 20:6; D&A 76 :55, 5 6 ) .
2. « Les droits d e l a prêtrise sont inséparablement liés
aux pouvoirs du ciel » et ne peuvent être maîtrisés
qu'en fonction des principes de la justice ( D&A
121:3 6 ; voir également les versets 34, 35 ) .
3. Les détenteurs d e l a prêtrise n e doivent diriger et
gouverner que par l'amour, la bonté et la persuasion
morale (voir D&A 121:41-46 ) .
4. Les intrigues d e prêtres sont l a contrefaçon d e la
prêtrise ; elles nous induisent en erreur (voir
2 Néphi 26:29 ; Alma 1:2-12 ; Michée 3:11 ; D&A 33:4 ) .
5. Les hommes corrompus perdent l'autorité d e la
prêtrise (voir D&A 121:37-40 ) .
6 . Les justes reçoivent l a vie éternelle e n respectant
fidèlement le serment et l'alliance de la prêtrise
(voir D&A 84:33-39 ; 121:45, 46 ) .

Idées à l'appui
A. Nous recevons la Prêtrise de Melchisédek par un
serment et une alliance.
•
« Une alliance est un accord irrévocable et solennel
conclu par deux individus au moins. Il est nécessaire
que toutes les parties en cause respectent les conditions
du pacte afin de le rendre efficace et obligatoire » (ElRay
1. Christiansen dans Conference Report, octobre 1972,
p. 44 ou Ensign, janvier 1973, p. 50 ) .
•
« Jurer par serment est l a façon l a plus solennelle et
celle qui engage le plus du langage connu ; c'est ce genre
de langage que le Père a choisi d'utiliser dans la grande
prophétie messianique au sujet du Christ et de la
prêtrise. De lui il dit : < L'Eternel l'a juré, et il ne s'en
repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, à la
manière de Melchisédek > (Ps 110 : 4 ) » > (Joseph Fielding
Smith, « Le serment et l'alliance de la prêtrise », Confe
rence Report, oct. 1970, p. 92 ) .
•
« Dans les dispensations anciennes, celle d e Moïse
en particulier, les serments faisaient officiellement
partie de la vie religieuse des gens. Ces serments étaient
des appels solennels lancés à la Divinité, pour attester
de la véracité d'une déclaration ou d'une détermination
jurée de respecter une promesse. On pouvait faire
confiance avec une certitude absolue à ces déclarations,
faites en général au nom du Seigneur, par des gens qui
donnaient à leur religion et à leur parole une plus
grande valeur qu'à leur vie, et on leur faisait vraiment
confiance (Nb 3 0 ) >> (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, pp. 537-538 ) .
•
« Dès l e commencement d u midi des temps, on
a aboli la loi qui permettait aux hommes de faire des
serments avec justice, et les saints reçurent le comman
dement d'éviter de les utiliser. . .
« Cependant, ce genre de restriction concernant le
serment ne s'applique pas à Dieu. Dans les temps
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anciens et modernes, il a parlé à ses saints avec un ser
ment ( D&A 124:47 ) . Cette alliance faite avec Abraham
selon laquelle toutes les générations seraient bénies en
lui et dans sa descendance, fut faite par Dieu avec un
serment où Dieu jura en son nom (parce qu'il ne pouvait
le faire par un nom supérieur) que l'alliance s'accompli
rait (Ge 17; Dt 7: 8 ; 29 :10-15 ; Luc 1:67-75 ; Hé 6 :13-20 ) >>
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 538 ) .
•
« Lorsque nous recevons l a Prêtrise d e Melchisédek,
nous le faisons par alliance. Nous promettons solennel
lement de recevoir la prêtrise, d'honorer nos appels et
de vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le Seigneur, de son côté, nous promet que si nous gar
dons l'alliance, nous recevrons tout ce que le Père a, qui
est la vie éternelle. Quiconque d'entre nous peut-il conce
voir un accord plus grand et plus glorieux que celui-ci ? »
(Smith, Rapports de conférence 1970-1972, p. 82 ) .
•
« Vous avez fait u n serment quand vous avez reçu la
prêtrise. V o us avez fait un serment et vous ne pouvez,
en toute impunité, l'ignorer. Vous avez promis. Pendant
un entretien, le président de pieu ou de mission,
l'évêque ou le président de branche demande des pro
messes : < Le voulez-vous ? Le ferez-vous ? L'avez-vous
fait ? Continuerez-vous à le faire ? > Et avec ce serment et
cette promesse, vous progressez dans votre service au
sein de la Prêtrise de Melchisédek » (Spencer W. Kimball
dans le Rapport de la conférence interrégionale de
Stockholm, 1974, p. 99 ) .
•
« On enfreint l'alliance d e l a prêtrise e n transgressant
les commandements mais également en n'accomplis
sant pas ses devoirs. En conséquence, pour enfreindre
cette alliance, il n'est besoin que de ne rien faire »
(Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball,
p. 497 ) .
•
« Le Seigneur a expliqué clairement que ceux qui
reçoivent sa prêtrise le reçoivent aussi. Et je pense que
c'est quelque chose de plus que de se contenter d'être
assis sur une chaise pendant que quelqu'un vous
impose les mains sur la tête. Je pense que vous l'acceptez
en la recevant. Vous ne vous contentez pas de rester
assis. < Et celui qui reçoit mon Père, reçoit le royaume de
mon Père, c'est pourquoi tout ce que mon Père possède
lui sera donné. > Pouvez-vous imaginer quelque chose
de plus merveilleux ? Ne devrions-nous pas avoir peur
ou avoir le cœur presque rempli de crainte en pensant à
cet honneur et à ces responsabilités qui sont les nôtres
grâce au serment et à l'alliance » (Kimball dans le Rap
port de la conférence interrégionale de Stockholm, 1974,
p. 100 ) .
•
« Il est d'importance capitale que nous nous souve
nions bien de ce que cela implique pour nous de magni
fier notre appel dans la prêtrise. Je suis persuadé que
cela exige au moins les trois choses suivantes :
1. Obtenir la connaissance de l'Evangile.
2. Conformer notre vie personnelle aux principes de
l'Evangile.
3 . Servir avec dévouement » (Marion G. Romney, « Le
serment et l'alliance qui appartiennent à la prêtrise »,
L'Etoile, avril 1981, p. 92 ) .
•
« Ils seront < sanctifiés par l'Esprit, e t leur corps sera
renouvelé > . Je vous offre cette pensée : David O. McKay
qui était nonagénaire, Joseph Fielding Smith qui était
nonagénaire et tous les présidents de l'Eglise, presque
depuis le début, atteignirent un âge avancé; leur corps
avait été renouvelé et leur esprit sanctifié » (Kimball
dans le Rapport de la conférence interrégionale de
Stockholm, 1974, p. 99 ) .
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•
« Y avez-vous réfléchi ? < Tout ce que mon Père pos
sède > : être un dieu, un grand dirigeant, être parfait,
avoir toutes les bénédictions que vous pouvez attribuer
à votre Père céleste - tout ce qui est à votre disposition
et à la mienne lorsque nous détenons les prêtri ses, la
Prêtrise de Melchisédek en particulier, ce qui ne se
produit évidemment qu'après l'obtention de la Prêtrise
d'Aaron » (Kimball dans le Rapport de la conférence
interrégionale de Stockholm, 1974, p. 99 ) .

B. L a justice est la clé d e l'autorité d e l a prêtrise e t de
la vie éternelle.
« Chaque fois que le Seigneur a un peuple sur terre, il
lui offre d'en faire une nation de rois et de sacrificateurs
- pas une assemblée de membres laïques dirigés par un
prêtre ou un pasteur - mais une Eglise complète où
chaque homme est son pasteur, où tout homme est un
roi en propre et règne sur sa famille-royaume. La
prêtrise qui fait de l'homme un roi et un sacrificateur est
ainsi une prêtrise royale » (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3:294 ) .
•
« L a plupart des hommes sont enclins à abuser de
l'autorité, surtout ceux qui l' e xercent et qui sont le moins
prêts à occuper des postes de confiance. Les hommes
au pouvoir se sont caractérisés par l'utilisation de ce
pouvoir pour satisfaire leur orgueil et leurs ambitions
vaines. Les habitants du monde ont connu plus de
malheurs à cause de l'exercice de l'autorité de la part de
ceux qui la méritaient le moins que par n'importe quelle
autre cause. Dans le passé, les dirigeants des royaumes
ont opprimé leurs sujets, et là où ils avaient le pouvoir,
ils ont cherché à accroître leur domination. Nous avons
connu quelques exemples horribles d'ambition déplacée
qui, récemment, ont mis en péril l'existence-même de
l'humanité. Cette situation existe toujours à des postes
élevés, créant la peur et la consternation dans le monde
troublé.
« Cependant, cette ambition injuste ne devrait pas
exister au sein de l'Eglise. Mais tout devrait être fait
dans un esprit d'amour et d'humilité » (Joseph Fielding
Smith, Church History and Modern Revelation, 2:178 ) .
•
« L a prêtrise n e peut être conférée comme u n
diplôme. Elle n e peut vous être offerte comme u n certi
ficat. Elle ne peut pas vous être livrée comme un mes
sage ni expédiée par lettre. Elle ne s'obtient que par une
ordination dûment faite. Un détenteur de la prêtrise qui
en a l'autorisation doit être présent. Il doit poser ses
mains sur votre tête et vous ordonner. . .
« Je vous ai dit comment l'autorité vous est donnée. La
force que vous recevrez dépendra de ce que vous ferez
de ce don sacré et invisible.
« Votre autorité vous vient de votre ordination; votre
force découle de l'obéissance et de la dignité » (Boyd K.
Packer, « That Ali May Be Edified», pp. 28-29 ) .
•
« L a force d e l a prêtrise que vous détenez est illimi
tée. Vous vous limitez si vous ne vivez pas en accord
avec l'Esprit du Seigneur et vous vous limitez dans la
force que vous exercez » (Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, p. 498 ) .
•
« L a prêtrise e t les intrigues d e prêtres sont
opposées ; l'une est de Dieu et les autres, du diable.
Quand les pasteurs prétendent faussement posséder la
prêtrise, quand ils s'érigent en phares pour leurs assem
blées mais ne prêchent pas l'Evangile pur et complet,
quand ils sont intéressés par l'acquisition d'une popula
rité personnelle et de gains financiers au lieu de se
soucier des pauvres et de répondre aux besoins de leurs
•

semblables, ils sont engagés dans les intrigues de
prêtres, à un niveau important ou moindre » (McConkie,
Mormon Doctrine, p. 593 ) .
•
« Les fidèles d e l a prêtrise sont ceux qui respectent
l'alliance en honorant leur appel et en vivant < de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu > ( D&A 84:33, 44 ) .
Apparemment, beaucoup plus d e choses sont impli
quées dans ces exigences qu'une simple obéissance; il
faut beaucoup plus de choses qu'une simple assistance
à quelques réunions et que l'accomplissement symbo
lique des tâches. La perfection du corps et de l'esprit est
impliquée ; cela comprend le genre de service qui
dépasse la définition normale du devoir. < Voici, il
y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus > ( D&A 121:34 ) >>
(Spencer W. KimbaU, « The Example of Abraham »,
Ensign, juin 1975, p. 4 ) .
•
« Le scellement pour l'éternité vous donne l e droit de
diriger éternellement. L'homme détiendra l'autorité de
la prêtrise, et si sa vie est en ordre, il deviendra dieu . . .
Le Seigneur a créé cette terre pour nous et en fait un bel
endroit où vivre. Il nous a promis que si nous vivions
bien, nous pourrions revenir à lui et lui ressembler »
(Spencer W. Kimball dans le Rapport de la conférence
interrégionale de Sao Paulo, Brésil, 1975, p. 43 ) .
•
« Qu'est-ce donc que la doctrine d e l a prêtrise ?
Et comment vivrons-nous en tant que serviteurs du
Seigneur ?
« Cette doctrine, c'est que Dieu, notre Père, est un être
glorifié, rendu parfait et exalté qui a toute puissance,

tout pouvoir et toute domination, qui connaît toute
chose et qui est infini dans tous ses attributs et qui vit
dans la cellule familiale.
« C'est que notre Père éternel jouit de ce haut degré de
gloire et de perfection parce que sa foi est parfaite et sa
prêtrise illimitée.
« C'est que cette prêtrise est le nom du pouvoir de
Dieu et que si nous devons devenir comme lui, nous
devons recevoir sa prêtrise ou son pouvoir et l'exercer
comme lui.
« C'est qu'il nous a donné une dotation de pouvoir
céleste ici-bas qui est selon l'ordre de son Fils et qui,
parce que c'est la puissance de Dieu, est nécessairement
sans commencement de jours ou fin d'années.
« C'est que nous pouvons entrer dans un ordre de la
prêtrise appelé la nouvelle alliance éternelle du mariage
(voir D&A l31:2), nommée aussi l'ordre patriarcal, en
raison duquel nous pouvons créer indépendamment
des cellules familiales qui nous appartiennent et qui
sont calquées sur le plan de la famille de Dieu, notre
Père céleste.
« C'est que nous avons la puissance, par la foi, de
gouverner et de contrôler toutes choses, temporelles et
spirituelles ; d'accomplir des miracles et de parfaire la
vie ; de rester en présence de Dieu et d'être comme lui
parce que nous avons acquis sa foi, ses perfections et sa
puissance, ou, en d'autres termes, la plénitude de sa
prêtrise » (Bruce R. McConkie, « La doctrine de la
prêtrise », LE toile, octobre 1982, pp. 68-69 ) .
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La loi du s abbat
Introduction
Dans toutes les dispensations, le Seigneur a com
mandé à son peuple : « Souviens-toi du jour du repos,
pour le sanctifier » (Exode 20: 8 ) . De nombreuses
promesses et bénédictions sont offertes à ceux qui
respectent la loi du sabbat. A l'époque de Jérémie, par
exemple, le Seigneur promit d'épargner Jérusalem et
ses habitants s'ils acceptaient de se souvenir du jour du
sabbat (voir Jérémie 17:20-2 7 ) . A notre époque, le
Seigneur nous a promis « la plénitude de la terre », si
nous obéissons à ce commandement ( D&A 59:16 ) .

Aperçu doctrinal
A. Le respect du sabbat est une loi de Dieu.
1. Jéhovah s'est reposé de son œuvre créative au
septième jour, qu'il a appelé le sabbat (voir
Genèse 2 : 2 ; Moïse 3 :2, 3 ; Exode 20 :11 ) .
2. L e Seigneur a commandé à Israël d e sanctifier le
jour du sabbat (voir Exode 20: 8-11 ; Deutéronome
5 :12-15 ) .
3. L e Seigneur a déclaré que l e respect d u sabbat per
mettrait de reconnaître son peuple élu (voir Exode
31:13, 16, 17; EzéchieI 20 :12 ) .
4. L e Sauveur respecta l e sabbat e t l e sanctifia (voir
Luc 4:16 ; 13:10-17 ) .
5. L a révélation des derniers jours affirme l'impor
tance du sabbat dans cette dispensation (voir
D&A 59 :9-13 ) .
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B . Le jour d u sabbat fut modifié a u midi d e s temps.
1. A l'époque de l'Ancien Testament, le sabbat était
observé le septième jour (voir Exode 20: 8-10 ;
31:14-17; Deutéronome 5 :12-14 ) .
2. A l'époque d u Nouveau Testament, les membres de
l'Eglise commencèrent à observer le sabbat le
premier jour de la semaine, afin de commémorer
la résurrection du Sauveur (voir Actes 20:7;
1 Corinthiens 16 : 2 ; Jean 20 :19 ) .

C. Le Seigneur a donné des directives générales pour
respecter correctement le sabbat.
1. Le jour du sabbat, nous devons assister aux réunions
de l'Eglise et adorer Dieu (voir D&A 59:9-13 ) .
2. L e jour d u sabbat est l e jour o ù nous renouvelons nos
alliances en prenant la Sainte-Cène (voir D&A 59:9 ;
3 Néphi 18:1-10 ) .
3. L e jour d u sabbat nous permet d e nous reposer de
nos labeurs temporels (voir D&A 59:1 0 ; Exode 20 :10 ;
Lévitique 23:3 ) .
4. L e jour d u sabbat, nous devons préparer notre nour
riture en toute simplicité de cœur (voir D&A 59:13 ) .
5. L e jour d u sabbat, nous devons faire d e bonnes
actions (voir Matthieu 12:10-13 ; Luc 6 :1-11 ; 13:11-17 ) .
6 . L e jour d u sabbat sert à faire l a volonté d u Seigneur.
Nous devons éviter de chercher à satisfaire nos
plaisirs égoïstes (voir Esaïe 58 :13, 14 ) .
D . Ceux qui respectent le sabbat reçoivent des
bénédictions.
1. Le respect du sabbat peut aider les saints à se préser
ver des souillures du monde (voir D&A 59:9 ) .
2. L a sanctification d u jour d u sabbat est une œuvre
de justice qui peut valoir à l'individu « la paix dans
ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir »
( D&A 59:23 ) .
3. Ceux qui respectent l e sabbat reçoivent des
bénédictions temporelles et spirituelles (voir
D&A 59:16-20 ) .

Idées à l'appui
A. Le respect du sabbat est une loi de Dieu.
« Aucune loi, dans toutes les Ecritures, n'a été plus
clairement définie que celle du sabbat. Depuis le temps
de la Genèse jusqu'à notre époque, il n'y a eu aucun
sujet traité de façon plus directe ou plus répétée que
celui du sabbat.
« C'est l'une des lois les plus chères au cœur de Dieu.
Pourtant, elle est remarquée beaucoup plus pour sa
profanation que pour son acceptation et son observance
correcte » (Mark E. Petersen, « Le jour du sabbat »,
Rapports de conférence 1973-1975, p. 248 ) .
•
« C e jour o ù nous nous réunissons ici pour adorer,
c 'est-à-dire le jour du sabbat, est devenu la journée de
détente de [nombreuses nations], un jour choisi par des
milliers de personnes pour enfreindre le comman
dement que Dieu donna, il y a bien longtemp s ; et je suis
•
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persuadé qu'une grande partie des chagrins et de la
détresse qui affligent l'humanité et continueront
à l'affliger sont dûs au fait qu'elle a ignoré l'exhortation
[de Dieu] de sanctifier le jour du sabbat » (George
Albert Smith dans Conference Report, octobre 1935,
p. 120 ) .
•
« L'un d e mes amis avait acheté u n beau bateau ; il
venait de finir de le vernir et de le peindre. A mon arri
vée, il était en train de l'admirer. Je me dis qu'il s'apprê
tait à l'emmener, en famille, jusqu'au lac, le dimanche
suivant. < Il est terminé > déclara-t-il, < et prêt, sauf sur un
point > . Et il me demanda alors si je pouvais lui donner
une idée de nom de bateau ? Je le connaissais très bien.
Je réfléchis quelques minutes et je lui dis alors : < Eh bien,
vous devriez peut-être l'appeler Anti-sabbat. > Me regar
dant, il comprit » (ElRay L. Christiansen dans
Conference Report, avril 1962, p. 33 ) .

B. Le jour d u sabbat fut modifié a u midi d e s temps.
« L' Eglise accepte le dimanche comme le Sabbat
chrétien et proclame la sainteté de ce jour. Nous admet
tons sans discussion que, sous la loi de Moïse, le sep
tième jour de la semaine, le samedi, était désigné et
observé comme étant le jour saint, et que ce changement
du samedi au dimanche eut lieu sous l'administration
apostolique qui suivit le ministère personnel de Jésus
Christ. La réalité du Sabbat hebdomadaire qui doit être
observé comme un jour de dévotion spéciale et particu
lière au service du Seigneur, est plus importante que la
question de savoir si ce doit être tel ou tel jour de la
semaine » (James E. Talmage, Les Articles de Foi, p. 544 ) .
•

C. Le Seigneur a donné des directives générales pour
respecter correctement le sabbat.
•
« Fréquemment, les gens se demandent où se trouve
la limite : ce qu'il est digne ou indigne de faire le jour du
sabbat. Mais si quelqu'un aime le Seigneur de tout son
cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes
ses forces, s'il peut oublier l'égoïsme et contenir ses
désirs, s'il peut évaluer chaque activité du jour du sab
bat selon le critère de l'adoration, s'il est honnête envers
son Seigneur et envers lui-même, s'il présente un < cœur
brisé >, et un < esprit contrit >, il est assez peu probable
que cette personne enfreindra le jour du sabbat dans sa
vie » (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W
Kimball, p. 219 ) .
•
« Pour beaucoup, enfreindre l e sabbat a peu d'impor
tance, mais pour notre Père céleste, le respect du sabbat
est l'un des principaux commandements. C'est le test
pour voir si nous ferons tout ce qui est commandé . . .
« Dans les débuts d'Israël, des ordres précis furent
donnés et la peine de mort imposée pour sa violation.
C'était peut-être le seul moyen d'enseigner la loi de
l'obéissance à ces anciens esclaves et de leur faire com
prendre les commandements du Seigneur. Les rabbins
et les sacrificateurs se moquèrent de ces commande
ments en les poussant à des extrêmes peu justifiés où on
ne pouvait faire ou défaire un nœud, allumer ou
éteindre un feu, remettre un os brisé en place, enlever
un cadavre du lieu d'un accident, déplacer un lit, ramas
ser du bois. Et ce fut contre ces excès que le Sauveur se
mit en colère et non contre le sabbat lui-même, car lui
qui l'avait institué éprouvait le plus grand respect pour
le sabbat. . .
« Apparemment, beaucoup de gens ont du mal à vivre
le jour du sabbat parce qu'il est toujours écrit sur des
tables de pierre au lieu d'être inscrit en leur cœur. . .

« A l'époque où Israël était affaibli, le Seigneur crut
nécessaire de préciser les nombreuses choses que les
gens ne peuvent faire pendant le sabbat, mais à notre
époque, il reconnut apparemment l'intelligence de son
peuple et supposa qu'il comprendrait totalement l'esprit
du culte et du respect du sabbat, leur disant : < Tu offriras
un sacrifice en justice au Seigneur, ton Dieu, celui d'un
cœur brisé et d'un esprit contrit > ( D&A 59:8 » > (Kimball,
Teachings of Spencer W Kimball, pp. 217-218 ) .
•
« Un homme d e m a connaissance restait chez lui tous
les dimanches et s'en excusait en disant qu'il retirait
beaucoup plus de choses de la lecture d'un bon livre
à la maison que d'un mauvais discours à la réunion de
Sainte-Cène. Mais le foyer, aussi sacré soit-il, n'est pas la
maison de prière. On n'y distribue pas la Sainte-Cène ;
on ne s'y associe pas aux membres ; on n'y confesse pas
ses péchés aux frères. On peut dire des montagnes
qu'elles sont les temples de Dieu et que les forêts et les
ruisseaux sont son œuvre, mais toutes les conditions
nécessaires du Seigneur ne peuvent s'accomplir qu'à
l'église ou maison de prière. Aussi nous a-t-il bien fait
comprendre qu'il < faut que les membres de l'Eglise se
réunissent souvent pour prendre le pain et le vin en
souvenir du Seigneur Jésus > ( D&A 20 :75 » > (Kimball,
Teachings of Spencer W Kimball, p. 220 ) .
•
« Pour des saints des derniers jours, offrir des sacre
ments > dans la maison de prière, comme le commande
le Seigneur, c'est faire ses dévotions au Seigneur sous la
forme de cantiques de louanges, de prières et de recon
naissance, de témoignages, prendre la Sainte- Cène et
étudier la parole de Dieu. Dans son sens le plus large
ment reconnu, cela signifie que vous devez défendre
toute cérémonie ou droit sacré par lequel vous affirmez
votre soumission à votre Père céleste et à son Fils »
(Harold B. Lee, Ye Are the Light of the World, p. 72 ) .
•
« L e Sauveur a dit que l e sabbat a été fait pour
l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat est
fait pour que l'homme y obéisse et en retire des
avantages, mais non pour qu'il l'enfreigne ou le profane.
Sans arrêt, le Sauveur insiste sur la sanctification du
jour du sabbat. Il reconnaissait qu'il fallait sortir le
bétail de l'étable pour le faire boire et manger, et qu'il
faut accomplir d'autres tâches. Il reconnaissait
également que le bœuf peut entrer dans le bourbier ou
l'âne tomber dans une fosse ; mais il n'approuvait pas
l'utilisation du sabbat pour le travail ordinaire et régu
lier ni pour les distractions et les jeux, ni selon la lettre
ni selon l'esprit. Il guérit des malades, le jour du sabbat,
prêcha dans les synagogues ce jour-là, mais il ne donna
pas le sabbat pour l'amusement ni pour le labeur, mais
pour le repos de l'esprit et du corps, pour un change
ment et une détente après un dur service et pour des
loisirs dirigés vers des œuvres miséricordieuses. Le
respect du sabbat fait partie de la nouvelle alliance »
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 216-217 ) .
•
« A toutes les générations d e l'humanité, l e jour du
sabbat est donné comme une alliance perpétuelle. C'est
un signe éternel entre le Seigneur et ses enfants. C'est le
jour où nous rendons notre culte à Dieu et où nous
exprimons notre gratitude et nos remerciements au
Seigneur. C'est un jour où nous renonçons à tous les
centres d'intérêt matériels et où nous louons Dieu hum
blement, car l'humilité est le début de l'exaltation. C'est
un jour qui n'est pas fait pour l'affliction ni les fardeaux
mais pour le repos et les plaisirs justes. Ce n'est pas un
jour pour festoyer richement, mais un jour de repas
simples et de festins spirituels, pas un jour où s'abstenir
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progresser sur le chemin qui monte jusqu'à notre Père
céleste » (Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball,
pp. 215-216 ) .

D . Ceux qui respectent l e sabbat reçoivent des
bénédictions.
« Nous parlons constamment du caractère mondain
de l'époque actuelle et du fait que nos jeunes affrontent
des tentations plus graves que celles de la génération
précédente, et c'est probablement vrai. Egalement, il
y a davantage de parents qui semblent pris par le carac
tère mondain d'aujourd'hui que ce n'était le cas il y a une
génération.
« Que pouvons-nous faire pour nous protéger de ces
circonstances dangereuses ? Comment pouvons-nous
mieux aider nos jeunes à rester à l'abri des souillures du
monde ?
« Le Seigneur nous donne la réponse et dit que cela
peut être fait en observant sincèrement le jour du sab
bat. La plupart des gens n'y ont jamais pensé de cette
façon, mais notez les paroles du Seigneur à cet égard :
<Et afin de te préserver plus complètement des
souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la
maison de prière et tu y offriras tes sacrements >
( D&A 59:9 ) .
« Réfléchissez à cela pendant u n instant. Croyons-nous
véritablement en Dieu - sincèrement ? Sommes-nous
convaincus qu'il sait de quoi il parle ? Si nous le
sommes, les prenons-nous au sérieux, lui et sa parole ?
Ou prenons-nous la révélation divine à la légère ?
« Le Seigneur sait vraiment de quoi il parle. Le respect
du jour du sabbat nous aidera à rester plus complète
ment à l'écart des souillures du monde » (Petersen,
« Le jour du sabbat », Ensign, mai 1975, p. 47-48 ) .
•
« L e dimanche est le jour d u culte. I l est saint. [Les
Etats-Unis sont] une nation chrétienne, et le Seigneur
a promis que tant que nous nous souviendrons de lui et
que nous l'adorerons, le pays restera debout, le gouver
nement ne bougera pas. Aucune nation ne peut s'en
emparer ni le détruire. Mais si nous oublions Dieu, ses
promesses disparaissent.
« Pourquoi respecter le dimanche comme jour de
repos ? Pour commencer, le dimanche est essentiel pour
un bon développement et pour la force du corps, et c'est
un principe que nous devrions affirmer plus générale
ment à l'étranger et mettre en pratique . . .
« Voici une deuxième raison de sanctifier le jour du
sabbat : < Afin de te préserver plus complètement des
souillures du monde > ( D&A 59:9 ) . La méditation pen
dant cette heure sacrée, la communion personnelle et,
mieux encore, la communion des pensées et des senti
ments avec le Seigneur - comprendre qu'il est assez
proche pour être conscient de ce que vous pensez . Vous
ressemblez en réalité à vos pensées . . .
« Il existe une troisième raison. La sanctification du
jour du sabbat est une loi de Dieu qui retentit à travers
les âges depuis la montagne du Sinaï. Vous ne pouvez
transgresser la loi de Dieu sans limiter votre esprit.
Pour finir, notre sabbat, le premier jour de la semaine,
commémore le plus grand événement de toute l'histoire :
la résurrection du Christ et sa visite à ses apôtres réunis
sous la forme d'un être ressuscité » ( David O. McKay
dans Conference Report, octobre 1956, p. 9 0 ) .
•

de manger, sauf pour le jour de jeûne, mais un jour où
servante et maîtresse pourraient être soulagées des
préparatifs. C'est un jour que notre Père céleste nous
offre avec bienveillance. C'est un jour où les animaux
peuvent être lâchés pour pâturer et se reposer, où la
charrue peut être rangée dans la grange et où les autres
machines peuvent refroidir ; [c'est] un jour où l'emplo
yeur et l'employé, le maître et le serviteur, peuvent être
libérés des labours, du bêchage et des labeurs. C'est un
jour où l'on peut fermer les bureaux, remettre les affaires
à plus tard et oublier les ennuis ; un jour où l'homme
peut être temporairement relevé de ce premier ordre :
< C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pam,
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre > (Genèse 3:19 ) .
C'est l e jour o ù l e corps peut s e reposer, l'intellect se
détendre et l'esprit progresser. C'est un jour pour chan
ter des cantiques, prier, prêcher des sermons, témoigner ;
[c'est le jour] où l'homme peut s'élever très haut, suppri
mant presque le temps, l'espace et la distance entre lui et
son Créateur.
« Le jour du sabbat permet de dresser un inventaire,
d'analyser nos faiblesses, de confesser nos péchés
à notre prochain et à notre Seigneur. C'est un jour pour
jeûner par <le sac et la cendre > . C'est un jour pour lire de
bons livres, un jour pour méditer et réfléchir, un jour
pour étudier les leçons de la prêtrise et des organisa
tions auxiliaires, un jour pour étudier les Ecritures et
préparer les discours, un jour pour faire la sieste, se
reposer et se détendre, un jour pour rendre visite aux
malades, un jour pour prêcher l'Evangile, un jour pour
faire l'œuvre missionnaire, un jour pour discuter tran
quillement en famille et bien connaître nos enfants, un
jour pour faire la cour correctement, un jour pour bien
agir, un jour pour boire à la source de la connaissance
et de l'instruction, un jour pour demander le pardon de
nos péchés, un jour pour nous enrichir l'âme et l'esprit,
un jour pour retrouver notre force spirituelle, un jour
pour prendre les emblèmes de son sacrifice et de son
expiation, un jour pour méditer sur les gloires de
l'Evangile et des royaumes éternels, un jour pour
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Le mariag e céleste
Introduction

-

--

--------

Spencer W. Kimball nous a donné des conseils concer
nant l'importance du mariage éternel :
« Un mariage honorable, heureux et réussi est certai
nement l'objectif principal de toute personne normale.
Celui qui, volontairement ou par négligence, éviterait
ses implications graves est non seulement anormal,
mais il frustre son propre programme. Quelques
personnes se marient par dépit ou pour la richesse ou
par contrecoup après avoir été repoussées. Comme les
pensées de ces gens sont faussées !
« Le mariage est peut-être la décision la plus vitale de
toute s ; ses effets sont des plus durables, car de lui
dépendent non seulement le bonheur immédiat, mais
aussi les joies éternelles. Il touche non seulement les
deux participants, mais aussi leur famille, leurs enfants
en particulier, et les enfants de leurs enfants pendant de
nombreuses générations . . .
« En ce qui concerne le choix d'un conjoint pour la vie
et pour l'éternité, il faut évidemment se livrer à une pla
nification, à une réflexion très attentives, prier et jeüner
pour s'assurer que de toutes les décisions, celle-ci ne
soit pas mauvaise. Dans un vrai mariage, il doit y avoir
l'union des esprits ainsi que des cœurs. Les émotions ne
doivent pas totalement déterminer les décisions, mais
l'esprit et le cœur, fortifiés par le jeüne et la prière et une
sérieuse réflexion, offriront un maximum de chances
de connaître le bonheur conjugal » « < Marriage and
Divorce », dans Speeches of the Year, 1976, pp. 143-144 ;
voir éga lement Kimball, Marriage and Divorce, pp. 10-11 ) .

Aperçu doctrinal
A. Le mariage est ordonné de Dieu. Voir Doctrine et
Alliances 49:15-17; Hébreux 13 : 4 ; Matthieu 19 :5, 6 ;
Genèse 2:18, 24.
B. Pour être valable après cette vie, le mariage doit
être accompli avec l'autorité de scellement de la
prêtrise.
1 . Dieu voulut que le mariage soit éternel (voir
Matthieu 19 : 6 ; D&A 132:19, 20 ; 1 Corinthiens 11 :11 ) .
2. L e mariage qui n'est pas accompli par l'autorité de
scellement de la prêtrise n'est pas valable après cette
vie (voir D&A 132:7, 15-18 ) .
3 . Une seule personne à l a fois sur terre détient les clés
de l'autorité de scellement (voir D&A 132 : 7 ) .

C. Le mariage céleste e s t essentiel à l'exaltation.
1. Pour obtenir le degré le plus haut du royaume
céleste, l'homme et la femme doivent entrer dans la
nouvelle alliance éternelle du mariage (voir D&A
131:2, 3 ) .
2. L e mariage doit être scellé par le Saint-Esprit d e pro
messe avant que le mari et la femme puissent obtenir
l'exaltation (voir D&A 132:19 ) .
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3. Ceux qui s e marient par l'autorité d e Dieu e t arrivent
à l'exaltation connaîtront un accroissement éternel
( D&A 132 :19 ; 131:2-4 ) .

Idées à l'appui
A. Le mariage est ordonné de Dieu.
•
« Il est normal de se marier. Cela a été prévu par Dieu
au commencement, longtemps avant la formation des
montagnes de ce monde. Rappelez-vous : < Toutefois,
dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni
l'homme sans la femme ) (1 Corinthiens 11:11 ) . . . Tout le
monde doit vouloir se marier. Certains ne le pourront
peut-être pas. Mais tout le monde doit désirer se marier
parce que c'est ce que le Dieu des cieux a prévu pour
nous » (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W
Kimball, p. 291 ) .
•
« L e mariage est ordonné d e Dieu. I l n e s'agit pas
simplement d'une coutume sociale. Il est impossible
d'être exalté sans un mariage adéquat et réussi »
(Kimball, The Teachings of Spencer W Kimball, p. 291 ) .

B . Pour être valable après cette vie, le mariage doit
être accompli avec l'autorité de scellement de la
prêtrise.
•
« Les joies les plus belles d'une véritable vie
conjugale peuvent se poursuivre. Les relations les plus
belles entre parents et enfants peuvent devenir perma
nentes. La sainte association des fa milles peut ne jamais
se terminer si le mari et la femme ont été scellés par le
lien sacré du mariage éternel. Leurs joies et leur
progression ne verront jamais de fin, mais cela ne se
produira jamais tout seul. . .
« Dieu a rétabli la connaissance des temples et de
leurs objectifs. Aujourd'hui, il y a sur terre de saints
bâtiments édifiés pour cette œuvre du Seigneur, et cha
cun d'eux est la maison du Seigneur. Dans ces temples,
par une autorité officielle, des hommes peuvent sceller
les maris et les femmes et leurs enfants pour toute l'éter
nité. C'est un fait, même si beaucoup l'ignorent »
(Kimball, The Teachings of Spencer W Kimball, p. 297 ) .
•
« Nous allons maintenant étudier l e premier mariage
accompli après l'organisation de la terre. Le premier
homme, Adam, avait été créé ainsi que les animaux,
les oiseaux et toutes les créatures vivantes sur terre.
Nous trouvons alors cet écrit : < L'Eternel Dieu dit : Il
n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide
semblable à lui. ) Après avoir formé Eve, le Seigneur
l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : < Voici cette fois
celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l'ap
pellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule
chair > (Genèse 2:18, 22-24 ) . Ces paroles furent, sans
doute possible, exactement ce qu'elles ont l'air d'être.
Elles furent très certainement ce que dit Ada m lorsqu'il
récita les vœux du premier mariage sur terre. Une
fois le mariage terminé, le Seigneur leur commanda :
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< Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assu
jettissez > (Genèse 1:28 ) . Ce fut un mariage accompli par
le Seigneur entre deux êtres immortels, car leur corps
n'était pas assujetti à la mort tant que le péché n'était pas
entré dans le monde. H Ies unit, pas seulement pour le
temps ni pour une période précise ; ils devaient ne faire
qu'un pendant les âges éternels » (Harold B. Lee,
Decisions for Successful Living, p. 125 ) .
•
« Nous voyons partout l'utilisation d e sceaux. Pour
officialiser une signature, on imprime un sceau sur le
papier. Quand on se procure un permis auprès d'une
municipalité ou d'un Etat, d'une fédération ou d'une
association, on y trouve imprimé quelque part le sceau
officiel de cette organisation. On le trouve sur le
diplôme délivré par les universités, sur les actes authen
tiques que délivrent les tribunaux et sur de nombreux
autres documents.
« L'emploi du sceau est une façon visible de signifier
que le document fait autorité, qu'il est digne de respect
et d'estime, que son effet est irrévocable.
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«Sceller est donc le terme juste que nous pouvons
employer pour représenter l'autorité spirituelle. Dans ce
cas, elle n'est pas symbolisée par une impression ni par
un cachet de cire ni par un filigrane ombré ni par un
ruban ni par une gravure sur un cachet ni par un timbre
ni par un dessin doré appliqué sur un document. Nous
pouvons identifier le sceau de l'autorité officielle
touchant au spirituel d'après l'influence que nous res
sentons lors de l'exercice du pouvoir de scellement.
« Ce pouvoir de scellement représente la délégation
transcendante de l'autorité spirituelle de Dieu à
l'homme. Le gardien de cette autorité de scellement,
c'est le représentant du Seigneur sur terre. C'est un
poste de confiance et d'autorité, au niveau le plus haut.
Nous disons souvent que nous détenons la clé de ce
pouvoir de scellement dans l'Eglise.
« Une grande partie de l'enseignement qui touche aux
choses spirituelles les plus profondes dans l'Eglise, au
temple en particulier, est symbolique. Nous employons
le terme clés de façon symbolique. Ici, les clés de l'auto-

rité de la prêtrise représentent les limites de l'autorité
conférée à l'homme mortel, de l'autre côté du voile, afin
qu'il agisse au nom de Dieu sur terre. Ces mots, sceller,
clés et prêtrise sont liés » (Boyd K. Packer, The Holy
Temple, p. 82 ) .

C. Le mariage céleste e s t essentiel à l'exaltation.
« Je me rappelle un homme bien qui mourut dans
notre ville, en Arizona. Lui et sa femme avaient résisté
aux enseignements de l'Eglise. A sa mort, sa femme
déclara : < Je sais que nous resterons mari et femme pen
dant toute l'éternité. > Mais elle pouvait le répéter des
milliers de fois sans que cela puisse devenir vrai, car ils
n'avaient pas été assez humbles pour accepter la loi du
mariage. Ils peuvent recevoir d'autres bénédictions,
mais pas l'exaltation. Cette dernière est réservée aux
fidèles et à ceux qui obéissent aux commandements »
(Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 298 ) .
•
« Les mariages accomplis dans les temples, pour le
temps et l'éternité, en vertu des clés du scellement réta
blies par Elie portent le nom de mariages célestes. Les
parties en cause deviennent mari et femme dans la vie
mortelle ; si, après le mariage, ils respectent tous les
termes et toutes les conditions de cet ordre de la
prêtrise, ils continuent à être mari et femme dans le
royaume céleste de Dieu . . .
« Voici quelles sont les choses les plus importantes
qu'un membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours puisse faire dans ce monde : 1. Epouser la
personne qui convient, dans le lieu qui convient, par
l'autorité qui convient et 2. Respecter l'alliance faite en
relation avec cet ordre matrimonial saint et parfait,
assurant ainsi les personnes qui obéissent qu'elles héri
teront de l'exaltation dans le royaume céleste » (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, pp. 117-118 ) .
•
« La maison d u Seigneur est une maison d'ordre et
pas une maison de confusion ; cela signifie que, dans le
Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme
sans l'homme ; que nul homme ne peut être sauvé et
exalté dans le royaume de Dieu sans la femme, et que
nulle femme ne peut atteindre seule la perfection et
l'exaltation du royaume de Dieu. Voilà ce que cela signi
fie. Dieu a institué le mariage au commencement. Il
a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, homme
et femme, et dans leur création il était prévu qu'ils fus
sent unis dans les liens sacrés du mariage et que l'un ne
fût pas parfait sans l'autre. En outre, cela signifie qu'il
n'y a pas d'union pour le temps et l'éternité qui puisse
être rendue parfaite en dehors de la loi de Dieu et de
l'ordre de sa maison. Les hommes peuvent la désirer, ils
peuvent en appliquer la forme dans cette vie, mais cela
n'aura aucun effet si ce n'est fait et sanctionné par l'auto
rité divine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
(Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 229 ) .
•
« Souvenez-vous, mes frères, que seuls ceux qui
entrent dans l'alliance nouvelle et éternelle du mariage
au temple pour le temps et l'éternité, ceux-là seuls
auront l'exaltation dans le royaume céleste. C'est ce que
le Seigneur nous dit » (Harold B. Lee dans Rapports de
conférence 1973-1975, p. 77 ) .
•
« Grâce à l a miséricorde et à l a justice d u Seigneur,
toute jeune fille qui reste vertueuse et accepte en son
cœur tous les commandements et toutes les ordon
nances de l'Evangile recevra donc la gloire et l'exaltation
du royaume céleste, dans leur plénitude. Le don mer
veilleux de la vie éternelle lui sera fait. Ce don que le
Seigneur a décrit sera ( une plénitude et une continua•

tion des postérités pour toujours et à jamais > . Elle aura
tous les dons de l'exaltation, car elle a été fidèle, et ce qui
lui a été refusé ici lui sera donné dans la vie future »
(Joseph Fielding Smith, « Marriage in Eternity »,
Improvement Era, octobre 1957, p. 702 ) .
•
« Le Saint-Esprit d e promesse, c'est l e Saint-Esprit p ro
mis aux saints . . . Ce titre est utilisé à propos de l'autorité
de scellement et de ratification du Saint-Esprit,
c'est-à-dire le pouvoir qui lui est accordé de ratifier et
d'approuver les actes justes des hommes afin que ces
actes lient sur terre et dans les cieux . . .
« Sceller, c'est ratifier, justifier ou approuver. C'est ainsi
qu'un acte scellé par le Saint-Esprit de promesse est rati
fié par le Saint-Esprit; il est approuvé par le Seigneur,
et la personne qui a pris cette obligation est justifiée par
l'Esprit dans ce qu'elle a fait.
« Le sceau de la ratification et de l'approbation n'est
apposé sur un acte que si les personnes qui signent le
contrat sont justes et donc dignes de recevoir l'approba
tion divine. Elles sont scellées < par le Saint-Esprit de
promesse que le Père répand sur tous ceux qui sont
justes et fidèles > ( D&A 76 :53 ) . Si elles ne sont ni justes
ni fidèles ni dignes, le sceau de la ratification est refusé »
(McConkie, Mormon Doctrine, pp. 361-362 ) .
•
« Les alliances d'un mariage autorisé e t scellé par
cette autorité divine durent, si les parties en cause sont
fidèles à leur promesse, non seulement pendant la vie
mortelle mais dans le temps et toute l'éternité. C'est
ainsi que le mari et la femme qui en sont dignes et qui
ont été scellés dans le cadre de l'alliance éternelle se
lèveront au jour de la résurrection pour recevoir leur
héritage de gloire, d'immortalité et de vie éternelle.
« Les êtres ressuscités qui reçoivent l'exaltation dans
le royaume céleste connaissent le bonheur et la béné
diction de bénéficier de la gloire d'un accroissement
infini, de devenir les parents de générations d'enfants
spirituels et de diriger leur développement dans ces
étapes probatoires analogues à celles qu'ils ont traver
sées eux-mêmes.
« Les desseins de Dieu sont éternels. Il offre une
progression infinie à ses enfants, à toute éternité »
(James E. Talmage, « The Eternity of Sex », Young
Woman's Journal, octobre 1914, p. 604 ) .
•
« Si u n homme e t s a femme n e contractent pas une
alliance éternelle et ne sont pas mariés pour l'éternité
par le pouvoir et l'autorité de la Sainte prêtrise pendant
qu'ils sont dans cette période probatoire, ils cesseront
de s'accroître quand ils mourront ; c'est-à-dire qu'ils
n'auront pas d'enfants après la résurrection. Mais ceux
qui sont mariés par le pouvoir et l'autorité de la prêtrise
dans cette vie et continuent sans commettre le péché
contre le Saint-Esprit, continueront à s'accroître et à
avoir des enfants dans la gloire céleste » (Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 242 ) .
•
« L e don promis à ceux qui acceptent cette alliance
du mariage et demeurent fidèles jusqu'à la fin, à savoir
qu'ils < n'auront pas de fin > veut dire qu'ils auront le
pouvoir de s'accroître éternellement. Ce ne sont que
ceux qui ont ce pouvoir qui pourront vraiment
< connaître le seul Dieu sage et vrai, et Jésus-Christ, qu'il
a envoyé > . D'autres peuvent voir le Seigneur et recevoir
ses instructions, mais ils ne le connaîtront pas vraiment,
ni son Père, s'ils ne deviennent semblables à eux »
(Joseph Fielding Smith, Le chemin de la perfection, p. 233 ) .
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Imp ortance de la famille

Chapitre 29

B. Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir.

Introduction
Nous ne pouvons accéder à la vie éternelle qu'en
famille et grâce à elle. Le président Gordon B. Hinckley
a déclaré :
« Comme il est beau le foyer où vit un homme aux
manières divines, qui aime ceux qu'il a la responsabilité
de nourrir et d'élever, qui leur donne l'exemple de l'inté
grité et de la bonté, qui enseigne le travail et la loyauté,
sans gâter ses enfants en cédant à tous leurs caprices,
mais en leur donnant l'exemple du travail et du service
qui soutiendra leur vie entière. Heureux l'homme dont
la femme rayonne d'amour, de compassion, d'ordre, de
bienfaisance discrète et dont les enfants témoignent
qu'ils s'apprécient, qu'ils honorent et respectent leurs
parents, communiquent avec eux et cherchent conseil
auprès d'eux. Tous ceux qui nourrissent dans leur cœur
la résolution de faire ce qui plaira à leur Père céleste peu
vent obtenir ce genre de vie de famille " « < Pour plaire
à notre Père céleste ", Compte rendu de la 155e conférence
générale de printemps de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, 1985, Ensign, mai 1985, p. 50 ) .

Aperçu doctrinal

. ------ - -----------

A. La famille est ordonnée de Dieu.
1. Le mari et la femme doivent s'attacher l'un à l'autre
(voir Genèse 2:24 ; Moïse 3:24, D&A 42:22 ;
1 Corinthiens 7:10 ) .
2. I l est commandé aux maris e t aux femmes d e mettre
des enfants au monde (voir Genèse 1:28 ; 9:1 ;
D&A 49:16, 17 ) .
3. Les enfants sont une bénédiction pour l e mari e t la
femme (voir Psaumes 127:3-5 ) .

1. Les relations entre le mari et la femme doivent
s'établir selon le modèle des relations du Christ
et de l'Eglise (voir Ephésiens 5:22-33;
Colossiens 3 :18, 19 ) .
2 . L e mari e t l a femme doivent vivre ensemble dans la
joie (voir Ecclésiaste 9:9 ) .
3. L e mari doit aimer sa femme e t prendre soin d'elle
(voir Ephésiens 5:25 ; D&A 42:22 ; 83:2; Colossiens
3 :19 ) .
4. L a femme doit aimer e t réconforter son mari (voir
D&A 25:5, 14 ; TIte 2:4, 5 ) .

C . Les parents ont l a responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux.
1. Les parents doivent établir une maison d'ordre (voir
D&A 93:43, 44, 5 0 ) .
2. Les parents doivent pourvoir aux besoins de
leurs enfants et se soucier d'eux (voir D&A 83:4;
1 Timothée 5:8; D&A 75 :28 ; Mosiah 4:14, 15 ) .
3. Les parents ont l a responsabilité d'enseigner
l'Evangile à leurs enfants (voir D&A 68:25-28 ;
Moïse 6:56-61 ; Deutéronome 6:6, 7; 11:18, 19 ) .
4. Les enfants profiteront d u bon exemple d e leurs
parents (voir Proverbes 20:7; Jacob 3:10 ) .
5. Les parents doivent corriger leurs enfants et les
discipliner avec amour (voir Proverbes 19:18 ; 23:13 ;
Ephésiens 6 : 4 ; 1 Samuel 3:12, 13 ) .
6. Il faut enseigner l a prière e t la mettre e n pratique au
foyer (voir D&A 68:28 ; 3 Néphi 18:21 ; Alma 34:21 ) .
D . Les enfants doivent honorer leurs parents et leur
obéir.
1. Les enfants doivent respecter et honorer leurs
parents (voir Exode 20 :12 ; 1 Timothée 5 : 4 ; Lévitique
20:9; Ephésiens 6:1-3 ; Colossiens 3:20 ) .
2 . Les enfants doivent être soumis à leurs parents (voir
Luc 2:51 ; Mosiah 3:19 ) .
3. Les enfants doivent écouter leurs parents e t suivre
leurs enseignements (voir Proverbes 1 : 8 ; 23:22 ) .

Idées à l'appui

------ ----- ----

A. La famille est ordonnée de Dieu.
« Au commencement, le Seigneur organisa tout le
programme avec un père qui procrée, assure la subsis
tance, aime et dirige et une mère qui conçoit, porte,
éduque, nourrit et forme. Le Seigneur aurait pu organi
ser les choses différemment, mais il décida d'avoir une
cellule avec des relations responsables et réfléchies où
les enfants se forment et se disciplinent mutuellement
et apprennent à s'aimer, à se respecter et à s'apprécier
les uns les autres. La famille est le plan de la vie que
notre Père céleste a conçu et organisé " (Spencer W.
Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 324 ) .
•
« Celui qui place ses affaires o u son plaisir avant son
foyer se lance dans une descente immédiate menant
•
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à l'affaiblissement de l'âme. Quand un homme est plus
attiré par son club que par son foyer, il est temps qu'il
avoue avec honte et amertume qu'il n'est pas à la hauteur
de la chance suprême de sa vie et qu'il a raté l'épreuve
suprême de la véritable virilité. Aucun succès ne peut
compenser l'échec au foyer » ( David O. McKay dans
Conference Report, avril 1964, p. 5 ) .
•
« Maris, rappelez-vous que l a partie la plus impor
tante de l'œuvre du Seigneur que vous accomplirez
jamais sera celle que vous ferez dans votre propre foyer.
L'enseignement au foyer, le travail de l'épiscopat et les
autres devoirs dans l'Eglise sont tous importants, mais
le plus important se trouve chez vous » (Harold B. Lee,
Sauvegardons le foyer, brochure, p. lO ) .
•
« Je demande a u Seigneur d e vous bénir, vous tous
qui êtes ici, en ce qui concerne votre foyer et votre
famille. C'est la plus belle de toutes les expériences de la
vie. Je vous exhorte à lui donner la première place. Le
cœur de l'Eglise n'est pas le bâtiment de pieu ; ce n'est
pas l'église; ce n'est pas là le centre du mormonisme. Et
aussi étrange que cela puisse paraître, l'endroit le plus
sacré de la terre n'est peut-être pas nécessairement le
temple. L'église, le bâtiment de pieu et le temple sont
sacrés, car ils contribuent à l'édification de l'institution
la plus sacrée de l'Eglise, le foyer, et à bénir les relations
les plus sacrées de l'Eglise, les relations familiales »
(Boyd K. Packer, Farnily Togetherness - the Core of the
Church, Brigham Young University Speeches of the Year,
Provo, 13 juin 1963, p. lO ) .
•
« Le Seigneur a fait des déclarations très fortes à ce
suj et, constamment et continuellement. Il a dit dans l'un
de ses commandements les plus importants : < Multipliez
vous, remplissez la terre > (Genèse 1:28 ) . Il ne s'agissait
pas simplement d'une espérance; il ne s'agissait pas
simplement de quelque chose qu'il serait bon de faire.
Le Seigneur a dit : < Allez maintenant, mari et femme ;
aimez-vous. > Ils auront des enfants et ils travailleront
ensemble pour leurs enfants afin de veiller à ce qu'ils
grandissent dans la justice » (Spencer W. Kimball
dans le Rapport de la conférence interrégionale de
Melbourne, 1976, p. 21 ) .
•
« Nous sympathisons d u fond d u cœur avec les
femmes qui sont stériles et incapables de mettre des
enfants au monde. Pour consoler celles qui n'ont pas la
bénédiction de la procréation, nous citerons une décla
ration de Brigham Young, le prophète :
« < Je dirai un mot pour consoler tous ceux qui appar
tiennent à l'Eglise. Beaucoup de sœurs sont affligées
parce qu'elles n'ont pas la bénédiction d'avoir des
enfants. Vous verrez le temps où vous aurez autour de
vous des millions d'enfants. Si vous êtes fidèles à vos
alliances, vous serez les mères de nations . Vous devien
drez les Eve de terres comme celle-ci, et, quand vous
aurez contribué au peuplement d'une terre, il y en aura
encore des millions encore plongées dans le processus
de la création. Et lorsqu'elles auront duré dix milliards
de fois plus longtemps que cette terre, ce ne sera que le
début de votre création. Soyez fidèles et si, aujourd'hui,
vous ne connaissez pas la bénédiction d'avoir des
enfants, vous la connaîtrez dans la vie future »> ( Deseret
News, volume 10, p. 306, octobre 14, 1860 ) .
« Cette promesse n'est pas faite, à ceux qui évitent
délibérément la responsabilité de la procréation alors
qu'ils pourraient avoir des enfants. Les hommes et les
femmes qui n'ont pu avoir d'enfant doivent édifier
leur foi. De nombreuses femmes stériles comme Sara
ont eu des enfants grâce à une bénédiction spéciale du

Seigneur. Elle reçut la bénédiction d'un fils, un fils pour
une femme stérile.
« Parfois des opérations ou des corrections ou des
traitements hormonaux rendent la maternité ou la
paternité possibles. Il arrive fréquemment que la peur,
des frictions et des tensions soient la cause de la stérilité
ou de l'infécondité. Ces personnes doivent faire tout ce
qu'elles peuvent pour arriver à avoir des enfants.
L'adoption d'enfants orphelins donne de la joie à beau
coup. Peu de parents, si tant est qu'il y en ait même un
seul, doivent rester sans enfant pendant leur vie »
(Spencer W. Kimball, discours sans titre prononcé pen
dant une veillée à San Antonio, Texas, 3 décembre 1977,
pp. 24-26 ) .
•
« Vous allez penser que j e suis extrémiste, mais je
vais dire qu'une femme mariée qui refuse d'assumer les
responsabilités de la maternité ou qui, ayant des
enfants, les néglige au profit de plaisirs ou d'un prestige
social, est infidèle à l'appel et au droit sacré les plus éle
vés de la femme. Le père qui, du fait de ses responsabili
tés dans les affaires, dans la vie politique ou sociale, ne
partage pas avec sa femme l'éducation de ses fils et de
ses filles, est infidèle à ses obligations conjugales ; il est
un élément négatif dans ce qui pourrait être et devrait
être une ambiance familiale joyeuse, et peut contribuer
à la discorde et à la délinquance » ( David O. McKay,
Gospel Ideals, p. 477 ) .
•
« Nous n'avons pas d'autre choix . . . que celui de
continuer à maintenir l'idéal de la famille de l'Eglise.
Le fait que certains n'aient pas actuellement le bonheur
de vivre dans ce genre de famille n'est pas une raison
suffisante pour cesser d'en parler. Et pourtant, nous dis
cutons de la vie familiale avec sensibilité car nous com
prenons que beaucoup . . . n'ont pas actuellement la joie
d'appartenir ou de contribuer à ce genre de famille.
Mais nous ne pouvons rejeter ce principe car beaucoup
de choses en dépendent » (Kimball, Teachings of Spencer
W Kirnball, pp. 294-295 ) .
•
« Nous ne pouvons que dire a u groupe important de
[femmes seules] : vous apportez énormément au monde
en servant votre famille, l'Eglise et le monde. Vous ne
devez pas oublier que le Seigneur vous aime et que
l'Eglise vous aime. Nous ne pouvons exercer aucun
contrôle sur les sentiments ni les affections des hommes,
mais nous prions afin que vous puissiez vous accomplir
totalement. Et en attendant, nous vous promettons que,
dans le domaine de votre éternité, aucune âme ne sera
privée de bénédictions grandes et éternelles pour ce
qu'elle ne peut empêcher, que l'éternité est longue et que
le Seigneur ne manque jamais à ses promesses, et que
toutes les femmes justes finiront par recevoir tout ce
à quoi elles ont droit et à quoi elles n'ont pas renoncé par
leur propre faute » (Kimball, Teachings of Spencer W
Kirnball, p. 294 ) .

B . Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir.
•
« L'une des déclarations les plus motivantes et les
plus profondes des saintes Ecritures, est celle où Paul
adresse des observations aux maris et aux femmes
concernant leur devoir vis-à-vis l'un de l'autre et vis-à-vis
de leur famille. Il commence par commander aux
femmes : < Femmes, soyez soumises à vos maris, comme
au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps, et dont il
est le Sauveur. Or de même que l'Eglise est soumise à
Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en
toutes choses > (Ephésiens 5:22-24 ) .
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« En analysant très attentivement ce passage, vous
pouvez voir que le Seigneur n'exige pas des femmes
qu'elles se soumettent à leur mari si ce dernier est mau
vais, méchant et exigeant. Ce n'est pas une plaisanterie.
Beaucoup est dit dans ces quelques mots < comme au
Seigneur > . Comme le Seigneur aime son Eglise et la
sert, de même l'homme doit aimer sa femme et la servir,
elle et leurs enfants.
« La femme ne devrait pas craindre d'être maltraitée;
[elle ne devrait craindre] aucune mesure dictatoriale ni
des exigences incorrectes si son mari sait se sacrifier et
s'il est digne. Il est certain qu'aucune femme sensée
n'hésiterait à se soumettre en tout à un mari vraiment
juste. Nous sommes parfois choqués de voir que la
femme prend la direction de la famille, décidant qui
doit prier, où vivre et que faire.
« Les maris reçoivent le commandement : < Maris,
aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Eglise, et
s'est livré lui-même pour elle > (Ephésiens 5:25 ) . Et il
s'agit d'une ambition élevée.
« Et voici la réponse : le Christ aima tant l'Eglise et ses
membres qu'il endura volontairement des persécutions
pour eux, accepta des indignités humiliantes pour eux,
supporta stoïquement la douleur et les mauvais traite
ments physiques pour eux, et qu'il finit par faire don de
sa précieuse vie pour eux.
« Si le mari est prêt à traiter ainsi sa famille, sa femme
suivra ses directives et pas seulement elle, mais toute la
famille. Il est certain que pour être respecté, le père doit
être digne de respect. Pour être aimé, il doit être cohé
rent, aimant, compréhensif et bon ; il doit honorer sa
prêtrise » (Spencer W. Kimball, Stockholm Sweden Area
Conference Report, 1974, pp. 46-47 ) .
•
« Le mari doit respecter s a femme, e n s e tenant à son
côté, en ne la diminuant ni en ne la maltraitant jamais,
mais en l'encourageant à continuer à développer ses
talents et à avoir dans l'Eglise les activités mises à sa
disposition. Il Ia considère comme le trésor le plus pré
cieux de sa vie, comme celle à qui il peut faire part de
ses soucis, de ses pensées intimes, de ses ambitions et
de ses espoirs. Il ne devrait jamais y avoir dans ce genre
de foyer, de < domination injuste > exercée par le mari ou
la femme (voir D&A 121:37, 39 ), pas de prétention de
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supériorité, d'autoritarisme, mais une manière de vivre
qui exprime que les conjoints sont partenaires à parts
égales.
« Un homme ne peut plaire à son Père céleste s'il
manque de respect aux filles de Dieu. Un homme ne
peut plaire à son Père céleste s'il n'aide pas sa femme à
se développer, s'il ne l'instruit, ne l'édifie et ne l'affermit
pas en communiquant avec elle » (Gordon B. Hinckley,
« Pour plaire à notre Père céleste » , Compte rendu de la
Isse conférence générale de printemps de l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Ensign,
mai 1985, p. 49 ) .
•
« Je rne suis demandé : < Comment un membre de
l'Eglise, un homme qui détient la prêtrise de Dieu, peut
il se rendre coupable de cruauté envers sa femme et
envers ses enfants ? >
« Ces actes, quand ils sont le fait d'un détenteur de la
prêtrise, sont presque inconcevables. Ils sont totalement
en désaccord avec les enseignements de l'Eglise et de
l'Evangile du Sauveur. . .
« Le détenteur de la prêtrise est plein de tempérance.
Cela signifie qu'il maîtrise ses émotions et leur expres
sion verbale. Il agit avec modération et ne se laisse pas
aller à des excès. En un mot, il est maître de lui-même.
Il contrôle ses émotions, et pas l'inverse.
« Le détenteur de la prêtrise qui maudit sa femme, qui
l'accable en paroles ou en actions ou qui fait de même
avec l'un de ses enfants est coupable d'un péché grave »
(Ezra Taft Benson, « Quelle espèce d'hommes devons
nous être ? » , r:Etoile, avril 1984, pp. 81-82 ) .
•
« Qu'ils l e fassent o u non, les parents doivent e n tout
premier lieu et en tout temps s'aimer, se respecter et se
traiter mutuellement avec courtoisie, respect et une
considération empreinte de bonté. Le mari doit traiter
sa femme avec le maximum de courtoisie et de respect.
Il ne doit jamais l'insulter, il ne doit jamais parler d'elle
à la légère, mais toujours avoir la plus haute estime pour
elle au foyer, en présence de ses enfants. Nous ne le fai
sons peut-être pas toujours ; il se peut que certains
d'entre nous ne le fassent pas du tout. Mais n'en reste
pas moins que nous devons le faire. La femme doit, elle
aussi, traiter son mari avec le plus grand respect et la
plus grande courtoisie. Les paroles qu'elle lui adresse ne
doivent pas être mordantes, coupantes et sarcastiques.
Elle ne doit pas lui faire d'affronts, ni d'insinuations.
Elle ne doit pas le harceler. Elle ne doit pas essayer de
susciter sa colère ou de rendre les choses désagréables
au foyer. La femme doit être une joie pour son mari, et
elle doit vivre et se conduire chez elle de manière que le
foyer soit le lieu le plus joyeux, le plus béni qui soit sur
la terre pour son mari. Telle doit être la situation du
mari, de la femme, du père et de la mère dans l'enceinte
sacrée de ce saint lieu qu'est le foyer » (Joseph F. Smith,
Doctrine de l 'Evangile, pp. 238-239 ) .
•
« Le devoir du mari est d'aimer, de chérir et de nour
rir sa femme et de s'attacher à elle et à personne d'autre ;
il doit la respecter comme lui-même, et il doit avoir de la
tendresse pour ses sentiments, car elle est [faite de] sa
chair et [de] ses os, conçue pour l'aider dans le temporel
comme dans le spirituel ; [c'est] une personne sur le sein
de qui il peut déverser toutes ses plaintes sans réserve,
qui est prête (de par sa conception) à partager ses
fardeaux, à calmer et encourager ses sentiments de sa
voix douce. La place de l'homme est à la tête de sa
famille ; il est le seigneur de sa maison, mais non pour
régner sur sa femme comme un tyran ni comme quel
qu'un qui aurait peur que sa femme quitte sa place pour

l'empêcher d'exercer son autorité et qui en serait jaloux.
Il a pour devoir d'être un homme de Dieu (car un homme
de Dieu est sage), prêt en tout temps à trouver, dans les
Ecritures, les révélations et, d'en haut, les instructions
nécessaires pour l'édification et le salut de son foyer.
Quant à elle, la femme a pour devoir d'être soumise à
son mari en tout temps, non pas comme une servante, ni
comme quelqu'un qui craindrait un tyran ou un maître,
mais comme quelqu'un qui, avec humilité et l'amour de
Dieu, respecte les lois et les institutions célestes, attend
de son mari instruction, édification et réconfort » « < On
the Dut Y of Husband and Wife », EIders ' Journal, août
1838, pp. 61-62 ) .

C. Les parents ont l a responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux.
« Notre Père céleste confia aux parents la responsabi
lité de veiller à ce que leurs enfants soient bien nourris,
propres et bien vêtus, bien éduqués et instruits. La plu
part des parents protègent leurs enfants : ils les soignent
pendant leurs maladies, leur donnent des vêtements
pour leur sécurité et leur confort et les nourrissent pour
qu'ils soient en bonne santé et grandissent. Mais que
font-il pour leur âme ? » (Kimball, Teachings of Spencer W.
Kimball, p. 332 ) .
•
« Les parents ont la responsabilité directe d'élever
leurs enfants dans la justice, et cette responsabilité ne
peut être déléguée à la parenté, aux amis, aux voisins,
à l'école, à l'Eglise ou à l'Etat » (Ezra Taft Benson, « Forti
fier la famille », Rapports de conférence 1970-1972, p. 46 ) .
•
« Mes frères et sœurs, nous avons, dans notre foyer,
la prérogative, le devoir même, de réunir [les membres
de] notre famille pour leur enseigner les vérités des
Saintes Ecritures. Dans chaque famille, il faut encoura
ger les enfants à lire la parole du Seigneur qui nous a été
révélée dans toutes les dispensations. Nous devons lire
la Bible, le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et
la Perle de Grand Prix, non seulement les lire chez nous,
mais les expliquer à nos enfants afin qu'ils puissent
comprendre les relations personnelles de Dieu et des
peuples de la terre. Voyons si nous ne pouvons pas le
•

faire plus dans l'avenir que nous ne l'avons fait dans le
passé. Que chaque membre de cette assemblée se
demande aujourd'hui : < Ai-je fait mon devoir dans mon
foyer en lisant et en enseignant l'Evangile tel qu'il a été
révélé par l'intermédiaire des prophètes du Seigneur ? )
Si nous ne l'avons pas fait, repentons-nous de notre
négligence, réunissons notre famille autour de nous et
enseignons-lui la vérité » (George Albert Smith dans
Conference Report, avril 1914, p. 12 ) .
•
« Elever des enfants dans l a lumière e t dans l a vérité,
c'est les élever dans la compréhension et l'acceptation de
la véritable parole de Dieu. Nos enfants comprennent
ils la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du
Dieu vivant, ainsi que l'importance du baptême, son
but, sa signification et sa valeur pour eux, dans leur vie ?
Comprennent-ils qu'ils doivent recevoir le don du Saint
Esprit, ce que sont la puissance et les fonctions du Saint
Esprit ainsi que les bénédictions qui sont les leurs par la
possession de ce don divin ? » ( Delbert L. Stapley, « Keep
Faith with Your Family », Improvement Era, décembre
1960, p. 944 ) .
•
« Nous n e devons jamais nous permettre d e faire
quelque chose que nous ne sommes pas disposés à voir
nos enfants faire. Nous devons leur donner un exemple
que nous désirons leur voir imiter. Nous rendons-nous
compte de cela ? Combien de fois ne voyons-nous pas
des parents exiger d'un ou de plusieurs enfants l'obéis
sance, la bonne conduite, des paroles gentilles, un
aspect attrayant, une voix douce et un regard lumineux
alors qu'eux-mêmes sont pleins d'amertume et de répri
mande ! Comme cela est illogique et déraisonnable ! »
(Brigham Young, Discours de Brigham Young, p. 209 ) .
•
« L a discipline est probablement l'un des éléments
les plus importants par lesquels la mère et le père
peuvent diriger, guider et mener leurs enfants. Il serait
certainement bon que les parents comprennent la règle
donnée à la prêtrise dans la section 121. Fixer des limites
à ce que l'enfant peut faire, c'est lui dire que vous l'aimez
et que vous le respectez. Si vous permettez à l'enfant de
faire tout ce qu'il veut sans aucune limitation, il pensera
que vous ne vous souciez pas beaucoup de lui »
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 340-341 ) .
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•
« Je suis convaincu que l'une des meilleures choses
qui puisse, dans un foyer, pousser garçons et filles
à grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour de
l'Evangile de Jésus-Christ, ce sont les prières familiales,
pas seulement lorsque le père prie seul, mais aussi
lorsque la mère et les enfants le font afin qu'ils puissent
connaître cet esprit de prière et être en harmonie, en
accord, être réglés, pour ainsi dire, sur la communica
tion avec l'Esprit du Seigneur. Je crois que très peu de
personnes s'égarent, très peu perdent la foi parmi celles
qui ont eu un jour la connaissance de l'Evangile et qui
ne négligent jamais leurs prières en famille ni leurs
supplications secrètes à Dieu » (Heber J. Grant dans
Conference Report, octobre 1923, pp. 7-8 ) .
•
« L e foyer doit être u n endroit o ù la confiance au
Seigneur est une expérience ordinaire et n'est pas
réservée à des occasions spéciales. L 'une des façons de
l'établir consiste à prier sincèrement et régulièrement.
Il ne suffit pas de se contenter de prier. Il est essentiel
de parler réellement au Seigneur, avec la foi qu'il nous
révélera, à nous, les parents, ce que nous devons savoir
et faire pour le bien-être de notre famille. On a dit de
certains hommes que quand ils priaient, un enfant avait
envie d'ouvrir les yeux pour vérifier si le Seigneur était
vraiment là, tant la prière était directe et personnelle »
(Kimball, Teachings of Spencer W. Kimball, p. 342 ) .
•
« Si l'un d e s parents a fait ce que l'on peut considérer
comme une erreur ou, au contraire, n'a jamais fait
d'erreur, mais que l'agneau s'est quand même éloigné du
bercail, dans les deux cas, j 'aimerais vous faire part de
certaines pensées.
« Premièrement, dans cette situation, le père ou la
mère n'est pas seul. Nos premiers parents ont connu la
peine et la douleur de voir certains de leurs enfants
rejeter les enseignements de la vie éternelle (voir
Moïse 5:27 ) . Des siècles plus tard, Jacob a été témoin de
la jalousie et des mauvais sentiments de ses aînés
envers Joseph qu'il aimait (voir Genèse 37:1-8 ) . Le
grand prophète Alma, qui avait un fils du nom d'Alma,
a prié longtemps le Seigneur à propos de l'attitude
rebelle de son fils, et débordait sans doute d'inquiétude
et de crainte à propos de la discorde et de la méchanceté
que son fils causait parmi ceux qui étaient au sein de
l'Eglise (voir Mosiah 27:14 ) . Notre Père céleste a aussi
perdu beaucoup de ses enfants d'esprit en les envoyant
ici-bas ; il connaît les sentiments que vous éprouvez.
« Deuxièmement, nous nous rappellerons que les
erreurs de jugement sont généralement moins graves
que les erreurs d'intention.
« Troisièmement, même s'il s'est agi d'une erreur faite
avec une connaissance et une compréhension totales,
le principe du repentir existe et permet d'être soulagé et
réconforté. Au lieu de ressasser ce que nous percevons
être une faute ou un péché ou un échec au détriment de
notre progression dans l'Evangile ou de notre associa
tion avec notre famille et nos amis, il vaudrait mieux
nous en détourner. Comme pour n'importe quelle
erreur, nous pouvons nous repentir en témoignant de
notre chagrin et en essayant de corriger ou de rectifier
les conséquences dans la mesure du possible. Nous
devons regarder vers l'avenir avec une foi renouvelée.
« Quatrièmement, n'abandonnez pas tout espoir pour
un garçon ou une fille qui s'est égaré. Beaucoup de gens
qui paraissaient être complètement perdus sont
revenus. Nous devons persévérer dans la prière et, si
possible, faire savoir à nos enfants que nous les aimons
et que nous nous soucions d'eux.
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« Cinquièmement, rappelez-vous que notre influence
n'est pas le seul facteur qui influe sur le comportement,
bon ou mauvais, de nos enfants.
« Sixièmement, sachez que notre Père céleste recon
naîtra l'amour et le sacrifice, l'inquiétude et l'intérêt,
même si tous nos efforts ont échoué. Les parents ont
souvent le cœur brisé, mais ils doivent comprendre que
la responsabilité incombe en dernier ressort à l'enfant,
quand les parents lui ont enseigné des principes
corrects.
« Septièmement, quels que soient votre chagrin, votre
intérêt, votre peine ou votre angoisse, cherchez le
moyen d'en faire quelque chose de bénéfique, peut-être
en aidant les autres à éviter les mêmes problèmes ou en
acquérant une meilleure compréhension des sentiments
des autres personnes aux prises avec les mêmes
problèmes. Nous comprendrons sûrement mieux
l'amour de notre Père céleste si, par la prière, nous par
venons à savoir qu'il nous comprend et qu'il veut que
nous regardions vers l'avenir.
« Le huitième et dernier point de rappel, c'est que tout
le monde est différent. Chacun d'entre nous est unique.
Chaque enfant est unique. Tout comme chacun d'entre
nous commence à un point différent dans la course de
la vie, et tout comme chacun d'entre nous a des points
forts et des points faibles et des talents différents,
chaque enfant est doté de traits qui lui sont propres.
Nous ne devons pas croire que le Seigneur jugera de la
réussite de quelqu'un de la même manière que de celle
de quelqu'un d'autre. Nous, parents, nous pensons sou
vent que si nos enfants ne deviennent pas exceptionnels
en tout, nous avons échoué. Nous devons être prudents
dans nos jugements » (Howard W. Hunter, « Intérêt des
parents pour les enfants », Ensign, novembre 1983,
pp. 64-65 ) .

D . L e s enfants doivent honorer leurs parents e t leur
obéir.
•
« Nous avons cet ancien commandement : < Honore
ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans
le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne. > Nous devons
enseigner et apprendre aux enfants à honorer leurs père
et mère. Leurs parents leur ont donné la vie et se sont
occupés d'eux quand ils ne pouvaient le faire eux-mêmes.
A tout âge, tous les enfants doivent aimer et respecter
leurs parents » (N. Eldon Tanner dans Conference
Report, avril 1963, p. 136 ) .
« Les jeunes gens doivent bien s e souvenir qu'il est
nécessaire de consulter leur père et leur mère dans tout
ce qui a trait à leurs actes dans la vie. Le profond respect
des parents doit être inculqué dans le cœur des jeunes
de l'Eglise - le père et la mère doivent être respectés,
leurs souhaits considérés - et dans le cœur de tout
enfant doit être implantée cette pensée d'estime et de
considération pour les parents qui caractérisait les
familles des patriarches d'autrefois.
« Dieu est à la tête du genre humain ; nous le considé
rons comme le Père de tous. Nous ne pouvons lui plaire
davantage qu'en traitant avec considération, respect et
honneur nos parents grâce auxquels nous sommes
ici-bas » (Smith, Doctrine de l 'Evangile, p. 133 ) .

La mort et le monde des esprits
après la condition mortelle

Chapitre 30

Introduction

Idées à l'appui

« Tous les hommes savent que tous les hommes
doivent mourir. Il est important que nous comprenions
les raisons et les causes pour lesquelles nous sommes
exposés aux vicissitudes de la vie et de la mort, et les
desseins et les buts de Dieu en nous faisant venir au
monde, nos souffrances ici et notre départ d'ici. Dans
quel but venons-nous ici, puis mourons-nous et nous
décomposons-nous pour ne plus être ici ? Il n'est que
raisonnable de supposer que Dieu révélerait quelque
chose à ce sujet, et c'est un sujet que nous devrions
étudier plus que n'importe quel autre. Nous devrions
étudier jour et nuit, car le monde est ignorant de son
état et de sa relation réelle. S'il y a une chose que nous
avons le droit de réclamer à notre Père céleste, c'est bien
la connaissance sur ce sujet important » (Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 262 ) .

A. La mort physique est une condition universelle.
Elle fait partie du plan de salut.
•
« Quiconque vient au monde doit mourir. Quelle que
soit son identité, quel que soit le lieu où il vit, qu'il soit
né parmi les riches et les nobles ou parmi les humbles et
les pauvres du monde, ses jours sont comptés devant le
Seigneur et, en temps voulu, il atteindra la fin » (Joseph
F. Smith, Doctrine de l'EvangiLe, p. 362 ) .
•
« La mort n'est que l e passage d'un état o u d'une
sphère d'existence à un autre . . .
« Cette mort, c'est la séparation de l'esprit éternel et
du corps mortel afin que le corps puisse revenir à la
poussière, c'est-à-dire à l'élément à partir duquel il a été
créé (c'est-à-dire organisé) ; l'esprit séjourne dans un
monde où les esprits attendent le jour de la résurrection
(Ap 20 :13 ; 2 Néphi 9:10-15 » > (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pp. 184-85 ) .

Aperç� doctrina!

------

« Il n 'y avait pas de mort sur la terre avant la chute
d'Adam . . .

•
___

_ __

A. La mort physique est une condition universelle.
Elle fait partie du plan de salut.
1. Tout le monde doit mourir (voir Romains 5 :12 ;
Alma 12:24, 27; 2 Néphi 9 : 6 ) .
2. A l a mort, l e corps e t l'esprit se séparent pendant un
certain temps (voir Jacques 2:26 ; Ecclésiaste 12: 7 ) .
3 . L a chute d'Adam amena l a mort sur terre (voir
2 Néphi 2:22-25; Moïse 6 :48 ; 1 Corinthiens 15 :21, 22 ) .
4 . Nous finirons par vaincre l a mort grâce à l'expiation
et à la résurrection du Christ (voir Alma 7:10-12;
11:42 ; 2 Néphi 9:6, 11 ; 2 Timothée 1:10 ; Mormon 9:13 ) .
5 . Nous ne devons pas craindre l a mort (voir
Alma 27:28; D&A 42:46 ; 101:36 ) .

B. À notre mort, notre esprit entre dans le monde des
esprits pour y attendre la résurrection.
1. Lorsque nous mourons, l'esprit retourne dans un
royaume spirituel (voir Alma 40:11 ; Ecclésiaste 12:7;
2 Néphi 9:38 ) .
2 . L'esprit d u juste entre dans u n état appelé paradis
(voir Alma 40 :12, 14 ; 4 Néphi 1:14 ; Moroni 10:34;
2 Néphi 9 :13 ) .
3. L'esprit d u méchant s e retrouve dans le malheur
(voir Alma 40:13, 14 ; 1 Néphi 15:29 ; D&A 76:103-106 ) .
4 . Dans l e monde postmortel des esprits, l'Evangile
est prêché « à tous les esprits des hommes »
( D&A 138 :30 ; voir aussi 1 Pierre 3 :18-21 ; 4:6 ;
D&A 138:28-3 7 ) .

« L'Evangile nous enseigne que si Adam et Eve
n'avaient pas pris de ce fruit de l'arbre de la connais
sance du bien et du mal, ils seraient restés dans le jardin
d'Eden dans ce même état qui existait avant la chute . . .
En ce qui concerne la situation prémortelle d'Adam et
de la terre entière, Léhi a dit ce qui suit :
« < Et maintenant voici, si Adam n'avait pas trans
gressé, 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 trouvaient après leur
création; et elles auraient dû demeurer toujours et ne pas
avoir de fin > )) (Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut,
volume l, pp. 110-111 ) .
•
« Nous nous retournerons e t nous l a regarderons [la
vallée de la mort] et après l'avoir traversée, nous nous
dirons : c'est le plus grand avantage de toute mon exis
tence car je suis passé d'un état de tristesse, de chagrin,
de deuil, d'affliction, de misère, de douleur, d'angoisse
et de déception à une existence où je peux profiter de la
vie de la façon la plus complète qui puisse l'être sans
corps. Mon esprit est libéré, je n'ai plus soif, je ne veux
plus dormir, je n'ai plus faim, je ne me fatigue plus, je
cours, je marche, je travaille, je vais, je viens, je fais ceci
et cela, ce qu'on me demande, [il n'y a] rien de semblable
à la douleur ou à la fatigue, je suis plein de vie, plein de
vigueur et je bénéficie de la présence de mon Père
céleste » (Brigham Young, dans Journal of Discourses,
17:142 ) .
•
« Toute crainte d e cette mort a été ôtée aux saints des
derniers jours. Ils ne craignent pas la mort temporelle,
parce qu'ils savent que, de même que la mort est venue
sur eux par la transgression d'Adam, de même, par la
justice du Christ, la vie leur sera donnée, et bien qu'ils
doivent mourir, ils ressusciteront. Possédant cette
connaissance, ils ont de la joie même au sujet de la mort,
car ils savent qu'ils ressusciteront et qu'ils se retrouve
ront au-delà du tombeau. Ils savent que l'esprit ne meurt
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pas du tout ; qu'il ne subit aucun changement si ce n'est
le passage de l'emprisonnement dans cette argile mor
telle à la liberté dans la sphère dans laquelle il agissait
avant de venir sur cette terre » (Smith, Doctrine de
l 'Evangile, p. 362 ) .
•
« S i nous disons qu'une mort prématurée est une
calamité, un désastre ou une tragédie, cela ne revient-il
pas à dire que la condition mortelle est préférable à une
entrée précoce dans le monde des esprits ainsi qu'à un
salut et une exaltation finaux ? Si la condition mortelle
était un état parfait, la mort serait alors une frustration,
mais l'Evangile nous enseigne qu'il n'y a aucune tragé
die dans la mort, uniquement dans le péché » (Spencer W.
Kimball, Tragedy or Destiny, Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo, 6 décembre 1955, p. 3 ) .

B. À notre mort, notre esprit entre dans l e monde des
esprits pour y attendre la résurrection.
•
« Les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent
ce corps mortel, qu'ils soient bons ou mauvais, nous dit
le Livre de Mormon, retournent à ce Dieu qui leur
a donné la vie, et là il Y a une séparation, un jugement
partiel, et l'esprit de ceux qui sont justes est reçu dans
un état de bonheur qui est appelé paradis, un état de
repos, un état de paix, où ils augmentent leur sagesse,
où ils ont un répit de tous leurs ennuis et où les soucis
et les chagrins ne les troublent pas. Les méchants, au
contraire, n'ont ni part, ni portion à l'Esprit de Dieu, et
ils sont précipités dans les ténèbres du dehors, étant
emmenés captifs, à cause de leurs iniquités, par le
Malin. Et c'est dans cet espace entre la mort et la résur
rection du corps que demeurent ces deux classes d'âmes,
dans le bonheur ou la misère, jusqu'au moment que
Dieu a prévu où les morts ressusciteront et retrouveront
esprit et corps, et seront amenés à se tenir devant Dieu
pour être jugés selon leurs œuvres. C'est là le jugement
final » (Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 378 ) .
•
« Le paradis, demeure des esprits justes tandis qu'ils
attendent le jour de leur résurrection ; le paradis, lieu de
paix et de repos où les chagrins et les épreuves de la vie
ont disparu et où les saints continuent à se préparer
pour un [royaume] céleste ; le paradis qui n'est pas le
royaume éternel du Seigneur, mais un arrêt sur la voie
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qui mène à la vie éternelle, un endroit où a lieu la prépa
ration finale pour cette plénitude de joie qui ne se
produit qu'au moment où le corps et l'esprit sont unis
inséparablement dans une gloire immortelle ! » (Bruce
R. McConkie, The Mortai Messiah, 4:222 ) .
•
« Cette partie d u monde des esprits o ù vivent les
esprits méchants qui attendent le jour final de leur
résurrection s'appelle l'enfer. Entre la mort et la résurrec
tion, l'âme de ces méchants est jetée dans les ténèbres
extérieures, dans la dépression lugubre du séjour des
morts, dans ces enfers où les esprits méchants
attendent . . . Ils y souffrent des tourments des damné s ;
i l s sont plongés dans l a vengeance d u feu éternel; o n y
entend des pleurs, des gémissements et des
grincements de dents ; c'est là que l'ardeur indignée de
la colère de Dieu se déverse sur les méchants (Alma
40:11-14 ; D&A 76 :103-106 ) >> (McConkie, Mormon
Doctrine, p. 349 ) .
•
« Dans s a justice, l e Père donnera à tous les hommes
la bénédiction d'entendre l'Evangile. Pas une seule âme
ne sera négligée ou oubliée. Ceci étant, que dire des
myriades de personnes qui sont mortes et n'ont jamais
entendu parler du Christ, qui n'ont jamais eu l'occasion
de se repentir et de recevoir la rémission des péchés,
n'ont jamais rencontré un ancien de l'Eglise détenant
l'autorité ? Certains de nos braves voisins chrétiens vous
diront qu'ils sont perdus à jamais, qu'il n'y a pas d'espé
rance au-delà du tombeau.
« Serait-ce équitable ? Serait-ce juste ? Non ! Le
Seigneur donnera à tous les hommes l'occasion d'en
tendre et de recevoir la vie éternelle ou une place dans
son royaume. Nous avons beaucoup de chance parce
que nous avons eu cette bénédiction ici et que nous
sommes passés de la mort à la vie.
« Le Seigneur a conçu son plan de rédemption de telle
sorte que tous ceux qui sont morts sans avoir eu cette
occasion la recevront dans le monde d'esprit. Les
anciens de l'Eglise qui sont morts y proclament l'Evan
gile aux morts. Tous ceux qui n'ont pas eu ici l'occasion
de le recevoir, qui s'y repentent et reçoivent l'Evangile,
seront héritiers du royaume céleste de Dieu » (Smith,
Doctrine du salut, volume II, p. 132 ) .

La rédemp tion des morts
Introduction
« Certains d'entre nous ont eu l'occasion d'attendre
quelqu'un ou quelque chose pendant une minute, une
heure, un jour, une semaine ou même une année. Pou
vez-vous vous imaginer ce que doivent ressentir nos
ancêtres, dont certains attendent peut-être depuis des
dizaines d'années et même des siècles que l'œuvre du
temple soit accomplie pour eux ? J'ai essayé, avec les
yeux de l'esprit, d'imaginer nos ancêtres atten�ant
impatiemment que nous, leurs desce�dants, qUI sommes
membres de l'Eglise sur la terre, faSSIOns notre dev01r
vis-à-vis d'eux. J'ai aussi pensé au sentiment terrible que
nous aurions de les voir dans l'au-delà et de devoir
reconnaître que nous n'avons pas été aussi fidèles que
nous aurions dû l'être ici-bas à accomplir ces ordon
nances en leur faveur » (Spencer W. Kimball, « Les
choses de l'éternité : sommes-nous en danger ? », L'Etoile,
mai 1977, p. 4 ) .

Aperçu doctrina l
. __

__
_
_
_

A. Selon le plan de salut, tout le monde entendra un
jour parler de l' Évangile. Voir Doctrine et Alliances
1:2, 4 ; 90 :11.
B . La voie a été ouverte pour que ceux qui sont morts
sans l' Évangile puissent le recevoir.
1. Après sa crucifixion et avant sa résurrection, le

Sauveur prêcha l'Evangile aux justes dans le monde
des esprits et envoya des messagers pour prêcher
devant les esprits des méchants (voir 1 Pierre
3 :18-20 ; D&A 138:18-21, 27-30 ) .
2. L'Evangile est prêché aux morts afin qu'ils puissent
être jugés selon les règles appliquées pour juger ce � x
qui entendent parler de l'Evanglle pendant la condI
tion mortelle (voir 1 Pierre 4 : 6 ; D&A 138:31-34, 57;
76 :73 ) .
3. Ceux qui auraient accepté l'Evangile pendant cette

vie s'ils en avaient eu l'occasion, hériteront du
ro;aume céleste (voir D&A 137: 7, 8 ) .
C . Les ordonnances accomplies par procuration
donnent aux morts l'occasion d'être pleinement
sauvés.
1. Ceux qui désirent entrer dans le roya� me céleste

.
.
doivent recevoir les ordonnances de 1 Evanglle qUI
sont essentielles (voir 3e Articles de foi ; D&A 138:58 ;
132:4-6 ; 131:1-4 ) .

2. Les ordonnances accomplies dans l a condition mor

telle par l'autorité de la prêtrise sont valables ici et
dans le monde des esprits (voir D&A 128 : 8, 9 ; 132 :46 ;
Matthieu 16:19 ) .
3. L e Seigneur nous a commandé d'accompli : des
.
baptêmes par procuration pour permettre a � eux qUI
acceptent l'Evangile dans le m?nde d� s espnts
d'entrer dans son royaume (v01r 1 Connthiens 15:29 ;
D&A 128:1, 5 ; 138:32, 33 ) .

Chapitre 31

D . L e s saints d e s derniers jours ont l'autorité e t la
responsabilité d'accomplir les ordonnances du temple
pour les morts.
1. Elie apparut à Joseph Smith dans le temple de Kirt

land. Il rétablit l'autorité nécessaire pour sceller les
pères à leurs enfants, les vivants et les m�rt�, par
.
l'intermédiaire des ordonnances de la pretnse (v01r
D&A 110 :13-15 ; Malachie 3:23, 24 ; D&A 2 ) .
2. L'Israël des derniers jours ne peut devenir parfait s'il
n'accomplit pas l'œuvre des ordonnances pour les
morts. Les morts ne peuvent pas non plus devenir
parfaits si cette œuvre n'est pas accomplie (voir
D&A 128:15, 18, 22 ; Hébreux 11:40 ) .
3. L'Eglise d e Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours et ses membres ont la responsabilité de tenir
des annales de l'œuvre accomplie pour les morts
(voir D&A 127:6-9 ; 128:24 ) .

Idées à l'appui
A. Selon le plan de salut, tout le monde entendra un
jour parler de l' Évangile.
•
« Le Seigneur a révélé que sa miséricorde s'étend
jusqu'aux limites extrêmes et que toute âme a le droit
d'entendre le plan de l'Evangile, que ce soit dans cette
vie ou dans le monde d'esprit. Tous ceux qui entendent
et croient, se repentent et reçoivent l'Evangile dans sa
plénitude, qu'ils soient vivants ou morts, héritent du
.
salut dans le royaume céleste de Dieu » (Joseph Fieldmg
Smith, Doctrine du salut, volume II, p. 131 ) .

B. L a voie a été ouverte pour que ceux qui sont morts
sans l' Évangile puissent le recevoir.

« Avant la crucifixion du Seigneur, un immense
gouffre séparait les justes décédés de ceux qui n'avai�nt
pas reçu l'Evangile, et ce gouffre, personne ne I? ou�aIt le
.
traverser (Luc 16:26 ) . Le Christ le combla et, grace a lUI,
l'œuvre du salut put être portée dans tous les coins du
royaume des ténèbres. C'est de cette manière que le ter
ritoire de l'enfer fut envahi et que les morts se prépa
rèrent pour les ordonnances de l'Evangile qui doivent
s'accomplir sur la terre puisqu'elles appart iennent
.
.
à l'épreuve terrestre » (Joseph Fielding Smith, Le chemm
de la perfection, pp. 152-153 ) .
•

C. Les ordonnances accomplies par procuration
donnent aux morts l'occasion d'être pleinement
sauvés.

« Et nous avons donc deux Eglises, l'une dans les
cieux et l'autre sur terre. Elles avancent parallèlement, et
il me semble que le temple de Dieu est le chaînon qui lie
les cieux et la terre parce que c'est grâce au temple que
nous pourrons toucher nos morts et pas d'une autre
manière. Les prières pour les morts peuvent ne pas les
aider vraiment. Pour les aider réellement, nous devons
accomplir une œuvre pour eux » (Rudger Clawson dans
Conference Report, avril 1933, pp. 77-78 ) .
•
« Nous avons reçu l'autorisation d'accomplir des
baptêmes par procuration de sorte que cette ordon•
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nance fondamentale aura été accomplie quand ils enten
dront prêcher l'Evangile et désireront l'accepter. Ils n'ont
pas à demander à être dispensés de cette ordonnance
essentielle. En effet, le Seigneur lui-même n'en fut pas
dispensé » (Boyd K. Packer, « La rédemption des morts » ,
L'Etoile, avril 1976, p. 87 ) .
•
« Nous savons par les Ecritures que l'Evangile est
prêché aux morts et que les morts doivent être jugés
comme les hommes selon la chair et vivre selon Dieu
quant à l'Esprit. Ainsi le baptême est nécessaire pour
ceux qui, durant leur vie, n'ont pas eu l'occasion
d'accomplir cette ordonnance du baptême par immer
sion pour la rémission des péchés » (N. Eldon Tanner,
« A ceux qui sont à la recherche du bonheur » , L'Etoile,
octobre 1979, p. 26 ) .

D . L e s saints d e s derniers jours ont l'autorité et la
responsabilité d'accomplir les ordonnances du temple
pour les morts.
•
« Le troisième point de l'Eglise, c'est la responsabilité
que nous avons de racheter les morts en accomplissant
par procuration les ordonnances de l'Evangile pour
ceux qui vécurent sur terre.
« Il faut enseigner à nos membres qu'il ne suffit pas
à un mari et à une femme d'être scellés dans le temple
pour leur garantir l'exaltation ; ils doivent également
être liés éternellement à leurs parents et veiller à ce que
l'œuvre soit faite pour leurs ancêtres. < Comme le dit
Paul. . . sans nous ils ne peuvent parvenir à la perfection
- et sans nos morts, nous ne pouvons pas non plus
parvenir à la perfection > ( D&A 128 :15 ) . Nos membres
doivent donc comprendre qu'ils ont personnellement
la responsabilité de veiller à être liés à leurs parents »
(Ezra Taft Benson, séminaire pour les représentants
régionaux, 3 avril 1981, p. 2 ) .
•
« Elie, que ferais-tu s i t u étais ici ? Limiterais-tu ton
œuvre aux seuls vivants ? Non : je vous renverrais aux
Ecritures, où le sujet est clair : c'est-à-dire que sans nous
ils ne pourraient être rendus parfaits, ni nous sans eux ;
les pères sans les enfants, ni les enfants sans les pères.
« Je voudrais que vous compreniez ce sujet, car il est
important ; et si vous le recevez, c'est là l'esprit d'Elie,
que nous rachetions nos morts et nous reliions à nos
pères qui sont au ciel et scellions nos morts pour qu'ils
se lèvent dans la première résurrection ; et c'est ici que
nous voulons que le pouvoir d'Elie scelle ceux qui
demeurent sur la terre à ceux qui demeurent au ciel. Tel
est le pouvoir d'Elie et les clefs du royaume de Jéhovah »
(Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith,
p. 273 ) .
•
« Quel privilège merveilleux que d e travailler pour
les morts ! Et ce n'est pas non plus tout à fait une œuvre
désintéressée, car n'est-il pas vrai que nous, qui sommes
vivants, nous récoltons également les bénéfices de ce
travail ? Sans nos morts dignes nous ne pouvons parve
nir à la perfection ; par conséquent il nous appartient
d'accomplir ces ordonnances pour nos ancêtres qui sont
décédés sans ces bénédictions. De cette manière les uns
et les autres sont bénis » (Smith, Le Chemin de la perfec
tion, p. 153 ) .
•
« Il n'est pas seulement nécessaire que vous soyez
baptisés pour vos morts, mais il faudra également que
vous accomplissiez toutes les ordonnances pour eux,
celles-là même que vous avez accomplies pour vous
sauver vous-mêmes » (Smith, Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 297 ) .
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•
« La responsabilité [de l'œuvre pour les morts]
repose d'un poids égal sur tous selon notre capacité et
nos possibilités personnelles. « Quelles que soient les
autres choses que l'on ait été appelé à faire, ou le poste
que l'on occupe, ou la fidélité avec laquelle on a travaillé
à d'autres égards dans l'Eglise, personne n'est exempté
de cette grande obligation . Elle est requise de l'apôtre
aussi bien que du plus humble ancien. La place, la dis
tinction, les longs services dans l'Eglise, dans le champ
de la mission, dans les pieux de Sion ou quoi que ce soit
d'autre, tout cela ne donne pas le droit de négliger le
salut de ses morts.
« Certains pourront penser que, s'ils paient leur dîme,
assistent à leurs réunions régulières et vaquent à
d'autres devoirs, donnent de leurs biens aux pauvres, et
passent peut-être une ou deux années ou davantage à
prêcher dans le monde, ils sont exemptés de tout autre
devoir. Mais le devoir le plus grand et le plus important
de tous, c'est de travailler pour les morts » (Smith,
Doctrine du salut, volume II, pp. 144-145 ) .
•
« Ceux qui connaissent les Ecritures d e l'Eglise e t le
processus de recherche généalogique reconnaîtront que
le programme d'extraction n'est que la première étape
du programme général de l'Eglise qui consiste à prépa
rer un livre de souvenir de l'Eglise < digne d'être
accepté » >, (Ezra Taft Benson, « Digne d'être accepté » ,
LEtoile, avril 1979, p. 55 ) .
•
« Notre responsabilité d e compiler nos livres d e sou
venir, y compris l'envoi des noms de nos ancêtres pour
les quatre premières générations au moins et de faire
accomplir les ordonnances du temple à leur égard, n'a
pas changé » (Benson, « Digne d'être accepté » , L'Etoile,
avril 1979, p. 53 ) .
•
« Nous pouvons accomplir collectivement d'autres
choses dans l'Eglise. Nous microfilmons les registres
dans le monde entier. Nous créons des bibliothèques
à l'usage des membres et des non-membres. Nous
construisons des chambres fortes pour y conserver les
annales. En tant qu'Eglise, nous créons des imprimés et
des modalités pour contribuer à la recherche. Nous
préparons des manuels pour la recherche. Nous tenons
des conférences, des réunions et des séminaires pour
motiver, instruire et inspirer.
« Mais l'œuvre généalogique et celle du temple sont
fondamentalement des responsabilités individuelles »
(Boyd K. Packer, The Holy Temple, p. 227 ) .
•
« Nous savons que l e monde d'esprit est rempli d'es
prits d'hommes qui attendent que nous nous mettions
au travail, vous et moi, qui attendent comme atten
daient les signataires de la déclaration d'indépendance
américaine.
« < Pourquoi >, demandèrent-ils au président Wilford
Woodruff, < pourquoi nous faites-vous attendre ? >,
« Cette question, les membres de notre propre famille
continuent à nous la poser.
« Nous nous demandons ce que nos ancêtres : grands
parents, arrière-grands-parents, arrière arrière-grands
parents, etc. pensent de nous ? Nous sommes leur posté
rité. Nous avons la responsabilité de faire l'œuvre du
temple pour eux, et cependant les beaux temples du
Seigneur sont là jour après jour, mais nous ne les rem
plissons pas toujours. Nous avons une lourde responsa
bilité que nous ne pouvons éviter, et nous pouvons être
en danger si nous n'accomplissons pas cette œuvre
importante » (Kimball, « Les choses de l'éternité » ,
LEtoile, mai 1977, p. 3 ) .

La résurrection et le jug ement
Introduction
« Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons
en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les
hommes » (1 Corinthiens 15:19 ) . Le tombeau n'est pas
une fin, car tout le monde doit encore être jugé et rece
vra son corps dans la résurrection. Paul, témoin spécial
du Seigneur ressuscité, a témoigné ainsi :
« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts,
il est les prémices de ceux qui sont morts . . .
« Et comme tous meurent en Adam, de même aussi
tous revivront en Christ » (1 Corinthiens 15:20, 22 ) .

Aperçu doctrinal
A. Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de
son plan éternel.
1. Tous ceux qui ont vécu ressusciteront (voir
1 Corinthiens 15:21, 22 ; Alma 11:41 ; D&A 29:26 ;
2 Néphi 9:22 ) .
2. L a résurrection est l a réunion d u corps physique et
de l'esprit après la mort (voir D&A 88:14-17; Alma
11:43 ; 40:23 ; 2 Néphi 9 :12 ) .
3. Nous n e pouvons p a s recevoir une plénitude de joie
pendant la séparation du corps et de l'esprit (voir
D&A 93:33, 34 ; 45:17; 138 :50 ) .
4. L a résurrection a lieu grâce à l a puissance d e Dieu
(voir Jean 5 :21 ; Actes 26 : 8 ; 1 Corinthiens 6:14 ;
2 Néphi 9 :12 ) .
5. L a résurrection rend l e s membres et les jointures
à leur forme exacte et parfaite (voir Alma 11:43, 44;
40:23 ; 41:2 ) .

tableau d e Carl Bloch. L'original
se trouve dans la chapelle du château de Frederiksborg, au Danemark.
Reproduit avec l'aimable autorisation du musée de Frederiksborg

L a mise a u tombeau d u Christ,

Chapitre 32

B. Il existe un ordre dans la résurrection.
1. Jésus-Christ ressuscita en premier, préparant ainsi la
voie pour tous les autres (voir 1 Corinthiens 15 :20 ;
2 Néphi 2 : 8 ; Alma 40:2-4 ) .
2. Il Y a deux grandes résurrections, une pour les justes
et l'autre pour les méchants (voir Jean 5 :28, 29 ;
Actes 24:15 ; D&A 76 :17 ) .
3. L a résurrection des justes précède celle des injustes
(voir 1 Corinthiens 15 :22, 23; D&A 88:97-102 ;
Apocalypse 20:5, 6 ) .
4. Nous ressusciterons a u degré d e gloire correspon
dant à notre fidélité (voir 1 Corinthiens 15:40-42 ;
D&A 88:22-31 ; 76 :96-98 ) .
5. L e degré d'intelligence que nous acquerrons dans
cette vie se lèvera avec nous lors de la résurrection
(voir D&A 130:18, 19 ) .
C. Chacun paraîtra devant l e Seigneur pour être jugé.
1. Dieu le Père a confié les clefs du jugement à son Fils
(voir Jean 5:22, 27; Actes 17:31 ; Romains 14 :10 ;
Moroni 8 :21 ) .
2. Nous serons jugés selon nos pensées, nos paroles,
nos actions et les désirs de notre cœur (voir Alma
12:14 ; 5 :15 ; 41:3-6; D&A 137:9; Matthieu 12:36, 37;
Apocalypse 20:12-14 ) .
3. L e jugement dernier concernera tout l e monde (voir
Romains 2:2 ; 2 Néphi 9 :46 ) .

Idées à l'appui
A. Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de
son plan éternel.
•
« L'homme est un être éternel, formé d'un corps et
d'un esprit : son esprit existait avant sa venue ici ; son
corps existe avec l'esprit dans le temps, et après la mort
l'esprit existe sans le corps. Dans la résurrection, le
corps et l'esprit seront enfin réunis. Il faut un corps et
un esprit pour faire un homme parfait, dans le temps
comme dans l'éternité » (John Taylor, The Government
of Gad, p. 27 ) .
•
« L e Seigneur nous a montré que les éléments sont
éternels et que, pour obtenir une plénitude de joie, il
faut l'union éternelle de l'esprit et de l'élément. Car la
partie spirituelle de l'homme et la partie terrestre ou
temporelle et actuelle seront unies éternellement, dans
l'unité nouvelle du corps et de l'esprit, uniquement
réunies selon la force d'une vie infinie ; sans cette union,
il est impossible de connaître une plénitude de joie »
(Charles W. Penrose dans Conference Report, octobre
1914, p. 35 ) .
•
« Nous n'avons pas l e pouvoir d e donner notre vie et
de la reprendre. Mais Jésus avait le pouvoir de donner
sa vie et il avait le pouvoir de la reprendre . . . Il est venu
dans le monde pour mourir, afin que nous vivions, et
son expiation du péché et de la mort est la force qui
nous ressuscite à l'immortalité et à la vie éternelle.
•
« C'est ainsi que, par son expiation infinie, Jésus
Christ a fait pour nous quelque chose que nous
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n'aurions pas pu faire pour nous-mêmes. Le troisième
jour après la crucifixion, il a repris son corps et a obtenu
les clefs de la résurrection, et ainsi a le pouvoir d'ouvrir
les tombeaux pour tous les hommes, mais cela, il ne
pouvait le faire avant d'être d'abord passé lui-même par
la mort et l'avoir conquise » (Joseph Fielding Smith,
Doctrine du salut, volume l, p. 129 ) .
•
« Quelle pensée merveilleuse, d u moins pour moi, et
ce doit être la même chose pour tous ceux qui ont com
pris la vérité ou l'ont reçue dans leur cœur, que ceux
dont nous devons nous séparer ici-bas, nous les retrou
verons et les verrons tels qu'ils sont. Nous retrouverons
ce même être que nous avons fréquenté dans la chair non pas une autre âme, un autre être, ou le même être
sous une autre forme, mais la même identité, la même
forme et la même ressemblance, la même personne que
nous avons connue et que nous avons fréquentée dans
notre existence mortelle, jusqu'aux blessures dans la
chair. Non pas qu'un homme sera toujours abîmé par les
cicatrices, les blessures, les difformités, les défauts ou
les infirmités, car ceux-ci seront enlevés au moment
voulu, selon la providence miséricordieuse de Dieu. La
difformité sera supprimée ; les défauts seront éliminés,
les hommes et les femmes atteindront la perfection de
leur esprit, la perfection que Dieu a voulue au commen
cement » (Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 18 ) .
•
« Toute créature née à l'image d e Dieu ressuscitera
des morts . . . Mais, aussi sûrement que nous descendons
au tombeau, à cause de la transgression de nos premiers
parents, à cause de qui la mort entra dans le monde,
nous ressusciterons des morts par la puissance de Jésus
Christ. Qu'ils aient bien ou mal agi, qu'ils aient été intel
ligents ou ignorants, ou qu'ils aient été des serfs, des
esclaves ou des hommes libres, tous les hommes ressus
citeront des morts » (Joseph F. Smith dans Millennial
Star, 12 mars 1896, p. 162 ) .
•
« Nul principe fondamental appartenant à un
système humain n'ira jamais dans un autre, ni dans ce
monde ni dans le monde futur, quoi que disent les
théories des hommes. Nous avons le témoignage que
Dieu nous ressuscitera et il a le pouvoir de le faire. Si
quelqu'un imagine qu'une partie du corps, c'est-à-dire
ses parties fondamentales, va dans un autre corps, il se
trompe » (Joseph Smith, History of the Church, 5:339 ) .

B. Il existe u n ordre dans l a résurrection.
« Jésus fut la seule personne qui vint jamais dans ce
monde qui eut pouvoir sur la mort et, ayant ce grand
pouvoir, par l'effusion de son sang sur la croix, il pou
vait nous racheter et obtenir le pouvoir de la résurrec
tion. Lorsqu'il sortit du tombeau, il avait tout pouvoir
de faire sortir n'importe qui d'autre du tombeau. Et
après être ressuscité, le troisième jour suivant sa
crucifixion, il ouvrit les tombeaux des justes qui avaient
vécu depuis le temps d'Adam jusqu'au moment de sa
crucifixion » (Smith, Doctrines du salut, volume II,
pp. 242-243 ) .
•
« Deux résurrections attendent les habitants d e la
terre : l'une est la première résurrection, la résurrection
de la vie, la résurrection des juste s ; l'autre est la seconde
résurrection, la résurrection de la damnation, la résur
rection des injustes (Jean 5 :28, 29; Ap 20; D&A 76 ) .
Mais même dans l e cadre d e ces deux résurrections
distinctes, les morts se lèveront dans un certain ordre.
Ceux qui ressusciteront avec un corps céleste, dont le
destin est d'hériter d'un royaume céleste, se lèveront au
matin de la première résurrection.
•
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« < Et après cela, un autre ange sonnera, ce qui est la
deuxième trompette ; alors vient la rédemption de ceux
qui sont au Christ à sa venue, qui ont reçu leur part dans
cette prison qui est préparée pour eux, afin qu'ils reçoi
vent l'Evangile et soient jugés selon les hommes dans la
chair > ( D&A 88:99 ) . C'est l'après-midi de la première
résurrection ; il aura lieu après que notre Seigneur aura
ouvert le millénium. Ceux qui se lèveront à ce moment
là le feront avec un corps terrestre et sont donc destinés
à hériter d'une gloire terrestre dans l'éternité. ( D&A
76 :71-80 ) .
« L a deuxième résurrection débute à l a fin d u millé
nium. Au départ de cette résurrection des injustes, ceux
qui se lèveront seront < les esprits des hommes qui doi
vent être jugés et se trouvent être sous la condamnation.
Ceux-là sont le reste des morts ; et ils ne revivront pas
avant que les mille ans ne soient passés, et pas avant la
fin de la terre > ( D&A 88:10 0, 101 ) . Il s'agit de ceux qui ont
reçu un corps téleste, qui furent méchants et charnels
dans la condition mortelle et qui auront connu la colère
de Dieu en enfer jusqu'à < la dernière résurrection . . .
lorsque le Seigneur, le Christ, l'Agneau, aura terminé son
œuvre > ( D&A 76: 85 ) . Ils ont pour destin final d'hériter
de la gloire téleste (voir D&A 76 :81-112 ) .
« Pour finir, dans la dernière partie de la résurrection
de la damnation, les fils de perdition, ceux qui
< resteront souillés > ( D&A 88:102 ) se lèveront de leurs
tombes (2 Néphi 9:14-16 » > (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 640 ) .
•
« Certains pensent que l a résurrection est constam
ment en cours maintenant, mais ce n'est que de la spécu
lation sans aucune garantie de la part des Ecritures. Il
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est vrai que le Seigneur a pouvoir de ressusciter d'entre
les morts tous ceux qu'il désire, surtout s'ils ont à
accomplir une mission qui exigerait leur résurrection.
Par exemple, nous avons les cas de Pierre, Jacques et
Moroni.
« Il semble bien que la première résurrection encore
à venir, qui signifie la résurrection des justes, aura lieu
à un moment bien déterminé, qui est celui où le Seigneur
apparaîtra dans les nuées du ciel, quand il reviendra
régner. C'est de la spéculation pure que de nous deman
der si Joseph Smith, le prophète, Hyrum Smith, Brigham
Young et d'autres ont été ressuscités ou non, si l'on n'a
aucune révélation du Seigneur. Lorsque le Seigneur vou
dra l'un de ces hommes, il aura le pouvoir de l'appeler,
mais la première résurrection, qui est celle qui nous in
téresse dans l'avenir, commencera lorsque le Christ
viendra » (Smith, Doctrine du salut, volume II, p. 277 ) .

C. Chacun paraîtra devant le Seigneur pour être jugé.
« Dans son état exalté, le Christ a reçu toute la puis
sance dans les cieux et sur terre au point d'avoir en lui la
divinité dans sa plénitude ; il a été exalté à la droite du
Père d'où il arrivera, le moment venu, pour juger tous les
hommes . . .
« C'est le Fils et non le Père qui jugera toute la terre,
mais son jugement est porté en accord avec la volonté
du Père, et il est donc juste . . .
« Parce qu'il est le Fils de l'Homme de sainteté, Jésus
a reçu l'autorité [nécessaire] pour juger, pour être assis
•

sur le siège de la justice au dernier jour, pour faire pas
ser tous les hommes dans l'immortalité devant son
tribunal » (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 1 :190, 192, 195 ) .
•
« Lorsque nous pensons à l a déclaration concernant
les créatures jugées sans la loi, la question se pose de
savoir qui doit les juger. Nous pouvons dire ici que le
Christ est appelé à juger les morts, à juger toute la terre »
(John Taylor, The Mediation and Atonement, p. 155 ) .
•
« Nous pouvons nous tromper mutuellement et,
dans certaines situations, comme la fausse monnaie
passe pour ce qui est vrai et valable chez les hommes.
Mais Dieu sonde le cœur et étudie les motifs des enfants
des hommes. Il connaît nos pensées et comprend nos
désirs et nos sentiments ; il connaît nos actes et les
motifs qui nous poussent à les accomplir. Il connaît
toutes les actions et opérations de la famille humaine,
et toutes les pensées et les actes secrets des enfants des
hommes sont à découvert et visibles pour lui, et il les
jugera à cause de ces derniers » (John Taylor dans Jour
nal of Discourses, 16:301-302 ) .
•
« Dieu n e juge pas les hommes comme nous le
faisons ; il ne les voit pas non plus sous la même lumière
que nous. Il connaît nos imperfections - toutes les
causes se révèlent à lui. Il nous juge selon nos actes et les
intentions de notre cœur. Ses jugements seront exacts et
justes ; les nôtres sont aveuglés par les imperfections de
l'homme » (Joseph F. Smith dans Journal of Discourses,
24:78 ) .
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Les royaumes de g loire
et la perdition
Introduction
Dans son plan éternel Dieu prévoit une place pour
chacun de ses enfants dans les mondes éternels. Joseph
Smith, le prophète, apprit cette vérité dans une révéla
tion qu'il qualifia de vision (voir D&A 76 ) .

Aperçu doc_t_r_
i n_a_l

__
__ __

A. Il existe trois royaumes ou degrés de gloire qui
sont comparés au soleil, à la lune et aux étoiles.
Voir 1 Corinthiens 15:40-42 ; Doctrine et Alliances
76 :96-98.
B. Le Seigneur a précisé les conditions nécessaires
pour vivre éternellement dans le royaume céleste.
1. Nous d evons recevoir le témoignage de Jésus, être
baptisés, recevoir le Saint-Esprit et garder les com
mandements (voir D&A 76 :51, 52 ) .
2. Nous devons tout surmonter par l a foi e t être scellés
par le Saint-Esprit de promesse (voir D&A 76 :53, 60 ) .
3. Nous devons nous conformer à l a nouvelle alliance
éternelle du mariage (voir D&A 131:1-3 ) .
C. De grandes possibilités e t d e s récompenses ont été
promises à ceux qui hériteront du royaume céleste.
1. Le royaume céleste a une gloire flamboyante (voir
D&A 137:1-4 ) .
2. Les membres fidèles d e l'Eglise s e lèveront a u matin
de la première résurrection et recevront un corps
glorifié et céleste (voir D&A 76 :64, 65 ; 88 :28, 29 ) .
3. L e s héritiers d u royaume céleste demeureront éter
nellement en présence de Dieu et du Christ (voir
D&A 76 :62 ) .
4. Ceux qui seront dans l e royaume céleste exerceront
un ministère auprès des habitants du royaume ter
restre (voir D&A 76 : 86, 87 ) .
5. Ceux qui hériteront d e l'exaltation, l e degré d e gloire
le plus élevé du royaume céleste, deviendront les
rois et les prêtres de Dieu et seront membres de
l'Eglise du Fils unique (voir D&A 76 :54-57).
6. Ceux qui sont exaltés deviennent des dieux grâce
à l'expiation et à leur fidélité (voir D&A 76:58 ;
132:19, 20 ) .
7. Les êtres exaltés reçoivent tout c e qu'a l e Père (voir
D&A 76:55, 59; 84:38 ) .

D . Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du
royaume terrestre.
1. Les héritiers du royaume terrestre sont décrits
comme des gens honorables qui reçoivent le témoi
gnage de Jésus, soit dans ce monde, soit dans le
monde des esprits, mais qui ne sont pas vaillants
dans ce témoignage (voir D&A 76 :71-79 ) .
2. Parmi ceux qui hériteront d u royaume terrestre,
il y aura des gens qui meurent sans la loi, des esprits
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gardés en prison et des membres de l'Eglise qui ne
sont pas assez vaillants (voir D&A 76 :72-75, 79 ) .
3. Ceux qui rejettent les prophètes dans cette vie, puis
acceptent l'Evangile dans le monde des esprits héri
teront du royaume terrestre (voir D&A 76 :73, 74 ;
138:32 ) .

E . Le Seigneur nous a décrit l a situation d e ceux qui
iront dans le royaume terrestre.
1. Les habitants du royaume terrestre bénéficieront de
la présence du Fils mais pas du Père dans sa
plénitude (voir D&A 76 :77 ) .
2. Les habitants d u royaume terrestre exerceront un
ministère auprès de ceux qui se trouvent dans le
royaume téleste (voir D&A 76 : 81, 8 6 ) .
3. L e royaume terrestre excelle e n gloire, e n pouvoir, en
puissance et en domination par rapport au
royaume téleste (voir D&A 76 :91 ) .
4. Les héritiers d u royaume terrestre s e lèveront dans
la première résurrection après les héritiers du
royaume céleste (voir D&A 88:99; 45:54 ) .

F . Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du
royaume téleste.
1. Hériteront du royaume téleste ceux qui professent
suivre le Christ ou les prophètes mais qui rejettent
volontairement l'Evangile, le témoignage de Jésus,
les prophètes et l'alliance éternelle (voir D&A
76 :99-101 ) .
2. Les habitants d u royaume téleste comprendront les
meurtriers, les menteurs, les sorciers, les adultères et
les fornicateurs, de façon générale tous les méchants
de la terre (voir D&A 76 :10 3 ; Apocalypse 22:15 ) . Ils
se seront purifiés par la souffrance afin de pouvoir
supporter la gloire téleste.
3. Les habitants du royaume téleste seront aussi
innombrables que les étoiles (voir D&A 76 :109 ) .

G. L e Seigneur a présenté l a situation e t les
limitations dans le royaume téleste.
1.

2.

3.
4.

5.

Les habitants du royaume téleste connaîtront la
colère de Dieu et seront jetés en enfer jusqu'à la fin
du millénium (voir D&A 76 : 84, 104-10 6 ; 2 Néphi
28:15 ) .
Les habitants d u royaume téleste recevront l e Saint
Esprit grâce au ministère de ceux qui sont dans le
royaume terrestre (voir D&A 76 : 86, 8 8 ) .
L a gloire téleste défie toute la compréhension
humaine (voir D&A 76 :89 ) .
Ceux qui obéissent aux lois télestes ressusciteront
avec un corps téleste lors de la deuxième résurrec
tion, qui est la dernière (voir D&A 76 : 8 5 ; 88:31 ;
Mosiah 15:26 ) .
Les habitants d u royaume téleste seront les
serviteurs de Dieu, « mais là où Dieu et le Christ
demeurent, ils ne peuvent aller, aux siècles des
siècles » ( D&A 76 :112 ) .

H. Les É critures expliquent qui sont les fils de
perdition et quel sera leur sort.
1. Satan et le tiers des armées célestes qui le suivirent
devinrent les fils de perdition (voir D&A 76 :25-3 0 ;
29 :36-3 8 ; Apocalypse 12:7-9 ; 2 Pierre 2:4 ; Jude 1:6 ) .
2. Ceux qui, dans l a condition mortelle, ont connu la
puissance de Dieu, y ont participé et plus tard, ont
renié la vérité et défié la puissance de Dieu seront
également des fils de perdition (voir D&A 76 :31, 32 ) .
3. Ceux qui renient l e Saint-Esprit après l'avoir reçu et
qui crucifient le Sauveur en eux-mêmes ne recevront
pas le pardon et seront des fils de perdition (voir
D&A 76 : 34-3 6 ; Matthieu 12:31, 32 ) .
4. Les fils d e perdition subiront l a colère d e Dieu ainsi
que la seconde mort (voir D&A 76 : 33, 37, 38 ) .
5. Ceux qui deviendront des fils d e perdition dans la
condition mortelle ressusciteront mais ne
connaîtront pas la rédemption dans un royaume de
gloire (voir D&A 76 : 38, 39, 43, 44; 88:24, 32 ) .
6. Seuls ceux qui deviendront des fils d e perdition
pourront comprendre l'importance du malheur de
ceux qui héritent de cet état (voir D&A 76 :44-48 ) .

Idées à l'appui
A. Il existe trois royaumes ou degrés de gloire qui
sont comparés au soleil, à la lune et aux étoiles.
1. La gloire céleste - Il en est qui se sont efforcés d'obéir
à tous les commandements divins, qui ont accepté le
témoignage du Christ, obéi aux < lois et aux ordon
nances de l'Evangile > et reçu le Saint-Esprit ; ce sont
ceux qui ont vaincu le mal par les bonnes œuvres et
qui, par conséquent, ont droit à la plus haute gloire ;
ce sont ceux qui appartiennent à l'Eglise du Premier
né, à qui le Père a donné toutes choses ; ils deviennent
prêtres et rois du Très-Haut, selon l'ordre de Melchi
sédek ; ils possèdent des corps célestes, < dont la
gloire est celle du soleil, à savoir la gloire de Dieu, la
plus haute de toutes, gloire dont il est écrit que le
soleil du firmament en est le type >; ils sont admis
parmi les glorifiés et couronnés d'exaltation dans le
royaume céleste.
2. La gloire terrestre - Nous lisons que d'autres reçoivent
une gloire d'un second ordre, différente de la plus
haute comme < la lune diffère du soleil > dans le fir
mament. Ce sont ceux qui, quoique honorables, ne se
sont pas conformés aux conditions requises pour
l'exaltation, qui ont été aveuglés par les artifices des
hommes et incapables d'accepter les lois supérieures
de Dieu et de s'y conformer. Ils ne < sont pas vaillants
dans le témoignage de Jésus >, c'est pourquoi ils n'ont
pas droit à la plénitude de la gloire.
3. La gloire téleste - Il existe un autre degré, différent des
ordres plus élevés comme les étoiles diffèrent des
astres plus brillants du firmament. C'est pour ceux
qui n'ont pas accepté le témoignage du Christ mais
qui, néanmoins, n'ont pas nié le Saint-Esprit, qui ont
mené une vie qui les exempte des châtiments les plus
sévères, mais dont la rédemption est remise jusqu'à
la dernière résurrection. Il y a, dans le monde téleste,
d'innombrables degrés, comparables à la lumière
variée des étoiles. Cependant tous ceux qui reçoivent
de n'importe lequel de ces ordres de gloire seront
enfin sauvés, et Satan n'en pourra finalement récla
mer aucun » (James E. Talmage, Les Articles de Foi,
pp. U5-U6 ) .
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B: Le ? eigneur a précisé les conditions à remplir pour
VIvre eternellement dans le royaume céleste.
•
« Ceux qui obtiennent l'exaltation dans le royaume céleste
sont ceux qui sont membres de l 'Eglise du Premier-né; en

d'autres termes, ceux qui gardent tous les commande
ments du Seigneur. . .
« Les ordonnances supérieures du temple de Dieu
sont relatives à l'exaltation dans le royaume céleste . . .
Pour recevoir cette bénédiction, on doit respecter toute
la loi, on doit respecter la loi par laquelle ce royaume est
gouverné ; car < celui qui n'est pas capable de se confor
mer à la loi d'un royaume céleste ne peut supporter une
gloire céleste »> (Joseph Fielding Smith, Doctrine du
salut, volume II, p. 49 ) .
•
« L e royaume céleste est l e plus élevé des royaumes
de gloire, dans la vie future. C'est le royaume de Dieu
dont la gloire est symbolisée par le soleil dans le firma
ment (voir D&A 76 :50-70, 92-96; 1 Co 15:39-42 ) . . .
« C'est en entra r�t par la porte du repentir et du bap
teme que les candIdats se retrouvent sur le sentier droit
et étroit qui mène au royaume céleste. Il est alors
possible de mériter une récompense céleste grâce au
dévouement et à la fidélité et en persévérant jusqu'à la
f111 dans la justice et l'obéissance (2 Né 31:17-21 ) >> (Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, p. U6 ) .
•
« Je pense qu'il est d'une grande importance que
nous sachions, en tant que peuple, ce que nous devons
faire. Nous contentons-nous de viser la gloire téleste ?
Je n'ai jamais entendu de prière, tout particulièrement
a � s le cercle familial, où la famille ne demande pas
.
a DIeu de lm donner la gloire céleste. Elle ne pense pas
à la gloire téleste. La gloire terrestre peut être bonne
pour des Gentils honorables qui n'ont pas assez de foi
pour croire en l'Evangile et qui agissent au mieux de
A

�
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leurs connaissances ; mais la gloire céleste est notre
objectif - je ne devrais peut-être pas parler d'objectif,
car quelquefois ce n'en est pas un, mais c'est notre
espoir. Si un ange entrait chez une famille qui venait de
prier et de demander à Dieu de la mener au royaume
céleste et s'il lui disait que ses prières sont inutiles et
qu'elle n'arrivera jamais à la gloire céleste, que ressenti
rait cette famille ? Comme elle serait triste et affligée !
Oui, comme je l'ai dit, même si c'est l'objectif de
beaucoup, ils n'agissent pas comme si cela l'était vérita
blement. Soit ils comprennent mal la nature des devoirs
qu'ils doivent accomplir pour arriver à la gloire céleste,
soit ils sont vraiment aveugles.
« Je vous demande une fois encore : Quel est votre
objectif ou le mien ? Qu'est-ce que je désire ? Si je veux la
gloire céleste, je serai prêt à obéir à la loi supérieure que
Dieu a révélée et à respecter toute parole qui sort de sa
bouche. Je ne veux pas parler de moi, mais si Dieu a
révélé une loi à laquelle il faut obéir avant d'atteindre la
gloire céleste, je veux la connaître et lui obéir. La seule
raison pour laquelle je me trouve sur terre, c'est pour
avoir la gloire céleste » (George Q. Cannon dans Confe
rence Report, avril 1900, pp. 55-56 ) .
•
« Lorsque vous grimpez une échelle, vous devez
commencer par le bas et monter échelon par échelon
jusqu'à ce que vous arriviez au sommet; il en va de
même des principes de l'Evangile : vous devez commen
cer par le premier et continuer jusqu'à ce que vous
appreniez tous les principes de l'exaltation. Mais il se
passera beaucoup de temps lorsque vous aurez traversé
le voile avant que vous ne les ayez appris. Il n'est pas
question de saisir tout cela dans ce monde ; ce sera une
grande œuvre que d'apprendre notre salut et notre
exaltation même au-delà de la tombe » (Joseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 282 ) .

C. De grandes possibilités et d e s récompenses ont été
promises à ceux qui hériteront du royaume céleste.
•
« Notre Père céleste a reçu l'exaltation et la gloire par
une progression continue, et il nous montre le même
chemin; et dans la mesure où il est revêtu de puissance,
d'autorité et de gloire, il déclare : < Avance et viens
prendre possession de cette gloire et de cette autorité
que j'ai.'
« Ces choses nous ont été manifestées dans l'Evangile,
et nous sommes parfaitement certains que, dans la
mesure de notre fidélité, nous finirons par avoir tout ce
que l'esprit de l'homme peut concevoir, tout ce que le
cœur peut désirer » (Lorenzo Snow dans Journal of
Discourses, 5 : 313 ) .
•
« Certains pourraient penser que ce serait une
grande bénédiction que d'être emmené directement au
ciel et de s'y établir, mais en réalité ce ne serait pas une
bénédiction pour eux ; ils ne pourraient récolter une
récompense complète, jouir de la gloire du royaume, ni
en comprendre ni en supporter la lumière ; ce serait
pour eux un enfer intolérable qui, je pense, les consume
rait beaucoup plus vite que le feu de l'enfer. Ce ne serait
pas une bénédiction pour vous que d'être emportés
dans le royaume céleste et d'être obligés d'y rester, si
vous n'êtes pas prêts à y demeurer » (Brigham Young,
Discours de Brigham Young, pp. 95-9 6 ) .
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D. Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du
royaume terrestre.
•
« Iront dans le royaume terrestre tous ceux qui sont
honorables, qui ont mené une vie pure et vertueuse et
qui ont refusé d'accepter l'Evangile, mais qui s'en sont
repentis dans le monde des esprits et l'ont accepté dans
la mesure où il pouvait leur être offert. Beaucoup ont été
aveuglés par la tradition et l'amour du monde et n'ont
pu voir les beautés de l'Evangile » (Joseph Fielding
Smith, Church History and Modern Revelation, 1:287-288 ) .
•
« Etre vaillant dans l e témoignage d e Jésus, c 'est tenir
nos passions en bride, dominer nos appétits et nous éle
ver au-dessus des choses charnelles et mauvaises. C'est
vaincre le monde comme le fit celui qui est notre proto
type, qui fut lui-même le plus vaillant de tous les
enfants de notre Père. C'est être moralement pur, payer
notre dîme et nos offrandes, honorer le jour du sabbat,
prier de tout son cœur, tout sacrifier si on y est appelé.
« Etre vaillant dans le témoignage de Jésus, c'est
prendre le parti du Seigneur dans toutes les situations.
C'est voter comme il voterait. C'est penser ce qu'il
pense, croire ce qu'il croit, dire ce qu'il dirait et faire ce
qu'il ferait dans la même situation. C'est avoir l'esprit du
Christ et être un avec lui comme il est un avec son Père »
(Bruce R. McConkie, « Soyez vaillants dans le combat de
la foi » , Rapports de conférence 1973-1975, p. 191 ) .

E . Le Seigneur nous a décrit l a situation d e ceux qui
sont dans le royaume terrestre.
•
« Lorsque le Seigneur et les justes qui sont enlevés
à sa rencontre seront descendus sur la terre, se produira
une autre résurrection. On peut la considérer comme
faisant partie de la première, bien qu'elle se produise

dépasse toute compréhension mortelle, et elle n'est
pourtant absolument pas comparable à la gloire des
mondes terrestre et céleste. La gloire téleste est symboli
sée par les étoiles du firmament et < comme une étoile
diffère en gloire d'une autre étoile, ainsi, dans le monde
téleste, l'un diffère en gloire de l'autre > (76 : 81-112 ;
1 Co 15 :41 ), ce qui signifie que tous les héritiers du
royaume téleste ne recevront pas la même gloire »
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 778 ) .
•
« Même e n enfer, i l existe une sortie comme une
entrée ; et quand la peine aura été accomplie, commuée
peut-être par le repentir et les œuvres qui l'accom
pagnent, les portes de la prison s'ouvriront et le captif
repentant aura la possibilité de se conformer à la loi
qu'il avait enfreinte auparavant.
« Les habitants du monde téleste, le moindre des
royaumes de gloire préparés pour les âmes des ressusci
tés, comprendront < ceux qui sont précipités dans
l'enfer > et < ceux qui ne seront rachetés du diable qu'à la
dernière résurrection > ([D&A] 76 : 82-85 ) . Et bien qu'ils
puissent être délivrés de l'enfer et atteindre un certain
degré de gloire avec des possibilités de progression,
leur destin sera pourtant celui de < serviteurs du Très
Haut ; mais là où Dieu et le Christ demeurent, ils ne
peuvent aller, aux siècles des siècles > (verset 112 ) . Etre
délivré de l'enfer ne signifie pas entrer dans les cieux »
(James E. Talmage, The Vitality of Mormonism,
pp. 255-25 6 ) .
© par Intelleetual Reserve, Ine.

plus tard. Dans cette résurrection se lèveront ceux de
l'ordre terrestre, qui n'ont pas été dignes d'être enlevés
à sa rencontre, mais qui sont dignes de venir jouir du
règne millénaire » (Smith, Doctrines du salut, volume II,
p. 275 ) .

F. L e Seigneur a décrit ceux qui hériteront du
royaume téleste.
•
« Ceux qui entrent dans le royaume téleste où leurs
gloires diffèrent comme les étoiles du ciel dans leur
grandeur et qui sont aussi innombrables que le sable au
bord de la mer sont les impies, les impurs qui subissent
la colère de Dieu sur la terre, qui sont jetés en enfer où il
sera requis d'eux qu'ils paient jusqu'au dernier quadrant
avant que leur rédemption ne vienne. Ce sont ceux qui
n; reçoivent p � s l'Eva �gile du Christ et par conséquent
n ont pas pu mer le Samt-Esprit tandis qu'ils vivaient
sur la terre.
« Ils n'ont pas de part dans la première résurrection
et ne sont rachetés du diable et de ses anges qu'à la der
nière résurrection, parce que leur vie a été perverse et
que leurs actions ont été mauvaises. Néanmoins, même
ceux-là sont héritiers du salut, mais avant d'être rache
tés et d'entrer dans le royaume, ils doivent se repentir de
leurs péchés et recevoir l'Evangile, fléchir le genou et
reconnaître que Jésus est le Christ, le Rédempteur du
monde » (Smith, Doctrine du salut, volume II, pp. 30-31 ) .
G. Le Seigneur a présenté l a situation e t les
limitations dans le royaume téleste.
•
« La gloire accordée aux habitants du royaume de
gloire le plus bas porte le nom de gloire téleste. Grâce
à la miséricorde infinie d'un Père bienfaisant, elle

H. L e s É critures expliquent qui sont l e s fils d e
perdition et quel sera leur sort.
•
« Tous les péchés seront pardonnés sauf le péché
contre le Saint-Esprit, car Jésus sauvera tout le monde,
sauf les fils de perdition. Que doit faire un homme pour
commettre le péché impardonnable ? Il doit recevoir le
Saint-Esprit, il faut que les cieux s'ouvrent à lui et qu'il
connaisse Dieu et ensuite pèche contre lui. Lorsqu'un
homme a péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de
repentir pour lui. Il faut qu'il dise que le soleil ne brille
pas, alors qu'il le voit, il faut qu'il nie Jésus-Christ alors
que les cieux se sont ouverts à lui, et nie le plan de salut
les yeux ouverts à la véracité de celui-ci ; et à partir de ce
moment-là, il commence à être un ennemi. C'est le cas
de beaucoup d'apostats de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers JourS » (Joseph Smith, Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 290 ) .
•
« Et celui qui croit, est baptisé e t reçoit l a lumière e t le
témoignage de Jésus-Christ et marche bien pendant un
certain temps, recevant la plénitude des bénédictions de
l'Evangile de ce monde, et se tourne ensuite entièrement
vers le péché, violant les alliances, sera parmi ceux que
l'Evangile ne pourra jamais toucher dans le monde des
esprits ; et toutes les personnes de ce genre échappent
à son pouvoir sauveur, goûteront la seconde mort et
seront éternellement bannies de la présence de Dieu »
(Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 400 ) .
•
« Dans les régions d e l a perdition o u l e royaume des
ténèbres, où il n'y a pas de lumière, Satan et les esprits
désincarnés de la préexistence demeureront ensemble
avec ceux de la mortalité qui rétrogradent au niveau de
la I:erdition. Ceux-ci ont perdu tout pouvoir de régéné
rahon. Ils sont descendus si bas qu'ils ont perdu toute
inclination et toute capacité de se repentir et, en consé
quence, le plan de l'Evangile est inutile pour eux en tant
qu'instrument de croissance et de développement »
(Spencer W. Kimball, Le Miracle du pardon, p. 120 ) .
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Les sig nes des temps

Chapitre 34

Introduction

! d �� s � l'appui

Le Seigneur a révélé par l'intermédiaire des pro
phètes de nombreux signes concernant cette dispensa
tion afin d'aider l'Israël des derniers jours à se préparer
à sa seconde venue et aux grands événements qui la
précéderont. En janvier 1831, le Seigneur a déclaré par la
bouche de Joseph Smith, le prophète : « Si vous êtes
préparés, vous ne craindrez pas » ( D&A 38:30 ) .

A. À notre époque, les signes des temps sont des
événements qui doivent se produire dans les derniers
jours, selon les prophéties, avant la seconde venue
du Christ.
•
« Les signes sont des événements ou des faits recon
naissables qui identifient des événements présents et
prédisent des événements futurs. Il s'agit de présages,
de prodiges, de miracles et de merveilles anormaux. Les
temps, c'est l'époque, l'ère, la période ou la dispensation
en question. C'est ainsi que les signes des temps pour
notre époque ou dispensation, ce sont les événements
merveilleux d'un genre, d'une importance ou d'une
étendue différents des événements des temps passés qui identifient la dispensation de la plénitude des

Aperçu doctrinal
A. À notre époque, les signes des temps sont des
événements qui doivent se produire dans les derniers
jours, selon les prophéties, avant la seconde venue
du Christ.
1. Une apostasie générale doit précéder la seconde
venue du Christ (voir 2 Thessaloniciens 2:1-4 ;
Esaïe 29 :10, 13 ) .
2. L'Evangile doit être rétabli (voir Daniel 2 :44 ;
Apocalypse 14: 6 ; Actes 3:19-21 ) .
3. Israël dispersé doit être rassemblé e t rentrer chez
lui (voir lOe Articles de foi ; Jérémie 16:14-16 ; Amos
9 :8-15 ; 2 Néphi 25:15-17; Jérémie 31:6-14 ; 1 Néphi
22:11, 12 ) .
4. L a méchanceté sera déchaînée (voir 2 Timothée
3:1-7; Matthieu 24:37-39 ; Joseph Smith 1:30 ) .
5 . Des calamités physiques s e produiront (voir Apo
calypse 8 : 7-13 ; 16:1-16 ; D&A 88: 87; Apocalypse
6:12, 13 ; D&A 45 :26, 33, 40-42 ; Joseph Smith
1:29, 32, 33 ) .
6. Des guerres et des bruits d e guerre abonderont
(voir Joseph Smith 1:28 ; EzéchieI 38-39 ; D&A 45:26 ;
Apocalypse 9:1-19 ) .
7. Babylone, cette grande et abominable Eglise, chutera
(voir Apocalypse 18:1-18 ; D&A 29:21 ; 1 Néphi 22:23 ;
D&A 88:94, 105 ) .
8. Sion sera établie (voir Moïse 7:62-64 ; D&A 45:64-71 ;
3 Néphi 20 :18, 22 ; lOe Articles de foi).
9. Notre Père céleste nous a assuré que toutes ses
prophéties et ses promesses touchant aux derniers
jours s'accompliront (voir D&A 1:37, 38 ) .
B . La connaissance d e s signes d e s temps peut nous
aider à nous tourner vers le Seigneur et à nous
préparer à sa seconde venue.

1. Ceux qui vénèrent le Seigneur et acceptent son
Evangile attendront sa venue et les signes qui la
précéderont (voir D&A 45:39; 35 :15 ; 2 Néphi 26 : 8 ;
1 Thessaloniciens 5 :4-6 ) .
2. L e Seigneur utilise les signes d e s temps pour nous
rappeler à lui (voir D&A 43:24, 25 ) .
3. Ceux qui accordent u n grand prix aux Ecritures qui
contiennent les signes des temps ne seront pas
trompés ; ils seront prêts pour la seconde venue
du Sauveur (voir Joseph Smith 1:37, 46-48 ;
D&A 50 :45, 46 ) .
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temps et prédisent la seconde venue de notre Seigneur »
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 715-716 ) .
•
« Au cours des cent trente-six dernières années, il
s'est produit beaucoup de choses pour faire comprendre
aux membres fidèles de l'Eglise que la venue du Christ
est proche. L'Evangile a été rétabli. L'Eglise a été organi
sée complètement. La prêtrise a été conférée à l'homme.
Les diverses dispensations depuis le commencement
ont été révélées et leurs clés et leur autorité, données à
l'Eglise. Israël a été rassemblé dans le pays de Sion et le
sera [encore] . Les Juifs rentrent à Jérusalem. L'Evangile
est prêché au monde entier comme témoignage pour
chaque nation. Des temples sont en construction et on
y accomplit les ordonnances pour les morts et pour les
vivants. Le cœur des enfants s'est tourné vers leurs
pères et les enfants recherchent leurs morts. Les alliances
que le Seigneur avait promis de faire avec Israël dans
les derniers jours ont été révélées, et des milliers de
membres de l'Israël rassemblé les ont conclues. C'est
ainsi que l'œuvre du Seigneur progresse, et toutes ces
choses sont des signes de la proche venue de notre
Seigneur » (Joseph Fielding Smith dans Conference
Report, avril 1966, pp. 12-13 ) .
•
« Avant qu'elle n e devienne u n lieu d'habitation
convenable pour celui qui est saint, la terre doit être
purifiée. Les méchants doivent être détruits ; la paix
doit remplacer la guerre et, dans le cœur de l'homme,
l'imagination mauvaise doit laisser la place à un désir
de justice. Comment cela se produira-t-il ? De deux
manières : (1 ) A l'aide de fléaux, de pestes, de guerres
et de la désolation. Les méchants tueront les méchants
comme le firent Néphites et Lamanites à l'époque de
l'extinction de la nation néphite. Des fléaux balaieront
la terre comme la peste noire ravagea l'Asie et l'Europe
au quatorzième siècle. On entassera les innombrables
cadavres pour les laisser pourrir et empuantir la terre.
(2 ) A sa venue, la vigne brûlera. Le reste des méchants
sera consumé » (Bruce R. McConkie, The Millennial
Messiah, p. 378 ) .
•
« Tout c e que nous avons déjà entendu e t connu n'est
qu'une préface au sermon qui va être prêché. Quand le
témoignage des Anciens cessera d'être donné et que le
Seigneur leur dira : < Rentrez ; je vais prêcher mes
propres sermons aux nations de la terre >, tout ce que
vous connaissez maintenant ne peut s'appeler une
préface au sermon qui sera prêché par le feu et l'épée, les
tempêtes, les tremblements de terre, la grêle, la pluie, les
tonnerres et les éclairs et une destruction épouvantable.
Qu'importe la destruction de quelques wagons de che
min de fer ? Vous apprendrez que des villes splendides,
que les hommes idolâtrent maintenant, s'engloutissent
dans la terre, ensevelissant leurs habitants. La mer sor
tira de son lit, engouffrant de grandes villes. La famine
se répandra sur les nations, et une nation s'élèvera
contre l'autre, un royaume contre l'autre et les Etats les
uns contre les autres, dans notre propre pays et dans les
pays étrangers, et se détruiront les uns les autres sans se
soucier du sang et de la vie de leur prochain, de leur
famille ou de la leur propre » (Brigham Young, Discours
de Brigham Young, pp. 112-113 ) .
•
« Dans l a nature même des choses, les signes des
temps ne cesseront pas avant la venue du Seigneur.
Ceux qui entraînent le chaos, l'agitation et la détresse
des nations se poursuivront à l'avenir avec une force
encore plus destructrice. De peur, le cœur des hommes
leur manquera à un point encore plus grand dans la vie
future qu'autrefois. Les guerres empireront. Les

moments d'armistice et de paix seront moins stables.
Les choses matérielles dégénéreront tout au long des
années. Les idées se polariseront de plus en plus. Il
y aura une apostasie plus grande dans l'Eglise, davan
tage de saints faibles et de patriotes chancelants qui se
laisseront gagner à la cause de l'adversaire. Ceux qui
soutiennent le royaume à cause des pains et des
poissons trouveront un autre pain à manger. Tandis que
les saints fidèles s'amélioreront de plus en plus et
s'attacheront plus fermement aux principes célestes, le
monde empirera et s'accrochera aux directives et aux
vues de Lucifer » (McConkie, Millennial Messiah, p. 404 ) .
•
« L a venue d u Fils d e l'Homme n e sera jamais - ne
pourra jamais être - avant que les jugements dont il est
parlé pour ce moment-là ne soient déversés, jugements
qui ont commencé. Paul dit : < Vous n'êtes pas dans les
ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un
voleur ; vous êtes tous fils de la lumière. > Le Tout-Puis
sant n'a pas l'intention de venir sur la terre et la moudre
pour en faire de la poudre, mais il le révélera à ses
serviteurs les prophètes . . .
« Juda doit revenir, Jérusalem doit être reconstruite, et
le temple, et de l'eau sortir d'en dessous du temple et les
eaux de la mer Morte devenir saines. Il faudra du temps
pour reconstruire les murs [de la ville] et le temple, etc.;
et tout ceci doit être fait avant que le Fils de l'Homme ne
fasse son apparition. Il y aura des guerres et des bruits
de guerre, des signes dans les cieux en haut et sur la
terre en bas, le soleil se changera en ténèbres et la lune
en sang, il y aura des tremblements de terre en divers
lieux, les mers débordant de leur lit ; alors apparaîtra un
grand signe du Fils de l'Homme dans le ciel. Mais que
fera le monde ? On dira que c'est une planète, une
comète, etc. Par conséquent le Fils de l'Homme viendra
comme le signe de la venue du Fils de l'Homme, comme
la lumière du matin vient de l'orient » (Smith, Enseigne
ments, p. 230 ) .
B . L a connaissance d e s signes d e s temps peut nous
aider à nous tourner vers le Seigneur et à nous
préparer à sa seconde venue.
•
« Je vais prophétiser que les signes de la venue du
Fils de l'Homme ont déjà commencé. Un fléau après
l'autre apportera la dévastation. Nous aurons bientôt la
guerre et l'effusion de sang. La lune se transformera en
sang. Je témoigne de cela et de ce que la venue du Fils de
l'Homme est proche et même à notre porte. Si notre âme
et notre corps n'aspirent pas à la venue du Fils de
l'Homme, et si, après notre mort nous n'y aspirons pas,
etc., nous serons parmi ceux qui diront aux rochers de
tomber sur eux » (Smith, Enseignements, p. 127 ) .
•
« L'un d e s stimulants qui encouragent l'homme à
mener une vie juste et qui l'y pousse, c'est la doctrine de
la seconde venue du Messie. De nombreuses révélations
parlent des signes qui précéderont le retour de notre
Seigneur ; d'autres racontent les événements tragiques
et pourtant pleins de gloire qui accompagneront son
retour sur terre ; et d'autres encore énumèrent le bien et
le mal qui surviendront à ce moment-là aux vivants et
aux morts. Tout cela est protégé dans les saintes
Ecritures afin que les hommes soient poussés à se
préparer pour le jour du Seigneur, ce jour où il se
vengera des impies et déversera des bénédictions sur
ceux qui aiment son apparition » (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 1:674-675 ) .
•
« Conservez précieusement l a parole d u Seigneur.
Possédez-la, devenez-en propriétaire, faites-la vôtre en
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y croyant et en la suivant. Par exemple, la voix du Sei
gneur dit que s'ils ont la foi, s'ils se repentent et sont
baptisés, les hommes recevront le Saint-Esprit. Il ne
suffit pas de savoir ce que dit l'Ecriture. Il faut la conser
ver précieusement, ce qui veut dire s'en emparer si
possessivement qu'elle fait partie de votre être ; en
conséquence, dans cet exemple, vous bénéficiez réelle
ment de la compagnie de l'Esprit. Il est évident que ces
personnes-là ne seront pas trompées en ce qui concerne
les signes des temps et la seconde venue du Messie »
(McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 1 :662 ) .
•
« Notre âme s'écrie : < Dieu, hâte l e jour d e l a venue de
ton Fils ! ) et nous savons pourtant que c'est impossible.
Le jour est choisi et l'heure fixée. Les signes ont été
montrés, le sont actuellement et le seront dans la vie
future. Nous avons l'obligation de discerner les signes
des temps de peur d'être surpris en même temps que le
monde » (McConkie, Millennial Messiah, p. 405 ) .
•
« Il y a parmi nous beaucoup d'écrits non officiels
prédisant les calamités qui vont s'abattre sur nous.
Certaines ont été diffusées comme si elles étaient néces
saires pour amener le monde à prendre conscience des
horreurs qui vont s'abattre sur nous. Beaucoup d'entre
elles proviennent de sources auxquelles on ne peut faire
entièrement confiance.
« Savez-vous, détenteurs de la prêtrise, que nous
n'avons pas besoin de telles publications pour être
prévenus, si seulement nous savons ce que les Ecritures
nous ont déjà dit clairement ?
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« Laissez-moi vous dire la parole plus sûre de la pro
phétie sur laquelle vous devez vous reposer pour être
guidés plutôt que sur ces sources étranges qui peuvent
avoir de grandes implications politiques.
« Lisez le chapitre 24 de Matthieu, en particulier cette
version inspirée qui se trouve dans la Perle de Grand
Prix [Joseph Smith, Matthieu] .
« Puis lisez la section 45 des Doctrine et Alliances où
le Seigneur, et non l'homme, a décrit les signes des
temps.
« Prenez maintenant la section 101 et la section 133 des
Doctrine et Alliances, et vous entendrez la narration
étape par étape des événements qui mèneront à l'avène
ment du Sauveur.
« Prenez finalement les promesses que le Seigneur fait
à ceux qui gardent les commandements quand ces juge
ments s'abattront sur les méchants, comme le disent les
Doctrine et Alliances, section 38.
« Ce sont là, frères, quelques-uns des écrits dont vous
devez vous préoccuper, plutôt que des commentaires
qui peuvent venir de ceux dont l'information n'est pas
des plus certaines et dont les motivations peuvent être
douteuses. Et qu'il me soit permis de dire entre paren
thèses que la plupart de ces auteurs ne sont pas encom
brés d'information authentique pour leurs écrits »
(Harold B. Lee, « Exhortations pour la prêtrise de Dieu »,
Rapports de conférence 1970-1972, p. 238 ) .

La chute de B abylone et la
fondation de Sion
--------

Chapitre 35

---

L'avenir est lumineux. Les saints des derniers jours
ont pleinement raison d'être optimistes au sujet de la
fondation de Sion. Il serait peut-être bon que nous nous
rappelions qu'Enoch et son peuple fondèrent Sion à leur
époque, qui était également une période d'une très
grande méchanceté. Nous ferons de même. Babylone
tombera et Sion sera fondée par le peuple de l'alliance
du Seigneur pendant cette dispensation, la dernière
avant la seconde venue du Seigneur.

3. L e centre d e l a Sion des derniers jours, c'est lndepen
dence, comté de Jackson, dans l'Etat du Missouri
(voir D&A 57:1-3 ) .
4. L a Sion des derniers jours sera appelée l a Nouvelle
Jérusalem (voir D&A 45 :65, 66; 3 Néphi 20:22 ;
D&A 84:2-5 ; Ether 13:3, 6, 8 ) .
5 . L a fondation d e Sion s e fera par l'autorité car tous
ceux qui lutteront contre elle seront détruits (voir
D&A 103:15 ; 1 Néphi 22:14 ; 2 Néphi 6:13 ) .
6 . L a Sion des derniers jours e t l a ville d'Enoch fusion
neront dans les derniers jours (voir Moïse 7:62-64 ;
D&A 84:99, 100 ) .

Aperçu doctrinal

Idées à l'appui

A. Babylone est le symbole du mal.

A. Babylone est le symbole du mal.
« Dans les temps anciens, Babylone était la capitale de
l'empire babylonien. . .
« Dans les temps anciens, Babylone était considérée
par le peuple du Seigneur comme le centre de l'iniquité,
de la sensualité et du matérialisme. Tout ce qui y
touchait se trouvait en opposition avec toute justice et
avait pour effet de faire chuter les hommes vers la des
truction de leur âme » (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, pp. 68-69 ) .
•
« Babylone fut également détruite par Xerxès en 478
av. J.-c., et une fois de plus, après qu'Alexandre le
Grand eût vaincu l'empire des Perses en 330 av. J.-c. Une
ville rivale fut bientôt édifiée sur le Tigre, et Babylone ne
s'en remit jamais. Aujourd'hui, la plus grande ville du
monde antique est un monticule de terre désertique qui
ne se relèvera jamais. Babylone la grande est tombée
pour toujours » (Bruce R. McConkie, The Millennial
Messiah, pp. 423-424 ) .

Introduction

1. Dieu a détruit Babylone, ville perverse de l'Ancien
monde (voir Esaïe 13:19-22 ; Jérémie 51:37, 52-58 ) .
2. Babylone est devenue l e symbole d e l a méchanceté
et du mal dans le monde (voir D&A 133:14 ;
Apocalypse 17: 5 ; 18:2 ; D&A 86:3 ) .

B. L a Babylone spirituelle tombera totalement en
ruines.
1 . Les prophètes ont prédit la chute de Babylone la
grande (voir Esaïe 21:9; D&A 1:16 ; Apocalypse 18:21 ;
D&A 35:11 ) .
2. Les saints d e Dieu ont reçu l e commandement de
s'enfuir de Babylone (voir D&A 133:5, 7, 14, 15 ;
Jérémie 51: 6 ; Apocalypse 18:2-4 ) .
3. L e Seigneur n'épargnera pas celui qui restera dans la
Babylone spirituelle (voir D&A 64:24 ) .
4. Tous les justes se réjouiront que l a justice ait
remplacé la méchanceté lors de la chute finale de
Babylone (voir Apocalypse 18 :2, 10, 20 ; 19:1-3 ) .

•

C. L e Seigneur donne l e nom d e Sion à ses saints
justes.
1. Sion représente ceux qui ont le cœur pur, n'importe
quel jour, à n'importe quel moment et n'importe où
(voir D&A 97:21 ) .
2. L e peuple d e Sion a u n seul cœur e t u n seul esprit ;
il demeure dans la justice; il n'y a pas de pauvres
(voir Moïse 7:18 ) .
3. Sion est u n lieu saint e t beau (voir Psaumes 50:2 ;
Esaïe 4:5; D&A 82:14 ) .
4. L e Seigneur a fondé Sion e t l a soutient (voir
Esaïe 14:32 ; 60:14 ; D&A 97:19 ) .
5. A son époque, Enoch a bâti l a ville d e Sion qui fut
enlevée au ciel (voir Moïse 7:18-21 ) .
6 . La loi sortira d e Sion (voir 2 Néphi 12:2-5 ) .

D . L a Sion d e s derniers jours sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique.
1. Sion et ses pieux seront un lieu de paix et de sécurité
pour les saints de Dieu (voir D&A 45:66, 68-70 ;
82:14 ; 101:21 ; 115:5-6 ) .
2. Sion n e peut être édifiée que sur des principes
célestes (voir D&A 105:5 ) .
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« Dans le langage figuré des prophètes, Babylone,
c'est le monde dans toute sa sensualité et sa méchan
ceté. Babylone, c'est un ordre social dégénéré, créé par
des hommes libidineux qui préfèrent les ténèbres à la
lumière parce qu'ils agissent mal. Babylone, c'est le
pouvoir gouvernemental tout-puissant qui emmène les
saints de Dieu en captivité ; ce sont ces fausses Eglises
qui édifient de faux temples et adorent de faux dieux ;
c'est chaque fausse philosophie . . . qui éloigne les
hommes de Dieu et du salut. Babylone, c'est une
religion fausse et dégénérée sous toutes ses formes et
dans toutes ses branches. Babylone, c'est le système
communiste qui cherche à détruire la liberté des
peuples de toutes les nations et de tous les royaumes;
c'est la maffia et les syndicats du crime qui assassinent,
volent et dérobent ; ce sont les combinaisons secrètes
qui cherchent à exercer un pouvoir et une domination
injustes sur l'âme des hommes. Babylone encourage la
pornographie ; c'est le crime organisé et la prostitution ;
c'est tout ce qui est mauvais, méchant et impie dans toute
notre société » (McConkie, Millennial Messiah, p. 424 ) .
•

B. La Babylone spirituelle tombera totalement e n
ruines.
•
« Hélas, les nations sont plongées dans un profond
sommeil ! Elles sont ivres des abominations de
Babylone la grande ! Leur coupe de méchanceté est
presque pleine ! Elle va bientôt déborder ! Le jour du
châtiment viendra alors - jour de chagrins et de deuil 
jour de grande détresse - jour de périls et de guerres !
Les armées des puissants tomberont ! Les nations per
dront leurs forces et leur gloire disparaîtra ! . . . et c'est
alors que le reste des païens saura que le Seigneur est
Dieu, car ils verront et entendront ses jugements qu'il
exécutera sur les puissances corrompues de la terre . . . 0
Babylone, tu t'es chargée d'ornements de prix ! Tu as
revêtu la parure la plus fastueuse ! . . . Ton aspect
extérieur a provoqué l'admiration de toutes les nations.
Mais tu es pourrie intérieurement. . . Tu as réuni les
tares de la terre, tu en as fait des bottes que tu as liées
fortement afin qu'elles soient prêtes pour le feu. 0 Baby
lone, ta coupe est presque pleine ! Ton heure est proche !
Tu tomberas sans te relever ! » (Ors on Pratt, Masterful
Discourses and Writings of Orson Pratt, pp. 86-87 ) .
•
« Voici une vérité que tous les hommes devraient
entendre : Babylone chuta, et ses dieux avec elle, et
Babylone chutera avec ses dieux. De faux dieux créent
une société mauvaise. Le monde est le monde, et Baby
lone est Babylone, parce qu'ils adorent de faux dieux.
Quand les hommes adorent le vrai Dieu selon les prin
cipes de l'Evangile, leur situation sociale est l'égale de
celle de la ville d'Enoch; quand ils adorent de faux
dieux, ils chutent dans les voies du monde, et leur situa
tion sociale devient celle de Babylone. Lorsque nous
pensons à la chute de Babylone dans les temps anciens,
nous y voyons la destruction des idoles et des façons
d'adorer, et lorsque nous en arriverons à la chute de
Babylone dans les derniers jours, ce sera - ô jour béni,
la destruction du faux culte . . . L'Eglise grande et
abominable retombera en poussière. Le faux culte ces
sera » (McConkie, Millennial Messiah, pp. 429-430 ) .
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C. Le Seigneur donne le nom de Sion à ses saints
justes.
•
« Le terme de Sion peut avoir plusieurs sens. « Il peut
s'agir de la colline de Sion ou, par extension, du pays de
Jérusalem.
« Comme le prophète Michée l'a fait, il peut être utilisé
pour parler de la situation de < la montagne de l'Eternel >,
lieu éloigné de Jérusalem [voir Michée 4:2] .
« Sion fut ainsi appelée par Enoch en référence à la
< Ville de Sainteté > ou ville d'Enoch [voir Moïse 7:18, 19] .
Le pays de Sion a été employé, dans certains cas, pour
décrire [le continent américain] .
« Mais il existe un usage plus important du terme par
lequel l'Eglise de Dieu est appelée Sion, ce qui implique,
selon la définition du Seigneur, < ceux qui ont le cœur
pur > ( D&A 97:21 » > (Harold B. Lee, dans Conference
Report, octobre 1968, pp. 61-62 ) .
•
« Sion c'est < chacun cherchant l'intérêt d e son
prochain et faisant tout, l'œil fixé uniquement sur la
gloire de Dieu > ( D&A 82:19 ) . De la façon dont je
comprends la question, Sion ne peut être rétablie que
par ceux qui ont le cœur pur et qui travaillent pour Sion,
car < J'ouvrier en Sion travaillera pour Sion ; car s'il
travaille pour de l'argent, il périra > (2 Néphi 26:31 » >
(Spencer W. Kimball, « Devenir ceux qui ont le cœur
pur » , I.:Etoile, octobre 1978, p. 149 ) .
•
« Quand Sion sera établie dans sa beauté, son
honneur et sa gloire, les rois et les princes de la terre
viendront afin de recevoir un enseignement et le trans
mettre à leurs peuples. Ils viendront comme ils le firent
pour étudier la sagesse de Salomon » (John Taylor, The
Gospel Kingdom, p. 216 ) .
•
« Nous sommes ici pour édifier l'Eglise de Dieu, la
Sion de Dieu et le royaume de Dieu et pour être prêts à
faIre tout ce que Dieu peut exiger - premièrement, nous
purifier de toute iniquité, de la cupidité et du mal de
toute sorte, pour renoncer au péché sous toutes ses
formes, pour cultiver l'Esprit de Dieu et participer
à l'édification de son royaume, pour embellir Sion et
avoir d'agréables demeures et des jardins et des vergers
agréables jusqu'au jour où Sion sera le plus bel endroit
de toute la terre . . . Sion devra devenir l'orgueil et la
gloire de toute la terre » (Taylor, Gospel Kingdom, p. 221 ) .
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« Grâce à leur intégrité et à leur fidélité, les habitants
de la ville d'Enoch furent des pèlerins et des étrangers
sur terre. Cela est dû au fait qu'ils vivaient selon la loi
céleste dans un monde téleste, que tous étaient d'un
seul esprit et qu'ils obéissaient parfaitement à tous les
commandements du Seigneur. A la venue du Christ, ces
habitants reviendront sur terre, car c'est leur demeure
éternelle » (Joseph Fielding Smith, Church History and
Modern Revelation, 1:195 ) .
•

D . La Sion d e s derniers jours sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique.
•
« Au jour de la régénération, quand tout redeviendra
nouveau, trois grandes villes seront sanctifiées. L'une
d'elles sera la Jérusalem des temps anciens qui sera
reconstruite selon la prophétie d'Ezéchiel. [Les autres
seront] la ville de Sion ou d'Enoch qui fut enlevée de la
terre en même temps qu'Enoch et qui sera rétablie, et
Sion ou Nouvelle Jérusalem qui doit être édifiée sur le
continent américain par la descendance de Joseph »
(Joseph Fielding Smith, A nswers to Gospel Questions,
2:105 ) .
•
« Il [le Seigneur] nous a dit très clairement que le
monde sera en détresse, qu'il y aura la guerre d'un bout
à J'autre du monde, que les méchants tueront les
méchants et que la paix disparaîtra de la terre. Et il a dit
aussi que le seul lieu où existera la sécurité sera Sion.
Ferons-nous cette Sion ? La garderons-nous comme
Sion parce que Sion signifie < ceux qui ont le cœur
pur > ? » (George Albert Smith dans Conference Report,
octobre 1941, p. 99 ) .
•
« Jésus n e recevra jamais l a Sion d e Dieu, sauf s i ses
habitants sont unis selon la loi céleste, car tous ceux qui
vont en présence de Dieu doivent y aller selon cette loi.
Enoch dut suivre cette loi, et nous devrons faire de
même si nous voulons être acceptés par Dieu comme il
le fut. On nous a promis que la Nouvelle Jérusalem sera
édifiée à notre époque et à notre génération, et cela

devra être fait selon J'Ordre uni de Sion et d'après la loi
céleste » (Wilford Woodruff dans Journal of Discourses,
17:250 ) .
•
« Lorsque Sion descendra d'en haut, Sion montera
également d'en bas et sera prête à s'associer à celle d'en
haut. Ses habitants seront tellement parfaits et purifiés,
ennoblis, exaltés et revêtus de dignité dans leurs senti
ments et si véritablement dignes, vertueux et intelli
gents qu'ils pourront, lors de leur enlèvement, s'associer
à cette Sion qui descendra du Dieu et des cieux » (John
Taylor dans Journal of Discourses, 10 :147 ) .
•
« Nous vivons à une époque o ù toute l a structure
sociale se divise en deux camps. C'est l'époque où tout le
monde est polarisé. Dans l'Eglise, les membres fidèles
se perfectionnent et se rapprochent du Seigneur et de
son mode de vie. Dans le monde, la méchanceté
s'accroît, et ceux qui sont rebelles et sensuels chez les
hommes sombrent dans le mal et la perversité à des
niveaux plus bas que dans le passé. Ces tendances se
poursuivront sans trêve jusqu'à la venue du Seigneur.
Quand il arrivera, il y aura, d'un côté, un peuple prêt à le
rencontrer et, de l'autre, une méchanceté et une sensua
lité plus grandes qu'auparavant. Le temps passant, de
moins en moins d'hommes se tiendront à l'écart de l'un
de ces camps ou de l'autre.
« Puis à son arrivée, le Seigneur lui-même amènera et
achèvera la division entre les gens. Et ce sera le grand
jour de la séparation où les méchants seront consumés
et les justes, récompensés . . .
« Le Seigneur ne se réjouit pas de la destruction des
méchants. Sa miséricorde et sa grâce généreuses sont
à la disposition de tous les hommes à toutes les
époques, mais il ne les déverse que sur ceux dont les
œuvres méritent la réception d'un bienfait aussi prodi
gieux. < Car voici, les justes ne périront point ; car le
temps viendra sûrement où tous ceux qui combattent
Sion seront retranchés »> (McConkie, Millennial Messiah,
pp. 554-555, 560 ) .
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La seconde venue du Seig neur
Introduction
Deux messagers célestes vêtus de blanc déclarèrent
aux apôtres des temps anciens : « Hommes Galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus,
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de
la même manière que vous l'avez vu allant au ciel })
(Actes 1 :11 ) . Le Sauveur reviendra comme promis pour
purifier la terre de sa corruption et pour régner avec le
peuple de l'alliance pendant mille ans. Les membres
justes de l'Eglise de toutes les époques salueront ces
événements avec enthousiasme et joie.

Aperçu doctrinal
A. La seconde venue du Sauveur a été prophétisée à
toutes les époques. Voir Actes 1:9-11 ; Matthieu 16:27;
3 Néphi 24: 2 ; Doctrine et Alliances 63:34 ; Moïse 7:65.
Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa
seconde venue devant le monde entier.
B.

1. Le Christ apparaîtra à Adam-ondi-Ahman (voir
Daniel 7:9, 10, 13, 14 ; D&A 116 ) .
2. L e Sauveur apparaîtra aux habitants d e l a Nouvelle
Jérusalem, en Amérique (voir 3 Néphi 21:23-25 ;
D&A 45 :66, 67).

Chapitre 36

3. Le Sauveur apparaîtra aux Juifs de Jérusalem (voir
D&A 45 :48, 51-5 3 ; Zacharie 12:10 ; 14:2-5 ) .
4. L e Seigneur apparaîtra dans sa gloire à toute
l'humanité (voir D&A 45:44 ; 101:23 ; Matthieu 24: 3 0 ;
Esaïe 40:5 ) .

C. Le Seigneur a fourni d e s détails a u sujet de s a
dernière apparition.
1 . Nul homme ne connaît ni le jour ni l'heure de la
dernière apparition du Sauveur (voir Joseph Smith,
Matthieu 1:40 ; D&A 49 :6, 7; 133:10, 11 ) .
2. L a venue d u Seigneur e s t proche e t « elle surprendra
le monde comme un voleur dans la nuit })
( D&A 106:4 ; voir aussi le verset 5 ; 1 Thessaloniciens
5:2-4,; Matthieu 24:42-44 ) .
3. L a terre tremblera e t les continents se réuniront lors
de la venue du Sauveur (voir D&A 88:87;
Apocalypse 16:18-20 ; D&A 133:22-24 ) .
4. Une trompette sonnera longtemps e t fort pour
signaler la dernière apparition du Seigneur (voir
D&A 43:18 ; 29:13 ; 88 :94 ; 49:23 ) .
5. A l a venue d u Sauveur, l e voile sera retiré d e l a terre
(voir D&A 88:95 ; 38 : 8 ; 101:23 ) .
6. A s a seconde venue, l e Seigneur sera vêtu de
rouge (voir D&A 133 :46-48 ; Esaïe 63:2, 3 ;
Apocalypse 19 :11-13 ) .
7. Ceux qui ont r i e t s e sont moqués d e l a venue du
Sauveur comprendront leur folie (voir D&A 45:49, 50 ) .
8. L e s méchants pleureront, gémiront, grinceront des
dents et souhaiteront voir les montagnes tomber sur
eux lors de la seconde venue du Sauveur (voir D&A
29:15 ; Esaïe 2:19, 21 ; Alma 12:14 ) .
9 . L a gloire d e l a présence d u Sauveur consumera les
méchants (voir Nahum 1 :5-1 0 ; D&A 133:41 ; 5:19 ) .
10. Les saints fidèles, vivants e t morts, seront enlevés à
la rencontre du Christ lors de sa venue (voir D&A
88 :96-9 8 ; 45:45 ; 76 :63 ; 1 Thessaloniciens 4 :16, 1 7 ) .
1 1 . Le Sauveur apparaîtra a u monde entier a u commen
cement du septième millénaire de l'existence
temporelle de la terre (voir D&A 77:12, 13 ) .

!dées à l'appui
A. La seconde venue du Sauveur a été prophétisée
à toutes les époques.
•
« L'événement le plus souvent mentionné dans toute
la Bible, c 'est l'expérience merveilleuse et pourtant hor
rible que nous vivrons lorsque Jésus-Christ viendra
juger notre monde. La Bible ne parle que brièvement de
nombreux points importants de la doctrine de l'Evan
gile et d'autres pas du tout. La nouvelle naissance . . . le
baptême . . . le repentir ne sont [que peu] mentionnés,
mais la seconde venue du Christ est mentionnée des
[centaines] de fois dans l'Ancien Testament et [un peu
moins] dans le Nouveau Testament. S'il accordait cette
importance à cette idée, Dieu devait vouloir que nous
fassions quelque chose à ce sujet }) (Sterling W. Sill dans
Conference Report, avril 1966, p. 19 ) .
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B. Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa
seconde venue devant le monde entier.
•
« Daniel, en son chapitre sept, parle de l'Ancien des
j ours ; il entend par là l'homme le plus ancien, notre père
Adam, Michel : il réunira ses enfants et tiendra un
conseil avec eux pour les préparer pour la venue du Fils
de l'homme. Il (Adam) est le père de la famille humaine
et préside les esprits de tous les hommes, et tous ceux
qui ont eu les clés doivent se tenir devant lui dans ce
grand conseil. Ceci peut se produire avant que certains
d'entre nous quittent cette vie. Le Fils de l'Homme se
tient devant lui, et la gloire et la domination lui sont
données. Adam remet son intendance au Christ, ce qui
lui fut remis comme détenteur des clés de l'univers
mais conserve sa place de chef de la famille humai e »
(Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith,
p. 125 ) .
•
« Avant que l e Seigneur Jésus n e descende ouverte
ment et publiquement dans les nuées de la gloire,
accompagné par toutes les armées célestes, avant que le
jour terrible du Seigneur n'apporte la terreur et la
destruction d'un bout de la terre à l'autre, avant qu'il ne
soit sur le mont Sion ou qu'il ne pose les pieds sur le
mont des Oliviers ou qu'il n'élève la voix d'une Sion
américaine ou d'une Jérusalem juive, avant que tout ce
qui vit ne le voit, avant ses apparitions qui, toutes
ensemble, comprennent la seconde venue du Fils de
Dieu, avant toutes celles-ci, il doit apparaître en secret
à des membres choisis de son Eglise. Il viendra voir en
privé son prophète et ses apôtres alors en vie. Ceux qui
ont détenu les clefs, les pouvoirs et l'autorité à toutes
les époques, de celle d'Adam à la nôtre, y assisteront
aussi » (Bruce R. McConkie, The Millennial Messiah,
pp. 578-579 ) .
•
« Il [le Christ] apparaîtra ensuite [après son appari
tion dans la Nouvelle Jérusalem] parmi les fils de Juda
dans le malheur et presque vaincus. Dans cette crise de
leur destinée, alors que les troupes ennemies de
plusieurs nations ravageront la ville et que toutes les
horreurs de la guerre accableront les habitants de
Jérusalem, il posera les pieds sur le mont des Oliviers
qui se fendra et se déchirera à son toucher. Accompagné
par une armée céleste, il vaincra et détruira les armées
réunies des Gentils et apparaîtra aux Juifs qui l'adore
ront comme le Sauveur et le vainqueur puissant si long
temps attendu par leur race; et tandis qu'ils auront le
cœur empli d'amour, de gratitude, de respect et d'admi
ration, le Sauveur leur montrera les traces de sa cruci
fixion et se fera reconnaître comme Jésus de Nazareth
qu'ils avaient insulté et que leurs pères mirent à mort.
L'incrédulité quittera alors leur âme et d'endurcisse
ment partiel d'Israël > disparaîtra » (Charles W. Penrose,
« The Second Advent» , Millennial Star, 10 septembre
1859, p. 583 ) .
•
« L'avènement suprême d u Seigneur suivra ces deux
apparitions [à la Nouvelle Jérusalem et aux Juifs]; mais
qui peut le décrire dans la langue des mortels ? La
langue de l'homme se trouble et la plume tombe de la
main de l'écrivain, tandis que l'esprit se plonge dans la
contemplation de la majesté sublime de sa venue pour
se venger des impies et pour régner en tant que Roi de
toute la terre.
« Il vient ! La terre tremble et les montagnes élevées
s'agitent ; l'océan puissant recule vers le nord comme
pris de peur, et les cieux déchirés brillent comme de
l'airain en fusion. Il vient ! Les saints morts jaillissent de
leur tombe et des vivants >, qui sont restés, sont enlevés
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avec eux à sa rencontre. Les impies se hâtent de se
cacher hors de sa présence et demandent aux rochers
tremblants de les recouvrir. Il vient ! Avec toutes les
armées des justes glorifiés. Le souffle de ses lèvres fait
mourir les méchants. Sa gloire est un feu dévorant. Les
orgueilleux et les rebelles sont semblables au chaume ;
ils sont brûlés et il ne leur < sera laissé ni racine ni
rameau > . Il balaie la terre comme avec le balai de la des
truction. Il accable la terre des flots ardents de sa colère,
et la corruption et les abominations du monde sont
consumées. Satan et ses armées des ténèbres sont pris et
liés - le prince de la puissance des airs a perdu son
empire, car celui qui a le droit de régner est arrivé, et le
royaume du monde est passé au Seigneur et à son
Christ » (Penrose, « Second Advent », p. 583 ) .
•
« Il apparaîtra d'abord aux saints justes réunis dans
la Nouvelle Jérusalem. Dans ce refuge, ils seront en
sécurité contre la colère du Seigneur qui se déversera
sans mesure sur toutes les nations . . .
« Le Seigneur apparaîtra ensuite aux Juifs. Le
Sauveur, leur Messie, apparaîtra à ces fils de Juda assié
gés par les armées ennemies des Gentils qui menacent
une nouvelle fois de vaincre Jérusalem ; il posera les
pieds sur le mont des Oliviers qui < se fendra en deux,
la terre tremblera et chancellera, et les cieux seront
ébranlés aussi > ( D&A 45:48 ) .
« L e Seigneur lui-même mettra alors les armées des
Gentils en déroute, décimant leurs forces (voir Ez 38,
39 ) . Juda sera épargné, ne devant plus être persécuté ni
dispersé . . .
« La troisième apparition du Seigneur se fera devant
le reste du monde . . .
« Toutes les nations le verront < dans les nuées du ciel,
revêtu de puissance et d'une grande gloire, avec tous les
saints anges . . .
« < Et le Seigneur fera entendre sa voix, et toutes les
extrémités de la terre l'entendront ; les nations de la terre
se lamenteront, et ceux qui auront ri verront leur folie.
« < Et la calamité couvrira celui qui se moque, et celui
qui méprise sera consumé ; et ceux qui auront été
à l'affût pour faire le mal seront abattus et jetés au feu >
( D&A 45:44, 49-50 ) .
« Oui, i l viendra ! » (Ezra Taft Benson, « Five Marks of
the Divinity of Jésus Christ », New Era, décembre 1980,
pp. 49-50 ) .

C. Le Seigneur a fourni d e s détails a u sujet d e s a
dernière apparition.
•
« Jésus-Christ n'a jamais révélé à personne le
moment précis où il viendrait. Allez lire les Ecritures :
vous ne pourrez rien trouver qui spécifie l'heure exacte
à laquelle il viendra ; et tous ceux qui le disent sont de
faux instructeurs » (Smith, Enseignements, p. 276 ) .
•
« Le moment précis d e l a venue d u Christ n'a pas été
révélé à l'homme. En apprenant à comprendre les
signes des temps, en contemplant le développement de
l'œuvre de Dieu parmi les nations et en notant l'accom
plissement rapide de prophéties importantes, nous
pouvons voir s'accumuler les preuves de l'événement
qui s'approche. < Mais l'heure et le jour, nul ne les
connaît, ni les anges dans le ciel, et ils ne le sauront pas
avant qu'il ne vienne > [D&A 49: 7] . Sa venue sera une
surprise pour tous ceux qui auront ignoré ses avertisse
ments, et qui n'auront pas veillé. < Comme un voleur
dans la nuit > voilà ce que sera la venue du jour du
Seigneur pour les méchants [2 Pierre 3:10 ; 1 Thessaloni
ciens 5:2]» (James E. Talmage, Les Articles de Foi, p. 444 ) .
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•
« Le second avènement du Fils de Dieu doit être
quelque chose de totalement différent de ce qui s'est
passé jusqu'à présent sur terre, accompagné d'une
grande puissance et d'une grande gloire, quelque chose
qui ne se produira pas dans un petit coin de la terre
comme la Palestine et qui ne sera pas vu que par
quelques personne s ; mais ce sera un événement vu par
tous - tous les hommes verront la gloire du Seigneur;
quand il se révélera pour la seconde fois, tous les yeux
le verront aussi cette fois-là, non seulement ceux qui
vivront à ce moment-là dans la chair, dans la condition
mortelle sur terre, mais les morts eux-mêmes, ceux qui
le transpercèrent, ceux qui vécurent mille huit cents ans
auparavant, qui participèrent à cet acte cruel de lui
percer les mains, les pieds et le côté » (Orson Pratt dans

Journal of Discourses, 18:170 ) .
« Au moment choisi par l e Père, l e Fils d e l'Homme
viendra dans les nuées célestes. C'est un jour inconnu
au début du septième millénaire de la perpétuation
temporelle de la terre. La guerre progresse, telle qu'on
ne l'a jamais connue depuis le début des temps. Toutes
les nations sont rassemblées à Harmaguédon.
« Tout est en émoi. Il n'y a jamais eu un seul jour
comme celui-ci. Les journaux du monde, comme la
radio et la télévision, ne parlent que de guerres et de
calamités et de la terreur que traîne chaque cou comme
un boulet. . .
« Et les signes dans les cieux ne ressemblent à rien de
ce que l'homme a déjà vu. Il y a du sang partout ; le feu et
des nuages de fumée emplissent l'atmosphère céleste.
Personne n'a vu d'arc-en-ciel cette année . . .
« Et par-dessus tout, il y a les paroles chagrinantes des
missionnaires mormons ! Ils sont partout et prêchent
leur étrange doctrine ; ils disent que la venue du
Seigneur est proche et qu'à moins de se repentir et de
croire en l'Evangile, les hommes seront détruits par son
éclat.
« Il vient dans ce cadre, tandis que ces choses et des
dizaines de milliers de choses pareilles se produisent ;
[il vient] soudainement et rapidement comme du milieu
de l'éternité ! Le feu brûle devant lui ; des tempêtes
sèment la destruction ; la terre tremble et chancelle
comme un homme ivre. Tout ce qui est corruptible se
consume. Il pose le pied sur le mont des Oliviers qui se
fend en deux. Le Seigneur est revenu et le grand millé
nium est là ! L'année de ceux qu'il racheta est arrivée ! »
(McConkie, Millennial Messiah, pp. 21-22 ) .
•
« Quand l e Seigneur viendra dans s a gloire, dans un
feu ardent, ce feu purifiera la vigne et brûlera la terre. Ce
jour-là, la chaleur sera si intense et l'incendie si univer
sel que les éléments dont cette terre se compose
fondront. Les montagnes, élevées et majestueuses et
faites de rochers solides, fondront comme la cire. Elles
entreront en fusion et s'écouleront dans les vallées
d'en bas. La terre elle-même, telle qu'elle est constituée
actuellement, se dissoudra. Tout brûlera dans une
fournaise fervente. Et il en sortira de nouveaux cieux et
une nouvelle terre où la justice demeurera » (McConkie,
Millennial Messiah, pp. 526-527 ) .
•
« Et maintenant, mes frères e t sœurs, l e grand jour du
Seigneur arrive. Cela va être un jour terrible. Les
méchants vont être détruits, et quand je parle des
méchants, je ne veux pas parler de tous ceux qui sont en
dehors de l'Eglise mormone. D'innombrables millions
de personnes qui ne sont pas de cette Eglise seront épar
gnées parce qu'elles ne sont pas mûres dans l'iniquité,
et nous leur prêcherons l'Evangile éternel et nous les
•
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amènerons au Christ » (Charles A. Callis dans
Conference Report, avril 1935, p. 18 ) .
•
« < Ils sont a u Christ, les prémices >, qui sont-ils ? Il
s'agit de tous ceux qui étaient avec lui dans sa résurrec
tion. Il s'agit de tous les habitants de la ville d'Enoch, ce
peuple juste qui fut d'abord enlevé au ciel et qui acquit
pleinement l'immortalité quand le Christ se leva de son
tombeau. Il s'agit de tous ceux des époques passées qui
ont fait éclater les bandelettes de la mort. Il s'agit des
saints vivants qui sont vivifiés par le pouvoir de Dieu et
qui sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les
airs. Il s'agit des morts justes qui se lèveront le matin de
la première résurrection pour hériter de la vie éternelle
et ne faire qu'un avec leur glorieux Seigneur. Et tous
ceux-là hériteront de l'exaltation dans les cieux les plus
hauts du monde céleste. Tous ceux-là verront la face de
leur Seigneur < avec justic e > , car ils se rassasieront de son
image (Ps 17:15 » > (MeConkie, Millennial Messiah, p. 636 ) .

Le millénium et la terre
dans s a g loire
Introduction
Comparez la gloire du millénium décrite par Orson
Pratt et l'état d'ignorance et de méchanceté générales du
monde, à notre époque :
« Quelle terre heureuse sera cette création lorsque le
processus de purification se produira et que la terre sera
emplie de la connaissance de Dieu tandis que les eaux
recouvriront les grands fonds ! Quel changement !
Rendez-vous alors d'un bout de la terre à l'autre, vous
ne trouverez pas d'homme ivre, pas d'homme qui
blasphème le nom du Créateur, pas d'homme qui
s'empare des biens de son voisin et qui les vole, pas de
débauché » (dans Journal of Discourses, 21:325 ) .

Aperçu doctrinal

------- ----

A. Les mille ans du millénium commenceront lorsque
le Sauveur viendra avec son autorité et sa gloire.
Voir Doctrine et Alliances 29 :11 ; Joseph Smith 1:36;
2 Thessaloniciens 1:7, 8.

B.

Chapitre 37

La terre sera renouvelée pour le jour du millénium.

La terre sera transfigurée et recevra sa gloire para
disiaque (voir D&A 63:20, 21 ; lOe Articles de foi ;
Esaïe 65:17; 2 Pierre 3:10-14 ) .
2. L a terre s e reposera pendant mille ans d e la
méchanceté qui l'a habitée (voir Moïse 7:47-49, 64, 65 ;
Esaïe 14: 7 ) .
1.

C. Le millénium sera une période de paix.
1. Satan sera lié et incapable de tenter l'humanité
pendant les mille années de paix du millénium
(voir 1 Néphi 22:15, 26 ; Apocalypse 20 :1-3 ;
D&A 88 :110 ; 101:28 ) .
2. L a violence des hommes e t des bêtes cessera
pendant le millénium (voir D&A 101 : 2 6 ; Esaïe 2:4;
11:6-9 ; 65:25 ) .
3. Pendant l e millénium, les enfants grandiront et
vivront cent ans sur terre (voir Esaïe 65:20 ;
D&A 101:29-31 ; 63:50, 51 ; 45:58 ) .
4. Pendant l e millénium, l e Seigneur donnera « aux
peuples des lèvres pures » (Sophonie 3:9 ) .
D . Le Seigneur régnera personnellement sur terre
pendant le millénium.
1. Le gouvernement du millénium est placé sous
l'administration du Sauveur et de ses saints justes
(voir Esaïe 2:1-4 ; Michée 4:2, 3 ; Joël 4:16, 17;
D&A 43:29, 3 0 ; 45 :59 ; Apocalypse 5 :10 ; 20 :4, 6 ;
D&A 133:25 ) .
2. L e millénium sera l a journée d e l'Israël juste avec le
Sauveur au cours de laquelle il lui fera tout connaître
(voir Zacharie 2:11 ; D&A 101:32-34 ; 121:26-32 ;
2 Néphi 30 :16-18 ; Esaïe 11:9 ) .
3. Tout l e monde n e connaîtra pas l e Dieu vivant et
n'appartiendra pas à son Eglise au début du
millénium (voir Michée 4:5 ) .
4 . Pendant l e millénium, tous ceux qui vivront sur terre
finiront par connaître le Seigneur et deviendront
membres de son Eglise (voir Jérémie 31: 31-34 ;
D&A 84:98 ) .
E . La terre sera totalement glorifiée quelque temps
après le millénium.
1. Le diable sera relâché pendant une courte période
après le millénium, et la méchanceté régnera
à nouveau sur terre (voir Apocalypse 20:7, 8 ;
D&A 88:110, 111 ; 43:31 ) .
2. Une dernière guerre opposant Michel e t ses
disciples au diable et les siens verra le diable expulsé
de la terre pour toujours (voir D&A 88:112-115 ;
Apocalypse 20:7-10 ) .
3. I l Y aura u n jugement dernier pour tous ceux qui
vécurent sur terre, et à ce moment-là, les justes
seront séparés des méchants (voir D&A 29:22-28 ;
Apocalypse 20:11-15 ; D&A 43:33 ) .
4. L a terre sera sanctifiée e t recevra sa gloire céleste
(voir D&A 88:17-20 ; 130 :8-11 ; 77:1 ; 29:23-25 ; 43:32 ) .
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Idées à l'appui
A. Les mille ans du millénium commenceront lorsque
le Sauveur viendra avec son autorité et sa gloire.
•
« L'heure de la seconde venue du Christ est aussi
immuable et certaine que celle de sa naissance. Elle ne
variera pas plus d'une seule seconde du décret divin. Il
viendra au moment fixé. Le millénium ne commencera
pas prématurément parce que les hommes deviennent
justes et il ne sera pas retardé parce que l'iniquité
abonde. Néphi a pu déclarer avec une certitude absolue
que le Dieu d'Israël viendrait < six cents ans après le
moment où [son] père quitta Jérusalem > (1 Né 19:8 ) .
Plus tard, l a voix divine a proclamé à u n autre Néphi :
< Le moment est proche, et cette nuit le signe sera donné,
et demain je viens au monde > (3 Né 1:13 ) >> (Bruce R.
McConkie, The Millennial Messiah, pp. 26-27).
•
« Lorsque le règne de Jésus-Christ viendra pendant le
millénium, seuls ceux qui auront vécu la loi téleste seront
écartés. 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 se seront efforcés de faire le
bien au mieux de leur connaissance resteront » (Joseph
Fielding Smith, Doctrine du salut, volume III, p. 65 ) .
B.

La terre sera renouvelée pour le jour d u millénium.

« Le grand changement qui se produira lorsque le
Christ, notre Sauveur, entamera son règne millénaire,
sera le rétablissement des conditions existantes avant la
chute de l'homme. Le dixième article de foi de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours nous
enseigne que le Christ régnera personnellement sur
terre et que la terre sera renouvelée ou rétablie et qu'elle
recevra sa gloire paradisiaque, ce jour-là.
« Cette terre et ces cieux nouveaux qui existeront
lorsque notre Seigneur viendra régner est cette terre
avec son ciel renouvelée ou rétablie dans sa condition et
sa beauté d'origine. Tout doit être ramené d'aussi près
que possible à l'état du début. Nous apprenons que les
montagnes doivent être jetées à bas, les vallées doivent
être exaltées et que da terre sera telle qu'elle était
à l'époque où elle n'était pas encore divisée »> (Joseph
Fielding Smith, The Restoration ofAli Things,
pp. 294-295 ) .
•

C . Le millénium sera une période d e paix.
« Satan n'exerce un pouvoir sur l'homme que par
l'exercice du libre arbitre de ce dernier; et quand Satan
sera lié, comme le Seigneur dit qu'il le sera pendant
mille ans, l'une des grandes forces qui permettra que
cela arrive, ce sera le libre arbitre de l'homme. Le
Seigneur n'a jamais obligé les hommes à lui obéir contre
sa volonté. Il ne le fera jamais. Donc, si Satan exerce un
pouvoir sur l'homme, c'est parce que ce dernier cède
à son influence . . .
« Le temps n'est pas éloigné où des jugements impor
tants seront déversés sur les habitants mauvais de la
terre. Chaque prophète qui a attendu notre époque a vu
et prédit que les méchants seraient détruits. Leur des
truction signifie celle de la puissance de Satan. Les
justes seront épargnés et le Seigneur fera preuve de
miséricorde envers eux, à cause de leur justice ; en exer
çant leur libre arbitre dans la bonne direction, ils
recevront ses bénédictions à un tel degré que Satan sera
lié » (George Q. Cannon, Gospel Truth, 1 : 86-87 ) .
•
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•
« Nous parlons de Satan qui sera lié. Satan sera lié par
l'autorité de Dieu ; mais il sera lié également par la déter
mination qu'aura le peuple de Dieu de ne pas l'écouter,
de ne pas se laisser gouverner par lui. Le Seigneur ne le
liera pas et n'ôtera pas son pouvoir de la terre tant que
des hommes et des femmes seront prêts à se laisser
gouverner par lui. C'est contraire au plan de salut. Priver
les hommes de leur libre arbitre est contraire aux
desseins de notre Dieu » (Cannon, Gospel Truth, 1:86 ) .
•
« C'est e n c e jour-là que l e lion se couchera avec
l'agneau et mangera de la paille comme le bœuf, et que
toute crainte, toute haine et toute inimitié quitteront la
terre, parce que tout ce qui a de la haine dans son cœur
passera ; et il se produira un changement, un change
ment dans les hommes, un changement dans les
animaux des champs, et dans tout ce qui vit sur la face
de la terre.
« Selon cette parole que j'ai lue, il y aura de l'entente,
de l'amour, de la paix et de la justice, parce que Satan
sera lié de sorte qu'il ne pourra tenter personne, et telle
sera la situation qui régnera penda nt mille ans sur la
terre » (Smith, Doctrines du salut, volume III, p. 61 ) .
•
« Quand l e Christ viendra, les saints qui seront sur la
terre seront vivifiés et enlevés à sa rencontre. Cela ne
veut pas dire que ceux qui vivront dans la condition
mortelle à l'époque seront changés et passeront par la
résurrection, car il doit rester des mortels sur la terre
jusqu'à ce que les mille ans soient terminés. Néanmoins,
un changement interviendra chez tous ceux qui seront
restés sur la terre ; ils seront vivifiés, de sorte qu'ils ne
seront pas soumis à la mort avant d'être vieux. Les
hommes mourront à l'âge de cent ans, et le passage
à l'immortalité sera soudain. On ne creusera pas de
tombeaux pendant ces mille ans, et Satan n'aura pas le
pouvoir de tenter les hommes. Ceux-ci grandiront en
justice < comme des veaux de l'étable >, c 'est-à-dire sans
le péché ni les tentations qui sont si courants
aujourd'hui » (Joseph Fielding Smith, Le chemin de la
perfection, pp. 278-279 ) .

D . Le Seigneur régnera personnellement sur terre
pendant le millénium.
•
« Lorsque Joseph Smith traduisit le Livre de Mormon,
il apprit que l'Amérique était le pays de Sion qui avait
été donné à Joseph et à ses enfants, et que c'est là que
devrait être construite la ville de Sion ou la Nouvelle
Jérusalem. Il apprit aussi que Jérusalem, en Palestine,
serait reconstruite et deviendrait une ville sainte
[3 Néphi 20 :22 ; 21:20-29 ; Ether 13:1-12] .
Ces deux villes, l'une dans le pays de Sion et l'autre en
Palestine, deviendront les capitales du royaume de Dieu
pendant le millénium » (Smith, Doctrines du salut,
volume III, p. 72 ) .
•
« Pour que cette œuvre soit hâtée, afin que tous ceux
qui croient dans le monde des esprits reçoivent le
bénéfice de la délivrance, il est révélé que la grande
œuvre du millénium sera l'œuvre des temples pour la
rédemption des morts ; et alors nous espérons jouir des
avantages de la révélation par l'urim et le thummim ou
par les moyens que le Seigneur voudra bien révéler
concernant ceux pour lesquels l'œuvre sera accomplie,
de manière que nous ne travaillions pas en suivant le
hasard ou par la foi seulement, sans connaissance, mais
en ayant la révélation d'une connaissance véritable »
(Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 370 ) .
•
« Certains membres d e l'Eglise ont l'idée erronée que
quand viendra le millénium tous les habitants de la

Sans a g ressivité,

tableau de Nancy Glazier. Collection du musée d'histoire et d'art de l'Eglise. © par Intelleetual Reserve, Ine.

terre seront balayés à l'exception des membres justes de
l'Eglise. Il n'en est pas ainsi. Il y aura des millions de
personnes, catholiques, protestantes, agnostiques,
mahométanes, des gens de toutes espèces, de toutes
croyances auxquels il sera toujours permis de rester sur
la face de la terre, mais ce seront ceux qui auront mené
une vie pure, ceux qui auront été exempts de méchan
ceté et de corruption. Tous ceux qui, en vertu de leur vie
droite, appartiennent à l'ordre terrestre, ainsi que ceux
qui ont gardé la loi céleste, resteront sur la face de la
terre pendant le millénium » (Smith, Doctrine du salut,
volume l, pp. 88-89 ) .

lois, il livrera nos combats et détruira les méchants et, le
moment venu, il descendra dans les cieux - non pas des
cieux - mais il amènera les cieux avec lui, et cette terre
où nous demeurons sera le royaume céleste » (George
Albert Smith dans Conference Report, octobre 1942,
p. 49 ) .
•
« Je fis remarquer à m a famille e t à mes amis présents
que lorsque la terre serait sanctifiée et deviendrait
comme une mer de verre, elle serai t un grand urim et
thummim et que les saints pourraient regarder dedans
et voir comme ils sont vus » (Joseph Smith, History of the

Church, 5:279 ) .
« Dans c e grand changement, o u résurrection, qui
se produira dans cette terre, elle sera sanctifiée, < céles
tialisée > et deviendra une demeure convenable même
pour Dieu le Père qui la rehaussera de sa présence
( D&A 88:19 ) . Alors les justes, ceux qui auront été sancti
fiés par la loi de Dieu, la posséderont éternellement
pour demeure. Cette terre est destinée à devenir la
résidence éternelle de ceux de ses habitants qui acquiè
rent la gloire du royaume céleste. Elle deviendra en ce
jour comme le trône de Dieu et luira de toute la splen
deur et de tout l'éclat de la gloire céleste dans son état
éternel, sanctifié et glorieux » (Smith, Le Chemin de la
perfection, p. 329 ) .
•

E . L a terre sera totalement glorifiée quelque temps
après le millénium.
•
« La terre respectera sa création, et sera considérée
comme digne de recevoir les bénédictions qui lui sont
réservées et retournera finalement en présence de Dieu
qui l'a formée et en a institué les royaumes minéral,
végétal et animal. Tous ceux-ci resteront sur la terre,
reviendront dans la résurrection et demeureront éter
nellement » (Brigham Young, Discours de Brigham Young,
p. 103 ) .
•
« Dieu a dit que s i nous l e respectons e t s i nous
gardons ses commandements - si nous obéissons à ses
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Cet index est la liste des citations utilisées dans les
introductions et les idées à l'appui. Elles sont classées
dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs . Chaque
citation d'auteur est classée selon la déclaration de
l'aperçu doctrinal qu'elle soutient et porte la ou les
page(s) où vous pouvez la trouver. Les indications
données sous le nom de l'auteur sont fournies dans
l'ordre de publication dans le manuel. Par exemple, les
citations concernant le baptême (chapitre 15 ) suivent
celles concernant la révélation (chapitre 2 ) .
Vous pouvez vous servir d e l a table des matières
pour trouver une citation tirée de l'aperçu doctrinal
grâce aux indications fournies sous le nom d'un
auteur.
En voici un exemple :

Ballard, Melvin J.
On doit se repentir pour revenir en présence de Dieu, 39.
Benson, Ezra Taft
Le jeûne doit parfois accompagner la prière, 34
Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir, 80
Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 81
Les saints des derniers jours ont l'autorité et la respon
sabilité d'accomplir les ordonnances du temple pour
les morts, 86 (trois citations)
Le Seigneur fera plusieurs apparitions avant sa seconde
venue devant le monde entier, 101
Brown, Hugh B.
Le repentir est un principe éternel de progression, 39
Le Sauveur organisa son Eglise et enseigna les
principes et les ordonnances du salut pendant son
ministère terrestre, 59
L'apostasie à partir de l'Eglise du Sauveur fut prédite, 59
Callis, Charles A.
Le Seigneur a fourni des détails au sujet de sa dernière
apparition, 102
Cannon, George Q.
Adam et Eve décidèrent librement de causer la chute, 20
(deux citations)
Le Seigneur a précisé les conditions nécessaires pour
vivre éternellement dans le royaume céleste, 91-92
Le millénium sera une période de paix, 104 (deux
citations)
Christiansen, Elray L .
Nous recevons l a Prêtrise d e Melchisédek par un
serment et une alliance, 69
Le respect du jour du sabbat est une loi de Dieu, 73
Clark, J. Reuben, fils
Dieu le Père offrit le plan de salut qui devait permettre
à ses enfants de devenir semblables à lui, 15
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McConkie, Bruce R.
La connaissance des signes des temps peut nous aider
à nous tourner vers le Seigneur et à nous préparer
à sa seconde venue, 95-96, 96 (trois citations)
Cette indication nous apprend que trois citations de
frère McConkie ont été utilisées pour soutenir la
déclaration tirée de l'Aperçu doctrinal : « La
connaissance des signes des temps peut nous aider
à nous tourner vers le Seigneur et à nous préparer
à sa seconde venue. » Une citation débute en page 95 et
se poursuit en page 96 et nous trouvons deux citations
à la page 96.
Dans l'exemple suivant, le titre de la partie (Intro
duction) et le numéro et le titre du chapitre remplacent
la citation tirée de l'aperçu doctrinal pour indiquer que
l'auteur a été cité dans l'introduction du chapitre :
Smith, Joseph F.
Introduction du chapitre 24, « La dispersion et le
rassemblement d'Israël » , 64.

Jésus-Christ était le seul à avoir les qualités et les
attributs nécessaires pour réaliser une expiation
infinie, 23-24
L'expiation de Jésus-Christ est essentielle au salut de
tous les enfants de Dieu, 26
Clawson, Rudger
Les ordonnances accomplies par procuration donnent
aux morts l'occasion d'être pleinement sauvés, 85
deMille, Cecil B .
Introduction d u chapitre 17, « L'obéissance, loi céleste »,
46
EIders' Journal
Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir,
80-81
Evans, Richard L .
L e repentir est un principe éternel d e progression, 3 8
Farrar, F. W.
Jésus réalisa l'expiation infinie et éternelle grâce à ses
qualités divines et à la puissance du Père, 25
Grant, Heber J.
Jésus-Christ est le fils littéral de Dieu, le Père éternel, 9
(2 citations)
La foi en Jésus-Christ est le fondement de l'Evangile, 36
On doit se repentir pour revenir en présence de Dieu, 40
Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les disciplinel� de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 82
Hanks, Marion D.
Pour nous repentir, nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 41
Hinckley, Gordon B .
Introduction d u chapitre 29, « L'importance d e la
famille », 78
Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir, 80

Hunter, Howard W.
Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 82
Hunter, Milton R.
Une apostasie universelle se produisit après le
ministère terrestre de Jésus-Christ, 60
Ivins, Anthony W.
Le rétablissement de l'Evangile a commencé pendant
cette dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
Kimball, Spencer W.
La vérité divine est une réalité absolue, 2-3
Dieu a toute la vérité divine et l'offre à ses enfants, 3
Dieu est le Père de toute l'humanité, 8
Le Saint-Esprit accomplit une mission spéciale pour
nous offrir des bénédictions et des avantages, 12
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
18
La chute modifia toute la vie terrestre de façon très
importante, 21
La condition mortelle est l'époque où nous sommes mis
à l'épreuve, 28 (deux citations)
Les épreuves de la condition mortelle sont pour notre
bien, 28
La condition mortelle nous offre la possibilité d'acquérir
les qualités de la divinité, 29 (deux citations)
Le Seigneur nous a expliqué comment nous pouvons
donner un sens plus profond et une plus grande
efficacité à nos prières, 33, 34
Le jeûne doit parfois accompagner la prière, 34
La foi en Jésus-Christ produit toujours de bons fruits, 37
Introduction du chapitre 14, « Le repentir », 38
On doit se repentir pour revenir en présence de Dieu,
40, 41 (deux citations), 39, 40
Pour nous repentir nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 40, 41
Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui ont
fait alliance avec Jésus-Christ par le baptême, 45
L'affermissement de notre vocation et de notre élection
est une quête importante dans la condition mortelle,
52
Jésus-Christ institua la Sainte-Cène pour que nous nous
souvenions de lui, 53
Il existe des principes et des garanties concernant ceux
qui doivent prendre la Sainte-Cène, 55
Une apostasie universelle se produisit après le
ministère terrestre de Jésus-Christ, 60 (deux citations)
Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, de
rassembler Israël après sa dispersion, 66
Nous recevons la Prêtrise de Melchisédek par un
serment et une alliance, 70 (cinq citations)
La justice est la clé de l'autorité de la prêtrise et de la vie
éternelle, 70-71 (deux citations)
Le Seigneur a donné des directives générales pour
respecter correctement le jour du sabbat, 73 (quatre
citations), 73, 74
Introduction du chapitre 28, « Le mariage céleste » , 75
Le mariage est ordonné par Dieu, 75 (deux citations)
Pour être valable après cette vie, le mariage doit être
accompli par l'autorité de scellement de la prêtrise, 75
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
La famille est ordonnée de Dieu, 78, 79 (quatre citations)
Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir,
79-80

Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 81, 81-82, 82
La mort physique est une condition universelle. Elle fait
partie du plan de salut, 84
Introduction du chapitre 31, « La rédemption des
morts » , 85
Les saints des derniers jours ont l'autorité et la respon
sabilité d'accomplir les ordonnances du temple pour
les morts, 86
Les Ecritures expliquent qui sont les fils de perdition et
quel sera leur sort, 93
Le Seigneur donne le nom de Sion à ses saints justes, 98
Lee, Harold B .
Pour nous repentir, nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 41
Avant de recevoir le don du Saint-Esprit, nous commen
çons par recevoir l'Esprit ou Lumière du Christ qui
est accordé à toute personne venue au monde, 44
L'obéissance est la première loi céleste, 47
Introduction du chapitre 19, « La vie éternelle » , 51
Israël était un peuple différent et noble dans la vie
prémortelle, 56-57
Le Seigneur a donné des directives générales pour
respecter correctement le jour du sabbat, 73
Pour être valable après cette vie, le mariage doit être
accompli par l'autorité de scellement de la prêtrise,
75-76
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
La famille est ordonnée de Dieu, 79
La connaissance des signes des temps peut nous aider
à nous tourner vers le Seigneur et à nous préparer
pour sa seconde venue, 96
Le Seigneur donne le nom de Sion à ses saints justes, 98
Lund, Anton H.
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
17
Jésus-Christ institua la Sainte-Cène pour que nous nous
souvenions de lui, 53
Le pain et l'eau sont des symboles importants, 55
Maxwell, Neal A.
La vérité divine est une réalité absolue, 2
L'obéissance à la vérité révélée nous vaut de belles béné
dictions et le salut pour finir, 3
En qualité de Fils de Dieu, Jésus joue de nombreux rôles,
essentiels pour notre salut, 10
Jésus réalisa l'expiation infinie et éternelle grâce à ses
qualités divines et à la puissance du Père, 24-25
Le Seigneur nous a expliqué comment nous pouvons
donner un sens plus profond et une plus grande
efficacité à nos prières, 34
McConkie, Bruce R.
Dieu révèle la vérité de diverses façons, 5
Dieu est l'être suprême de l'univers, 8 (deux citations)
Le Père préside la Divinité, 8
Jésus-Christ est un être rempli de gloire, de puissance et
de majesté, 10
Fils de Dieu, Jésus joue de nombreux rôles, essentiels
pour notre salut, 10 (deux citations)
Le Saint-Esprit accomplit une mission spéciale pour
nous offrir des bénédictions et des avantages, 12
(deux citations)
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
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Dieu le Père offrit le plan de salut qui devait permettre
à ses enfants de devenir semblables à lui, 15
Introduction du chapitre 7, « La création », 16
Toutes choses furent créées spirituellement avant leur
création physique, 16
La création physique se déroula selon le plan de Dieu, 17
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
18
Nous avons besoin de l'expiation puisque nous sommes
déchus, 23
Jésus réalisa l'expiation infinie et éternelle grâce à ses
qualités divines et à la puissance du Père, 25, 25-26
Introduction du chapitre 10, « Le but de la vie terrestre »,
27
La condition mortelle nous offre la possibilité d'acquérir
les qualités de la divinité, 29
Dieu a révélé pourquoi nous devons le prier, 33
Le jeûne doit parfois accompagner la prière, 34
La foi en Jésus-Christ est le fondement de l'Evangile, 35
La foi en Jésus-Christ produit toujours de bons fruits, 36
Avant de recevoir le don du Saint-Esprit, nous commençons par recevoir l'Esprit ou Lumière du Christ qui
est accordé à toute personne venue au monde, 44
Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui ont
fait alliance avec Jésus-Christ par le baptême, 45
Ceux qui reçoivent le don du Saint-Esprit peuvent bénéficier des dons de l'Esprit, 45
L'obéissance est la première loi céleste, 47
Jésus-Christ montra l'exemple de l'obéissance, 48
Toutes les personnes ayant l'âge de responsabilité
doivent renaître d'eau et d'Esprit, 49-50
Etre justifié, c'est recevoir le pardon du Seigneur et
prendre la voie de la justice, 50
La sanctification est un état de sainteté et de pureté, 50
Notre quête de la vie éternelle a commencé pendant
notre existence pré mortelle, 51
L'affermissement de notre vocation et de notre élection
est une quête importante de la condition mortelle, 52
(deux citations)
Nous faisons alliance avec Dieu quand nous prenons la
Sainte-Cène, 54
Le pain et l'eau sont des symboles importants, 54
(deux citations), 54-55
Israël était un peuple différent et noble dans la vie
prémortelle, 56-57
Dieu réaffirma son alliance avec Israël dans la condition
mortelle, 57
Le Sauveur organisa son Eglise et enseigna les
principes et les ordonnances du salut pendant son
ministère terrestre, 59
La dispensation de la plénitude des temps commença
par l'apparition du Père et du Fils à Joseph Smith, 62
Le rétablissement de l'Evangile a commencé pendant
cette dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
L'Israël des temps anciens fut dispersé sur toute la terre
parce qu'il avait rejeté l'alliance de Dieu, 65
Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, de
rassembler Israël après sa dispersion, 66 (deux
citations) .
L'autorité de la prêtrise n'est conférée que par l'imposi
tion des mains, 67-68
Nous recevons la Prêtrise de Melchisédek par un
serment et une alliance, 69, 69-70
La justice est la clé de l'autorité de la prêtrise et de la vie
éternelle, 70, 70-71, 71
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
(deux citations)
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La mort physique est une condition universelle. Elle fait
partie du plan de salut, 83
A notre mort, notre esprit entre dans le monde des
esprits pour y attendre la résurrection, 84
(deux citations)
Il existe un ordre dans la résurrection, 88-89
Chacun paraîtra devant le Seigneur pour être jugé, 89
Le Seigneur a précisé les conditions nécessaires pour
vivre éternellement dans le royaume céleste, 91
Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du royaume
terrestre, 92
Le Seigneur a présenté les conditions et les limitations
dans le royaume téleste, 93
A notre époque, les signes des temps sont des
événements qui doivent se produire dans les derniers
jours, selon les prophéties, avant la deuxième venue
du Christ, 94, 95 (deux citations)
La connaissance des signes des temps peut nous aider
à nous tourner vers le Seigneur et à nous préparer
pour sa seconde venue, 95-96, 96 (deux citations)
Babylone est le symbole du mal, 97, 97-98, 98
La Babylone spirituelle sera détruite de fond en comble,
98
Dans les derniers jours, Sion sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique, 99
Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa seconde
venue devant le monde entier, 101
Le Seigneur a fourni des détails au sujet de sa dernière
apparition, 102 (trois citations)
Les mille ans du millénium commenceront lorsque le
Sauveur viendra avec son autorité et sa gloire, 104
McKay, David O.
Pendant notre existence prémortelle, nous vivions en
qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
Nous avons une nature double grâce à la chute, 21
(deux citations)
Le libre arbitre est le droit éternel à un choix indépen
dant, 30, 31
Le repentir est un principe éternel de progression, 38,
38-39
Introduction du chapitre 25: « La prêtrise, description et
fonctionnement », 67
L'œuvre de Dieu est accomplie par l'autorité de la
prêtrise, 68
Ceux qui respectent le jour du sabbat reçoivent des
bénédictions, 74
La famille est ordonnée de Dieu, 78-79, 79
Merrill, Joseph F.
La dispensation de la plénitude des temps commença
par l'apparition du Père et du Fils à Joseph Smith, 62
Morris, George Q.
La chute modifia toute la vie terrestre de façon très
importante, 21
La chute fut une étape préméditée dans le plan de salut
de Dieu, 21
Oaks, Dallin H.
Introduction du chapitre 20: « La Sainte-Cène,
ordonnance qui nous permet de nous souvenir de
l'expiation du Christ », 53
Packer, Boyd K.
Dieu est le Père de toute l'humanité, 7
Pendant notre existence prémortelle, nous vivions en
qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 13-14
L'expiation du Christ concilia les lois de la justice et de
la miséricorde, 26
Dieu a révélé pourquoi nous devons le prier, 33

Le Seigneur nous a expliqué comment nous pouvons
donner un sens plus profond et une plus grande
efficacité à nos prières, 33 (deux citations)
Le Seigneur promet de belles bénédictions à ceux qui
obéissent à ses commandements, 47-48
La justice est la clé de l'autorité de la prêtrise et de la vie
éternelle, 70
Pour être valable après cette vie, le mariage doit être
accompli par l'autorité de scellement de la prêtrise, 76
La famille est ordonnée de Dieu, 79
Les ordonnances accomplies par procuration donnent
aux morts l'occasion d'être pleinement sauvés, 86
Les saints des derniers jours ont l'autorité et la respon
sabilité d'accomplir les ordonnances du temple pour
les morts, 86
Penrose, Charles W.
Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de son
plan éternel, 87
Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa seconde
venue devant le monde entier, 101 (deux citations)
Petersen, Mark E .
L e Seigneur promet d e belles bénédictions à ceux qui
obéissent à ses commandements, 48
Le respect du jour du sabbat est une loi de Dieu, 72
Ceux qui respectent le jour du sabbat reçoivent des
bénédictions, 74
Peterson, H . Burke
Le Seigneur nous a expliqué comment nous pouvons
donner un sens plus profond et une plus grande
efficacité à nos prières, 33-34, 34
Pratt, Orson
La Babylone spirituelle sera détruite de fond en comble,
98
Le Seigneur a fourni des détails au sujet de sa dernière
apparition, 102
Introduction du chapitre 37: « Le millénium et la terre
dans sa gloire », 103
Pratt, Parley P.
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui ont
fait alliance avec Jésus-Christ par le baptême, 44-45
Première Présidence
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
17
Première Présidence et Collège des douze apôtres
Dieu est le Père de toute l'humanité, 7
Romney, Marion G.
Adam et Eve décidèrent librement de causer la chute, 20
Nous avons besoin de l'expiation puisque nous sommes
déchus, 23
Jésus-Christ était le seul à posséder les qualités et les
attributs nécessaires pour réaliser une expiation
infinie, 24
Jésus réalisa l'expiation infinie et éternelle grâce à ses
qualités divines et à la puissance du Père, 25
La prière a fait partie du plan de l'Evangile dès le
commencement, 32
Pour nous repentir, nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 40
Ceux qui reçoivent le don du Saint-Esprit peuvent
bénéficier des dons de l'Esprit, 45
Toutes les personnes responsables doivent renaître
d'eau et d'Esprit, 49

L'affermissement de notre vocation et de notre élection
est une quête importante de la condition mortelle,
52 (deux citations)
Nous recevons la Prêtrise de Melchisédek par un
serment et une alliance, 70
Sill, Sterling W.
La seconde venue du Sauveur a été prophétisée à tous
les âges, 100-101
Sjodahl, Janne M. et Smith, Hyrum M .
Etre justifié, c'est recevoir l e pardon d u Seigneur et
prendre la voie de la justice, 50
Smith, George Albert
Il existe des principes et des garanties concernant ceux
qui doivent prendre la Sainte-Cène, 55
Le respect du jour du sabbat est une loi de Dieu, 72-73
Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 81
Dans les derniers jours, Sion sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique, 99
La terre sera totalement glorifiée quelque temps après le
millénium, 105
Smith, Hyrum M . et Sjodahl, Janne M.
Etre justifié, c'est recevoir le pardon du Seigneur et
prendre la voie de la justice, 50
Smith, Joseph
L'obéissance à la vérité révélée nous vaut de belles
bénédictions et le salut pour finir, 3
Dieu présente la vérité à ses enfants par l'intermédi aire
de la révélation, 5 (quatre citations)
Dieu révèle la vérité de diverses façons, 5
Nous devons être dignes de recevoir des révélations,
5 (deux citations)
L'existence de Dieu est un fait réel, 7
Dieu est le Père de toute l'humanité, 7-8
Dieu est parfait en tout, dans sa personnalité comme
dans ses qualités, 8
Dieu est l'être suprême de l'univers, 8
Le Père préside la Divinité, 8
Introduction du chapitre 4, « Jésus-Christ, Fils de Dieu »,
9
Jésus-Christ est un être rempli de gloire, de puissance et
de majesté, 9
Fils de Dieu, Jésus joue de nombreux rôles, essentiels
à notre salut, 10
Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Divinité, Il
La création physique se déroula selon le plan de Dieu, 16
(deux citations)
La chute fut une étape préméditée dans le plan de salut
de Dieu, 21
Introduction au chapitre 9, « L'expiation de Jésus-Christ »,
22
Nous sommes pour avoir la joie, 27
Dieu nous a permis d'obtenir un corps physique dans la
condition mortelle, 28
La condition mortelle nous offre la possibilité de
développer les qualités de la divinité, 29
Satan cherche à détruire notre libre arbitre, 31
(deux citations)
Nous sommes responsables devant Dieu de l'utilisation
de notre libre arbitre, 31
Les Ecritures nous expliquent ce que nous devons
demander dans nos prières, 33
La foi découle de la connaissance de Dieu et de ses
enseignements, 36
La foi en Jésu s-Christ produit toujours de bons fruits, 36
Le repentir est un principe éternel de progression, 38
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On doit se repentir pour revenir en présence de Dieu, 39
(deux citations)
Le baptême est une ordonnance éternelle qui a été prati
quée dans toutes les dispensations de l'Evangile, 43
Le baptême est une ordonnance essentielle, 43
Le Seigneur n'accepte l'ordonnance du baptême que
lorsqu'elle est accomplie comme il l'a demandé, 43
Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui ont
fait alliance avec Jésus-Christ par le baptême, 44
Ceux qui reçoivent le don du Saint-Esprit peuvent
bénéficier des dons de l'Esprit, 45
Nous pouvons recevoir la vie éternelle grâce à l'expia
tion et en obéissant aux commandements de Dieu, 48
Toutes les personnes responsables doivent renaître
d'eau et d'Esprit, 49
Etre justifié, c'est recevoir le pardon du Seigneur et
prendre la voie de la justice, 50
Ceux qui viennent dans la condition mortelle sont
appelés et élus pour recevoir des bénédictions
supplémentaires dans la vie, 52 (deux citations)
L'affermissement de notre vocation et de notre élection
est une quête importante de la condition mortelle, 52
Il existe des principes et des garanties concernant ceux
qui doivent prendre la Sainte- Cène, 55
Israël était un peuple différent et noble dans la vie
prémortelle, 57
A notre époque, quiconque fait alliance d'accepter et de
vivre l'Evangile fait partie de l'Israël de l'alliance,
57-58
Le rétablissement de l'Evangile a commencé dans cette
dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
Introduction du chapitre 30, « La mort et le monde des
esprits après la condition mortelle » , 83
Les saints des derniers jours ont l'autorité et la respon
sabilité d'accomplir les ordonnances du temple pour
les morts, 86 (deux citations)
Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de son
plan éternel, 88
Le Seigneur a précisé les conditions nécessaires pour
vivre éternellement dans le royaume céleste, 92
Les Ecritures expliquent qui sont les fils de perdition et
quel sera leur sort, 93
A notre époque, les signes des temps sont des
événements qui doivent se produire dans les derniers
jours, selon les prophéties, avant la deuxième venue
du Christ, 95
La connaissance des signes des temps peut nous aider
à nous tourner vers le Seigneur et à nous préparer
à sa seconde venue, 95
Le Sauveur fera plusieurs apparitions avant sa seconde
venue devant le monde entier, 101
Le Seigneur a fourni des détails au sujet de sa dernière
apparition, 101
La terre sera dans sa gloire quelque temps après le
millénium, 105
Smith, Joseph F.
La vérité divine est une réalité absolue, 2
Dieu a toute la vérité divine et l'offre à ses enfants, 3
Le Père préside la Divinité, 8
Jésus-Christ est le fils littéral de Dieu, le Père éternel, 9
Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Divinité, 11
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
17, 17-18
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La chute modifia toute la vie terrestre de façon très
importante, 20-21
L'expiation de Jésus-Christ est essentielle au le salut de
tous les enfants de Dieu, 26
La condition mortelle est l'époque où nous sommes mis
à l'épreuve, 28
Nous sommes responsables devant Dieu de l'utilisation
de notre libre arbitre, 31
Dieu a révélé pourquoi nous devons le prier, 33
Pour nous repentir, nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 40, 40-41
Le Seigneur n'accepte l'ordonnance du baptême que
lorsqu'elle est accomplie comme il l'a demandé, 43
L'obéissance est la première loi céleste, 47
La désobéissance est une grave offense aux yeux du
Seigneur, 48
Ceux qui viennent dans la condition mortelle sont
appelés et élus pour recevoir des bénédictions
supplémentaires dans la vie, 51-52
Introduction du chapitre 24, « La dispersion et le
rassemblement d'Israël » , 64
La prêtrise est une autorité et une force divines, 67
Il existe deux ordres de la prêtrise, 68
L'œuvre de Dieu est accomplie par l'autorité de la
prêtrise, 68
Dieu dirige et coordonne son œuvre par l'intermédiaire
des clés de la prêtrise, 68
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
Le mari et la femme doivent s'aimer et se soutenir, 80
Les enfants doivent honorer leurs parents et leur obéir,
82
La mort physique est une condition universelle. Elle fait
partie du plan de salut, 83, 83-84
A notre mort, notre esprit entre dans le monde des
esprits pour y attendre la résurrection, 84
Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de son
plan éternel, 88 (deux citations)
Chacun paraîtra devant le Seigneur pour être jugé, 89
Les Ecritures expliquent qui sont les fils de perdition et
quel sera leur sort, 93
Le Seigneur régnera personnellement sur terre, 104
Smith, Joseph Fielding
Dieu présente la vérité à ses enfants par l'intermédiaire
de la révélation, 4, 5
Nous devons être dignes de recevoir des révélations, 5
Jésus-Christ est un être rempli de gloire, de puissance et
de majesté, 9-10
Le Saint-Esprit est le troisième membre de la Divinité, 11
Le Saint-Esprit accomplit une mission spéciale pour
nous offrir des bénédictions et des avantages, 12
(deux citations)
L'intelligence ou lumière de la vérité est éternelle et a
toujours existé, 13
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14 (deux
citations)
Dieu le Père offrit le plan de salut qui devait permettre
à ses enfants de pouvoir devenir semblables à lui, 15
(deux citations)
Toutes choses furent créées spirituellement avant leur
création physique, 16
La création physique se déroula selon le plan de Dieu,
16-17
Dans le jardin d'Eden, les conditions de vie étaient diffé
rentes de celles de la condition mortelle, 19-20

Adam et Eve décidèrent librement de causer la chute, 20
(deux citations)
La chute modifia toute la vie terrestre de façon très
importante, 21 (deux citations)
La chute fut une étape préméditée dans le plan de salut
de Dieu, 21 (deux citations)
Jésus-Christ était le seul à avoir les qualités et les attri
buts nécessaires pour réaliser une expiation infinie,
24
Dieu nous a permis d'obtenir un corps physique dans la
condition mortelle, 28
La foi en Jésus-Christ est le fondement de l'Evangile, 35
La foi découle de la connaissance de Dieu et de ses
enseignements, 36
La foi en Jésus-Christ produit toujours de bons fruits, 36
Pour nous repentir, nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 41
Nous faisons alliance avec le Seigneur par l'intermédiaire du baptême, 43
Le baptême est le symbole des réalités éternelles, 43
Introduction du chapitre 16, « Le don du Saint-Esprit », 44
Le don du Saint-Esprit est accordé à tous ceux qui ont
fait alliance avec Jésus-Christ par le baptême, 45
L'obéissance est la première loi céleste, 47
Nous pouvons recevoir la vie éternelle grâce à l'expia
tion et en obéissant aux commandements de Dieu, 48
L'affermissement de notre vocation et de notre élection
est une quête importante de la condition mortelle, 52
Nous faisons alliance avec Dieu quand nous prenons la
Sainte-Cène, 53-54, 54 (deux citations)
Dieu réaffirma son alliance avec Israël dans la condition
mortelle, 57 (deux citations)
A notre époque, quiconque fait alliance d'accepter et de
vivre l'Evangile fait partie de l'Israël de l'alliance, 58
Parce qu'il est le peuple de l'alliance avec Dieu, Israël a
reçu une responsabilité particulière, 58
Le rétablissement de l'Evangile a commencé pendant
cette dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
(deux citations)
L'Israël des temps anciens fut dispersé sur toute la terre
parce qu'il avait rejeté l'alliance de Dieu, 64, 64-65
Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, de
rassembler Israël après sa dispersion, 66
Introduction du chapitre 26, « Le serment et l'alliance de
la prêtrise », 69
Nous recevons la prêtrise de Melchisédek par un
serment et une alliance, 69, 70
La justice est la clé de l'autorité de la prêtrise et de la vie
éternelle, 70
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
(deux citations)
La mort physique est une condition universelle. Elle fait
partie du plan de salut, 83
A notre mort, notre esprit entre dans le monde des
esprits pour y attendre la résurrection, 84
Selon le plan de salut, tout le monde entendra un jour
parler de l'Evangile, 85
La voie a été ouverte pour que ceux qui sont morts sans
l'Evangile puissent le recevoir, 85
Les saints des derniers jours ont l'autorité et la respon
sabilité d'accomplir les ordonnances du temple pour
les morts, 86 (deux citations)
Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de son
plan éternel, 87-88
Il existe un ordre dans la résurrection, 88, 89

Le Seigneur a précisé les conditions nécessaires pour
vivre éternellement dans le royaume céleste, 91
Le Seigneur a décrit ceux qui hériteront du royaume
terrestre, 92
Le Seigneur nous a décrit quelques conditions du
royaume terrestre, 92-93
A notre époque, les signes des temps sont des événe
ments qui doivent se produire dans les derniers jours,
selon les prophéties, avant la deuxième venue du
Christ, 95
Le Seigneur donne le nom de Sion à ses saints justes, 99
Dans les derniers jours, Sion sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique, 99
Les mille ans du millénium commenceront lorsque le
Sauveur viendra avec son autorité et sa gloire, 104
La terre sera renouvelée pour le jour du millénium, 104
Le millénium sera une période de paix, 104 (deux
citations)
Le Seigneur régnera personnellement sur terre, 104, 105
La terre sera glorifiée en totalité quelque temps après le
millénium, 105
Snow, Lorenzo
Nous sommes pour avoir la joie, 28
Les épreuves de la condition mortelle sont pour notre
bien, 28
L'œuvre de Dieu est accomplie par l'autorité de la
prêtrise, 68
De grandes possibilités et des récompenses ont été
promises à ceux qui hériteront du royaume céleste, 92
Stapley, Delbert L .
L e s parents ont l a responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 81
Talmage, James E .
Jésus-Christ e s t l e fils littéral d e Dieu, l e Père éternel, 9
Le libre arbitre est le droit éternel à un choix indépendant, 31
Satan cherche à détruire notre libre arbitre, 31
La foi en Jésus-Christ est le fondement de l'Evangile, 36
La foi en Jésus-Christ produit toujours de bons fruits, 36
On doit se repentir pour revenir en présence de Dieu, 39
Pour nous repentir, nous devons accomplir certains
actes et nous efforcer d'acquérir des qualités
chrétiennes, 40
Le baptême est une ordonnance essentielle, 43
Le Sauveur organisa son Eglise et enseigna les
principes et les ordonnances du salut pendant son
ministère terrestre, 59
L'apostasie à partir de l'Eglise du Sauveur fut prédite, 59
(deux citations)
Une apostasie universelle se produisit après le
ministère terrestre de Jésus-Christ, 59-60, 60
L'Israël des temps anciens fut dispersé sur toute la terre
parce qu'il avait rejeté l'alliance de Dieu, 65
Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, de
rassembler Israël après sa dispersion, 65-66
L'autorité de la prêtrise n'est conférée que par l'imposition des mains, 68
Il existe deux ordres de la prêtrise, 68
Le jour du sabbat fut modifié au midi des temps, 73
Le mariage céleste est essentiel à l'exaltation, 77
Il existe trois royaumes ou degrés de gloire qui sont
comparés au soleil, à la lune et aux étoiles, 91
Le Seigneur a présenté les conditions et les limitations
du royaume téleste, 93
Le Seigneur a fourni des détails au sujet de sa dernière
apparition, 101-102
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Tanner, N. Eldon
Les enfants doivent honorer leurs parents et leur obéir,
82
Les ordonnances accomplies par procuration donnent
aux morts l'occasion d'être pleinement sauvés, 86
Taylor, John
Dieu présente la vérité à ses enfants par l'intermédiaire
de la révélation, 4-5
Dieu est le Père de toute l'humanité, 7
Jésus-Christ était le seul à avoir les qualités et les attri
buts nécessaires pour réaliser une expiation infinie,
23
Jésus réalisa l'expiation infinie et éternelle grâce à ses
qualités divines et à la puissance du Père, 24, 25
Les épreuves de la condition mortelle sont pour notre
bien, 29
Notre destinée éternelle est déterminée par l'emploi de
notre libre arbitre, 31
Le Seigneur nous a expliqué comment nous pouvons
donner un sens plus profond et une plus grande
efficacité à nos prières, 33
Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, de
rassembler Israël après sa dispersion, 66
La prêtrise est une autorité et une force divines, 67
Il existe deux ordres de la prêtrise, 68 (deux citations)
Dieu offre la résurrection à tous dans le cadre de son
plan éternel, 87
Chacun paraîtra devant le Seigneur pour être jugé, 89
(deux citations)
Dieu donne le nom de Sion à ses saints justes, 98
(deux citations)
Dans les derniers jours, Sion sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique, 99
Whitney, Orson F.
Les épreuves de la condition mortelle sont pour notre
bien, 28-29
Le rétablissement de l'Evangile a commencé pendant
cette dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
Widtsoe, John A.
L'existence de Dieu est un fait réel, 7
Dieu réaffirma son alliance avec Israël dans la condition
mortelle, 57
A notre époque, quiconque fait alliance d'accepter et de
vivre l'Evangile fait partie de l'Israël de l'alliance, 58
Parce qu'il est le peuple de l'alliance avec Dieu, Israël a
reçu une responsabilité particulière, 58
Winder, John R.
Pendant notre existence prémortelle, nous avons vécu
en qualité d'enfants d'esprit de Dieu, 14
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
17
Woodruff, Abraham O.
Ceux qui reçoivent le don du Saint-Esprit peuvent
bénéficier des dons de l'Esprit, 45
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Woodruff, Wilford
Dieu révèle la vérité de diverses façons, 5
Le libre arbitre est le droit éternel à un choix indépen
dant, 30
Les prophètes des anciens temps prédirent le rétablisse
ment de l'Evangile dans la dispensation de la
plénitude des temps, 62
Le rétablissement de l'Evangile a commencé pendant
cette dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
L'œuvre de Dieu est accomplie par l'autorité de la
prêtrise, 68
Dieu dirige et coordonne son œuvre par l'intermédiaire
des clés de la prêtrise, 68
Dans les derniers jours, Sion sera fondée tandis que
Babylone deviendra de plus en plus inique, 99
Young, Brigham
Dieu a toute la vérité divine et l'offre à ses enfants, 3
Nous devons être dignes de recevoir des révélations, 5
Dieu est le Père de toute l'humanité, 7
Nous jouons un rôle unique parmi les créations de Dieu,
18
La chute fut une étape préméditée dans le plan de salut
de Dieu, 21
La condition mortelle est l'époque où nous sommes mis
à l'épreuve, 28
Notre destinée éternelle est déterminée par l'emploi de
notre libre arbitre, 31
Le Seigneur a promis de belles bénédictions à ceux qui
obéissent à ses commandements, 48
La sanctification est un état de sainteté et de pureté, 50
(deux citations)
L'apostasie qui suivit le midi des temps rendait néces
saire le rétablissement de l'Evangile dans les derniers
jours, 61-62
Le rétablissement de l'Evangile a commencé pendant
cette dispensation, celle de la plénitude des temps, 63
Dieu promit, par l'intermédiaire de ses prophètes, de
rassembler Israël après sa dispersion, 66
Les parents ont la responsabilité d'instruire leurs
enfants, de les discipliner, de pourvoir à leurs besoins
et de se soucier d'eux, 81
La mort physique est une condition universelle. Elle fait
partie du plan de salut, 83
De grandes possibilités et des récompenses ont été
promises à ceux qui hériteront du royaume céleste, 92
A notre époque, les signes des temps sont des événe
ments qui doivent se produire dans les derniers jours,
selon les prophéties, avant la deuxième venue du
Christ, 95
La terre sera glorifiée en totalité quelque temps après le
millénium, 105

/

Répertoire des Ecritures
-- -

Toutes les Ecritures employées dans ce manuel ou
dont il est fait mention sont citées dans ce répertoire
dans l'ordre où elles se trouvent dans les livres des
ouvrages canoniques en commençant par l'Ancien
Testament suivi du Nouveau Testament, du Livre de
Mormon, des Doctrine et Alliances et de la Perle de
Grand Prix. Vous trouverez par exemple Romains
10:17 après Deutéronome 30:3 et avant 4 Néphi 1:14,
Abraham 3 :19, Joseph Smith 2:25 et le se article de foi.
La colonne de gauche contient la référence
scripturaire ainsi qu'un code qui indique comment cette
Ecriture est utilisée dans le manuel. La colonne de
droite contient un code qui indique où cette référence
scripturaire se situe dans le manuel.
Voici les codes employés dans la colonne de gauche et
leur signification :
a - analyse. L'Ecriture est le sujet de toute ou de presque
toute une « idée à l'appui » ou de l'introduction d'un
chapitre.
n - note. Une note brève et explicative est fournie au
sujet de l'Ecriture.
s - sens. Discussion du sens d'un terme ou d'un groupe
de mots.
c - citation. L'Ecriture est citée en partie ou dans sa
totalité.

- - --------------

I-La référence scripturaire se trouve dans l'introduction
d'un chapitre.
AD-La référence scripturaire se trouve dans l'aperçu
doctrinal
lA-La référence scripturaire se trouve dans les idées à
l'appui.
Voici un exemple :

Genèse
2 :4, 5 r
3:24 r
49:25 s

16 AD A
19 AD C 1, 2
IO IA B

La colonne de gauche nous indique que le premier
passage est Genèse 2:4, 5. Le r montre qu'on se contente
de le citer. La colonne de droite nous dit qu'on trouve ce
passage en page 16 du manuel dans l'aperçu doctrinal,
déclaration A, qui ne comporte pas d'autres points.
Le second passage est un peu plus compliqué. La
première colonne nous indique qu'il s'agit de Genèse
3:24. Le r montre qu'on se contente de le citer. La
deuxième colonne nous indique que ce passage se
trouve en page 16 du manuel, dans l'aperçu doctrinal,
déclaration C, aux points 1 et 2.
Le troisième passage est semblable au premier. La
colonne de gauche nous indique qu'il s'agit de Genèse
49:25. Le s montre qu'on discute du sens d'un mot ou
d'un groupe de mots de ce passage. La colonne de droite
nous dit que ce passage se trouve en page 10 du manuel
dans les idées à l'appui, dans la décla ration B.

r - référence. L'Ecriture n'est que mentionnée.
Voici les codes utilisés dans la colonne de droite et ce
qu'ils signifient :

Ancien Testament
Genèse
Ir
1:11-12, 24 r
1:26-27 r
1:28 r
1:28 n, c

1 :29 r
2:1-3 r
2:2 r
2 :4-5 r
2:5 a
2:7 r
2 :15-17 r
2 :18, 21-23 r
2:18, 22-24 11, c

16 AD B 3
16 AD B 4
6 AD B 3 ;
16 AD C 1 ;
27 AD B 4
16 AD C 3, 4 ;
78 AD A 2
18 lA C;
75 lA B;
79 IA A
16 AD C 5
16 AD B 5
72 AD A 1
16 AD A
16 IA A
27 AD B 1 ;
5 1 AD B 1
19 AD B 1
16 AD C 2
75 IA B

2 :18, 24 r
2:24 r
3 :1-6 r
3:6 r
3:8 r
3 :16 r
3:16-19 r
3 :19 r
3 :19 11, c
3:24 r
5:1-2 n, c
6:18 r
9:1 r
9:6 r
17 n
17:1 s
17:1-8 r
17:1-22 r
22:15-18 n
26:1-5 r
26 : 3 r
28:3 s

75 AD A
78 AD A 1
19 AD B 2
19 AD B 3
19 AD A 2
19 AD C 6, 7
19 AD B 4
19 AD C 4
74 IA C
19 AD C 1, 2
18 IA C
69 AD A 1
78 AD A 2
27 AD B 4
57 IA B;
70 IA A
IO IA B
69 AD A 1
56 AD B 1, 2
57 IA B
56 AD B 3
69 AD A 3
IO IA B

28:10-16 r
35 :9-12 r
37:1-8 n
37:5, 9 r
48:5-11 TJS, r
49:25 s

4 AD B 2
56 AD B 3
82 IA C
4 AD B 2
64 AD B 6
10 lA B

Exode
4:15-16 r
6:1-3 TJS, r
19:1-8 r
19:6 r
20:8 n, c
20: 8-lO r
20: 8-11 r
20:lO r
20 :11 r
20 :12 r
20 :13 r
31:13, 16-17 r
31:14-17 r
34:6-7 r

4 AD A 1
9 AD C 2
56 AD B 3
69 AD B 1
72 1
72 AD B 1
72 AD A 2
72 AD C 3
72 AD A 1
78 AD D 1
27 AD B 4
72 AD A 3
72 AD B 1
6 AD C 5
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Lévitique
6 :4-5 r
20:9 r
23:3 r
25:55 r
26 n
26:3-12 r
26:14-32 r
26:33 r

38 AD C 5
78 AD D 1
72 AD C 3
56 AD D 1
64 IA A
46 AD B 1
46 AD C 2
64 AD A 1

Nombres
5:7 r
12:6 r
16:22 r
21:7 r
30:2 r

38 AD C 5
4 AD A 4
6 AD B 1
32 AD C 5
69 AD A 2

Deutéronome
4:23-27 r
4:27-31 r
4:40 r
5 :12-14 r
5 :12-15 r
6:6-7 r
6:24-25 r
7:3 r
7: 8 r
7: 8 n
11: 8, 26-27 r
11:18-19 r
28 n
28:25, 37, 64 r
29:10-15 n
29:1O-18 r
30:3 r
32:4 r
32:7-9 r
33:16-17 r

64 AD A 1
64 AD B 2
46 AD B 1
72 AD B 1
72 AD A 2
78 AD C 3
46 AD A 4
56 AD D 3
69 AD A 3
70 lA A
46 AD A 1
78 AD C 3
64 IA A
64 AD A I
70 lA A
56 AD D 4
64 AD B 5
2 AD B 1
56 AD A 1, 2
64 AD B 6

Josué
22:5 r
24:15 r

6 AD D 2
30 AD A 3

1

1

2

1

Samuel
3:12-13 r
18:3 r
Rois
19 :12 r
Rois
15:29 r
17:6 r
25 :1, 7, 11r
Chroniques
16:34 r

78 AD C 5
69 AD A 1

4 AD B 1

64 AD A 2
64 AD A 2
64 AD A 3

6 AD C 5

Néhémie
10 :28-30 r

56 AD D 3

Psaumes
8:4-8 r
9:7-8 r
18:2 r
46:10 C
50:2 r

16 AD C 4
9 AD C 7
9 AD C lO
34 1A D
97 AD C 3
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107:1-3 r
117:2 r
119 :60 r
127:3-5 r

7 1A B
6 AD C 4
32 AD B 3
6 AD C 5 ;
23 AD G 3
64 AD B 5
2 AD A 2
38 AD B 3
78 AD A 3

Proverbes
1:8 r
2:6 r
11:18 r
19:18 r
20:7 r
23:13 r
23:22 r
28 :13 r

78 AD D 3
2 AD B 3
30 AD D 4
78 AD C 5
78 AD C 4
78 AD C 5
78 AD D 3
38 AD C 3

Ecclésiaste
7:20 r
9:9 r
12:7 r

38 AD B 2
78 AD B 2
83 AD A 2, B I

82 :6 n, C
89:14 r
92:1 r
103:17-18 r

É saïe
2 :1-4 r
2:4 r
2 :19, 21 r
4:5 r
5 :26 r
5:26 n
9:6 r
10:21-22 r
11:6-9 r
11:9 r
11:10-12 n
11:11-12 r
11:12 r
12:2 r
13:19-22 r
14:7 r
14:12-14 r
14:32 r
18:3 n
21:9 r
24 :5-6 r
29:10, B r
29:1O-14 r
30 :17-26 n
31:9 n
40:5 r
41: 8-9 r
43 :5-6 r
43:9-10 r
46:9 r
49:22 n
50:1 r
53 a
53:11 r
53:12 r
54:7 r
58
58:1-12 r
58 :13-14 r
60:14 r
62:lO n

103 AD D 1
103 AD C 2
100 AD C 8
97 AD C 3
64 AD B 3
66 1A B
9 AD C 9
64 AD B 7
103 AD C 2
103 AD D 2
66 1A B
64 AD B 7
64 AD B 3
9 AD C 2
97 AD A 1
103 AD B 2
13 AD C 3
97 AD C 4
66 1A B
97 AD B 1
59 AD B 1
94 AD A 1
61 AD A
66 1A B
66 1A B
100 AD B 4
56 AD D 1
64 AD B 5
56 AD D 2
lO IA C
66 IA B
64 AD A 6
24 IA D
49 AD B 2
22 AD E 3
64 AD B l
34 IA E
32 AD E 2
72 AD C 6
97 AD C 4
66 IA B

63:2-3 r
65:17 r
65:20 r
65 :25 r

100 AD C 6
103 AD B 1
103 AD C 3
103 AD C 2

Jérémie
1:4-5 r
1:4-6 r
1:5 r
11:3 r
11:5 r
16:14-16 r
17:20-27 n
31:6-14 r
31:31-34 r
50 :4-5 r
51:6 r
51:37, 52-58 r

51 AD A 3
13 AD B 5
56 AD A 3
46 AD C 2
69 AD A 3
94 AD A 3
72 1
94 AD A 3
103 AD D 4
64 AD B 1
97 AD B 2
97 AD A 1

Ézéchiel
3:17 r
11:17 r
18:4, 20 r
18:19-32 r
18:30 r
20:12 r
33:7-20 r
33:15 r
34:11-16 r
38-39 r
38-39 n
40:2 r

67 AD D 2
64 AD B 1
30 AD C 3
38 AD A 1
30 AD C 1
72 AD A 3
38 AD A 1
38 AD C 5
64 AD B 7
94 AD A 6
101 lA B
4 AD B 6

Daniel
2r
2:34-35, 44-45 n
2 :44 r
7:9-10, 13-14 r
9:4 r

61 AD B
61 1
94 AD A 2
100 AD B 1
23 AD G 3

Osée
1O:12 r

23 AD G 3

Joël
3:16-17 r

103 AD D 1

Amos
3:7 r
8 :11-12 r
9 : 8-9 r
9 : 8-15 r

4 AD A 3
59 AD B 1
64 AD A 6
94 AD A 3

Michée
3:11 r
4:2 n
4:2-3 r
4:5 r

69 AD B 4
98 IA C
103 AD D 1
103 AD D 3

Nahum
1:5-10 r

100 AD C 9

Habaquq
2:4 r

27 AD D 2

Sophonie
3:9 c

103 AD C 4

Zacharie
2:11 r
9:16 n
12:10 r
14:2-5 r
Malachie
4:5-6 r

85 AD D 1

Nouveau Testament
Matthieu
1:20 r
3:11 r
3 :13-17 r
3:16-17 r
3:17 r
5:13 n, c
5:14 n, c
5:26 r
5:44 r
5:48 r
6 :5-6 r
6 : 7-8 r
6:14-15 r
7:21 r
1O :29-31 r
12:10-13 r
12:31-32 r
12:36 r
12:36-37 r
16:19 r
16:27 r
17:5 r
17:19-21 r
17:20-21 r
17:21 r
19:5-6 r
19:6 r
22:11-14 r
24 n
24:30 r
24:37-39 r
24:42-44 r
26:22-25 TJS, r
26:26-28 r
26:26-28 n, C
26:26-29 r
26:36-46 r
26:39 r
26:39, 42 r
26:41 r
28:18 r

Marc
1O :28-30 r
12:30 r
14:20-25 TJS, r
14:36 r
15:25-37 r
16:15 r
16:15-16 r
16:16-18 r

17:3 n
17:20-21 r
17:21 n, c
20:17 r
20 :19 r

Luc
103 AD D 2
66 IA B
100 AD B 3
100 AD B 3

4 AD B 2
44 AD B 4
42 AD B 6
4 AD B 4 ;
6 AD E 2
6 AD A 2
56 1
56 1
22 AD A 3
32 AD C 5
6 AD C 1 ;
27 AD E 1
32 AD D 2
32 AD D 3
38 AD C 6
47 AD E 2
6 AD B 4
72 AD C 5
91 AD H 3
30 AD C 1
87 AD C 2
67 AD A 2, E 4 ;
85 AD C 2
100 AD A
6 AD A 2
35 AD A 6
32 AD E 2
34 IA E
75 AD A
75 AD B 1
51 AD C 3
96 IA B
100 AD B 4
94 AD A 4
100 AD C 2
53 AD C 2
53 AD C 2
55 IA C
53 AD A 1
22 AD D 3
22 AD D 1
9 AD C 8
32 AD C 3
9 AD B 2

30 AD D 4
6 AD D 2
53 AD C 2
22 AD D I
22 AD D 3
56 AD C 2
42 AD B 7
35 AD C 3

1:11-13, 19, 26-28 r

1:67-75 n
2:51 r
3:8 r
4:8 r
4:16 r
6 :1-11 r
12:11-12 r
13:1O-17 r
13:11-17 r
13:23-24 r
15 r
16:26 n
21:24 r
22:39-44 r
22:42 r
24:36-39 r

Jean
1:1, 13-14 TJS, r
1:4 r
1:9 r
1:9 c
3 :3-5 r
3:3-8 r
3:5 n
3:5 r
3:16 r
4:1-4 TJS, r
4:lO c
4:lO r
4:34 r
5 :19 r
5:19, 30 n, c
5:21 r
5:22, 27 r
5 :22, 27, 30 r
5:26 r
5 :28-29 r
5:28-29 n
5:30 r
6:35 c
6:35 r
8 :12 r
8:28-29 r
8 :29 r
8 :31-32 r
8 : 32 c
1O :17-18 r
10:29 r
12:28-29 r
14:6 r
14:15 r
14:15-17 r
14:15, 21, 23 r
14:26 r
14:26, 28, 31 r
15:13 r
15:15 r
16:8 r
16:13 r
17: 3 r

4 AD B 5
70 IA A
78 AD D 2
35 AD C 1
6 AD D 2
72 AD A 4
72 AD C 5
11 AD B 2
72 AD A 4
72 AD C 5
51 AD C 3
38 AD B 5
85 IA B
64 AD A 5
22 AD D 3
46 AD D
9 AD B 1

9 AD A 2
9 AD B 4
44 AD A
44 IA A
42 AD B 7, E 2
49 AD A 1
42 1
42 AD C 1 ;
59 AD A
6 AD B 4 ;
22 AD D 2
42 AD B 7
53 AD C l
53 AD C 1
9 AD C 8 ;
22 AD D 1
9 AD C 8
15 IA C
87 AD A 4
87 AD C 1
9 AD C 7
22 AD C 3
87 AD B 2
88 IA B
9 AD C 8
53 AD C 1
53 AD C 1
9 AD B 4
46 AD D
22 AD D I
2 AD C 4 ;
46 AD B 4
3 IA C
22 AD C 3
6 AD D I
4 AD B 4
2 AD B 1
56 AD D 4
44 AD B 2
46 AD A 5
11 AD B 1, 2, 6
6 AD E 4
22 AD D 2
10 IA C
11 AD B 7
11 AD B 8
2 AD C 6

Actes
1:9-11 r
1:11 n, c
2:30 r
2:37-38 r

91
6 AD E 3
61
6 AD B 2
72 AD B 2

17:31 r
20:7 r
20:29-30 r
24:15 r
26 : 8 r
26 :13-19 r

100 AD A
100 1
69 AD A 3
38 AD C 1 ;
42 AD B 7, C 4 ;
59 AD A
42 AD C 3
94 AD A 2
61 AD B
9 AD C 4
46 AD A 8
6 AD A 3, E 2
44 AD B 1
42 AD B 7
11 AD B 1
4 AD B 5
4 AD B 6
9 AD C 7
56 AD A 2
6 AD B 1
7 IA B
13 AD B 1 ;
16 AD C 1
87 AD C 1
72 AD B 2
59 AD B 2
87 AD B 2
87 AD A 4
4 AD B 6

Romains
1:17 TJS, r
2:2 r
2:5-8 r
3:lO r
3:23 r
4:12-13 r
4:16 TJS, r
5:1, 9 r
5 :3-5 r
5 :12 r
6 :3-5 r
8 :5-8 r
8 :16 r
8:17 r
8:26 r
8:28 r
8 :28-30 r
10 :17 r
14 :lO r
14:12 r

27 AD D 2
87 AD C 3
30 AD C 1
38 AD B 2
22 AD A 4, B 2
56 AD C 3
49 AD B
49 AD B 2
27 AD C 3
83 AD A I
42 AD E 1
19 AD E I
13 AD B 1
51 AD D 2
32 AD D 8
27 AD D 3
56 AD A 1
35 AD B 1
87 AD C 1
30 AD C 1

2:38 r
3:19-21 r
3 :19-24 r
4:12 r
5:29 r
7:55-56 r
8 :12-25 r
8:37-39 r
9:31 r
10:3-4 r
1O :9-17 r
10:40-42 r
17:24-26 r
17:28-29 r
17:29 n, C
17:29 r

1

Corinthiens
1:1O-12 r
2 :9-11 r
2:9-16 r
3:16-17 r
6:11 r
6 :14 r

59 AD C 1
4 AD B 1
2 AD C 3 ;
4AD A 2
27 AD B 3
49 AD B 1
87 AD A 4

1 17

6 :19-20 r
7:lO r
10 :13 r
ll :11 r
11:11 n, c
11:18-19 r
11:24-26 r
11 :27-30 r
11 :28 r
12:1-11 r
12:7, 11 r
12: 8-9 r
12:8-lO r
12:28 r
15:19 n, C
15:19-23 r
15:20 r
15:20, 22 n, C
15:21-22 r

15:22 n, C
15:22-23
15:29 r
15:39-42 n
15:40-42 r
15:41 n
16:2 r

27 AD B 3
78 AD A 1
27 AD C 4 ;
30 AD B 4
75 AD B 1
75 1A A
59 AD C 1
53 AD A 2
53 AD D 5
53 AD D 4
ll AD B 5
44 AD C 1
35 AD A 3
44 AD C 3
59 AD A
87 1
9 AD C 5
87 AD B 1
87 1
19 AD C 3 ;
23 AD F 1 ;
83 AD A 3 ;
8 7 AD A 1
51 1
87 AD B 3
85 AD C 3
91 1A B
87 AD B 4 ;
90 AD A
93 IA G
72 AD B 2

Colossiens
1:13-15 r
1:16-17 r
1:19 r
2:9-10 r
3:2 r
3:18-19 r
3:19 r
3:20 r
1

Corinthiens
6 :18 s
7:lO r

lO IA B
38 AD C 2

Galates
1:6-8 r
2:20 r
3n
3:11 r

59 AD C 1
27 AD D 2
57 1A B
27 AD D 2
3:13-14, 16,28-29 r 56 AD C 3
51AD D 2
4:6-7 r
30 AD C 3
6:5 r
30 AD D 2
6:7-9 r

É phésiens
1:3-4 r
1:10 r
2:8 r
2:11-21 r
2:19-21 r
3:3-5 r
3:9 r
4:6 r
4:1l-12 r
4:1l-14 r
4:12-13 r
5:6 r
5:22-24 a, C
5:22-33 r
5:25 r
5 :25 a, C
6:1-3 r
6:4 r
6:16 r

118

51 AD A 2
61 AD B
35 AD A 3
56 AD C 3
59 AD A
4 AD A 4
9 AD C 1 ;
16 AD B 2
6 AD D 1
67 AD D 3
59 AD A
27 AD E 4
46 AD C 1
79 IA B
78 AD B 1
78 AD B 3
80 lA B
78 AD D 1
78 AD C 5
35 AD C 4

Thessaloniciens
100 AD C lO
4:16-17 r
102 lA C
5:2 n, c
100 AD C 2
5:2-4 r
94 AD B 1
5 :4-6 r
32 AD D 4
5:17 r

Jacques
1:5 r
1:5-6 r
2:14, 17-26 r
2:26 r
4:17 r
5 :15 r
5 :16 r
5:16-18 r
1

2:13-14 r

103 AD A
59 AD B 2 ;
94 AD A 1
51 AD A 2

TImothée
2:5 r
2:5 c
2:5-6 r
2:14 r
5:4 r
5:8 r

9 AD C 6
26 1A E
22 AD E 3
19 AD B 2
78 AD D 1
78 AD C 2

TImothée
1:10 r
1:15 r
3:1-7 r
3:12 r
3:14-17 r
3:16 r
4:3-4 r
4:7-8 r
4:8 r

83 AD A 4
59 AD C 1
94 AD A 4
27 AD C 3
4 AD C 4
4 AD A 5
59 AD B 2
5 1 AD C 2
9 AD C 7

1:7-8 r
2:1-4 r

1

TIte
1:2 r
2:4-5 r
Hébreux
1:1-2 r
1:1-3 r
1:2 r
1:5-6 r
2:14 r
4:15 r
5 : 8-9 n, c
5:9 r
6:13-20 n
7:25 r
11:1 TJS, r
1l:4-40 r
1l:6 r
11:40 r
12:6 r
12:9 r
13 :4 r

2

51AD A 1
78 AD B 4

6 AD D 3
9 AD C 1
16 AD B 2
9 AD A 1
51 AD B 1
22 AD C 2
48 IA D
23 AD G 1
70 lA A
22 AD E 3
35 AD A 2
35 AD C 5
35 AD A 7
85 AD D 2
46 AD A 7
6 AD B 1 ;
13 AD B 1
75 AD A

Pierre
1:2 r
1:7 r
1:19-20 r
2:2 r
2:21 r
3:18-20 r
3:18-21 r
3:21-22 r
4:6 r

2 Thessaloniciens

2
2

9 AD A 1
16 AD B 2
9 AD B 3
9 AD B 3
2 AD C 3
78 AD B 1
78 AD B 3
78 AD D 1

Pierre
1 :3-9 r
l :lO c
1 :1O-12 r
1:17-18 r
1:20-21 r
1 :21 r
2:1-3 r
2:4 r
2:9 r
3:9 r
3 :10 n, C
3:10-14 r

4 AD A 6
35 AD C 6
35 AD C l
83 AD A 2
22 AD A 2
32 AD E 3
32 AD B 2
32 AD B 5

ll AD B 3 ;
49 AD C 5
27 AD C 3
13 AD C 2
49 AD A 4
9 AD C 3
85 AD B 1
83 AD B 4
9 AD B 2
83 AD B 4 ;
85 AD B 2

51 AD B 4
51 AD B 4
51 AD C 2
4 AD B 4
4 AD A 5
ll AD B lO
59 AD B 2, C 1
13 AD C 5 ;
91AD H 1
30 AD B 4
38 AD B 5
102 IA C
103 AD B 1

1 Jean

1 : 8-lO r
1:9 r
2:1 TJS, r
3:4 r
3:5 r
3:22 r
4:7-10 r
5:3 r
5:4 r
5:7 r

Jude
1:6 r
Apocalypse
1:6 r
1:7 TJS, r
1:8 s
3:14-16 r
3 :19 r
3:21 r
4:8 s
5 :lO r
6 :12-13 r
8 : 7-13 r

38 AD B 2
38 AD C 3
9 AD C 6
22 AD A 2
22 AD C 2
32 AD D 7
6 AD B 4 ;
22 AD D 2
46 AD A 5
35 AD C 4
6 AD E 1
91 AD H 1

69 AD B 1
100 AD B 4
10 lA B
59 AD C 1
46 AD A 7
27 AD C 2 ;
51 AD D 2
lO IA B
69 AD B l ;
103 AD D 1
94 AD A 5
94 AD A 5

9:1-19 r
11:17 s
12:7 r
12:7-9 r
12: 8-9 r
13:8 r
14:6 r
14:6-7 r
15:3 r
16:1-16 r
16:18-20 r
17:5 r
18:1-18 r
18:2 r
18:2-4 r
18:2, 10, 20 r
18:21 r
19:1-3 r
19:11-13 r
20 n
20:1-3 r
20 :4, 6 r
20:5-6 r
20:6 r
20:7-8 r
20:7-10 r
20:11-15 r
20:12 r
20:12-14 r
20 :13 n
21:22 s
22:15 r

94 AD A 6
10 IA B
13 AD C 4
91 AD H 1
13 AD C 5
13 AD C 2
94 AD A 2
61 AD B
6 AD C 4
94 AD A 5
100 AD C 3
97 AD A 2
94 AD A 7
97 AD A 2
97 AD B 2
97 AD B 4
97 AD B 1
97 AD B 4
100 AD C 6
88 IA B
103 AD C 1
103 AD D 1
87 AD B 3
69 AD B 1
103 AD E 1
103 AD E 2
23 AD F 4 ;
103 AD E 3
30 AD C 1
87 AD C 2
83 IA A
lO IA B
90 AD F 2

Livre de Mormon
1

Néphi
1:8 r
1 :14 s
2:2 r
3:7 r
4:35-37 r
7:12 r
9:6 r
1O :3 r
10 :12-13 r
10:19 r
10:21 n, c
11:11 r
11:14-22 r
15:12 r
15:15 r
15:29 r
15:34 n, c
16:2 n
17: 3 r
17:48 s
119 : 8 n, C
19:1O r
19:12 r
19:12 n, C
19:24 r
20:1 r
21:1 r
21:3 r

6 AD A 3
lO IA B
4 AD B 2
46 AD A 6, B 3
69 AD A 2
35 AD C 5
6 AD C 2
64 AD A 3
64 AD A 1
2 AD B 4 ;
4 AD A 3, C 2
39 IA B
11 AD A 1
6 AD B 4 ;
9 AD A 2
64 AD A 4
9 AD C lO
83 AD B 3
39 IA B
50 IA B
46 AD B 3
lO IA B
104 IA A
9 AD C 2
22 AD D 5
24 IA D
64 AD A 4
42 AD B 4
64 AD A 1
56 AD D 1

22:2 r
22:3-4 r
22:11-12 r
22:14 r
22:15, 26 r
22:23 r
22:31 r
2

Néphi
2:1-2, 11 r
2:8 r
2:lO r
2:11 r
2:13 r
2:16 r
2:17-18 r
2:21 r
2:22 r
2:22 n, c
2:22-24 r
2:22-25 r
2:23 r
2:24 r
2:25 r
2:25-27 r
2:27 r
2:29 r
3:5 r
5:26 r
6 :13 r
8 :11 r
9:6 r
9:6, 11 r
9:6-12 r
9:6-13, 26 r
9:8-12 r
9 : 8, 53 r
9:9-17 a
9:10-15 n
9 :12 r
9:13 r
9:14-16 n
9:20 r
9:20-24 r
9:21 r
9:22 r
9:23 r
9:23-24 r
9:25-26 r
9:27 r
9:28 r
9:28-29 r
9:38 r
9:46 s
9:46 r
1O:7 r
1O:23 r
12:2-5 r
23:6 s
25:15 r
25:15-17 r

4 AD A 4
64 AD A 1
94 AD A 3
97 AD D 5
103 AD C 1
94 AD A 7
47 AD E 2

27 AD D 1
87 AD B 1
23 AD F 4
19 AD C 9
22 AD A 1
30 AD A I
30 AD B 3
51 AD B 2
19 AD A 1
83 IA A
19 AD D 3
83 AD A 3
19 AD A 3, 4
2 AD B 2 ;
6 AD C 2
27 AD A
19 AD D 2 ;
30 AD A 3
30 AD D 1 ;
51 AD C 4
19 AD E 1
64 AD A 4
67 AD D 2
97 AD D 5
64 AD B 7
19 AD D 4 ;
83 AD A 1
83 AD A 4
22 AD B l
9 AD C 5
22 AD B 2
6 AD C 5
23 IA C
83 IA A
87 AD A 2, 4
83 AD B 2
89 IA B
2 AD B 2
38 AD A 2
22 AD D 4 ;
23 AD G 1
87 AD A 1
35 AD A 5
42 AD C 1
30 AD C 2
46 AD C 2
4 AD C 1
2 AD C 3
83 AD B 1
lO IA B
87 AD C 3
64 AD B 1
30 AD A 3 ;
51 AD C 4
97 AD C 6
lO IA B
64 AD A 5
94 AD A 3

26 : 8 r
26:13 r
26:29 r
26:31 n, c
26:33 r
28:15 r
28:30 r
28:30 c
28:31 r
30:7 r
30 :16-18 r
31:5-12 r
31:7 n, c
31:7, 9-10 r
31:7-lO r
31:7, 12 r
31:12-13 r
31:13 r
31:16 r
31:17 r
31:17-21 n
31:19-21 r
31:21 r
32:3 r
32:5 r
32:9 r

94 AD B 1
35 AD C 3
69 AD B 4
98 IA C
56 AD C 1
90 AD G 1
4 AD C 3
27 AD E 2
4 AD C 1
64 AD B 1
103 AD D 2
42 AD B 6
48 IA D
9 AD C 3
46 AD D
6 AD E 4
42 AD A 2
42 AD A 1
47 AD E 1
44 AD B 4
9I IA B
35 AD A 5
6 AD E 3
35 AD B 2
11 AD B 2, 8
32 AD D 1, 4

Jacob
2:5 r
2 :13-14 n
3:lO r
4:5 r
4:5, 11 r
4:8 r
4:13 r
4:13 c
4:13 n, c

11 AD B 11
50 IA B
78 AD C 4
22 AD C 1
9 AD A 2
4 AD A 2
2 AD A 1
2 AD C 1
2 IA A

É nos
1:1-8 r
1:1-11 r
1:4-6 r
1:9-lO r
1:11-14 r

38 AD C 1
38 AD C 7
32 AD B 5
4 AD B 1
32 AD C 5

Omni
1:26 r

32 AD E 2

Mosiah
2:22 r
2:32-33 r
2:41 r
3:7 r
3:8 r
3:9, 17 r
3:16-18 r
3:17 r
3:19 r
4:1-3 r
4:7 r
4:9 r
4:11 r
4:14 r
4:14-15 r
4:26 r

56 AD D 4
30 AD D 3
46 AD B 1
22 AD D 5
16 AD B 2
35 AD A 5
23 AD F 3
9 AD C 4
19 AD E 2 ;
23 AD G 1 ;
78 AD D 2
38 AD C 1
22 AD C 1
6 AD C 2
32 AD D 4
30 AD B 1
78 AD C 2
38 AD C 8

119

4:30 r
5:2, 5-7 r
5:7 r
5:8 r
5 :15 r
7:27 r
15:1-8, 11 r
15 :7 r
15 :7-9 r
15:9 r
15:25 r
15:26 r
16:7-10 r
18: 8-10 r
18:12-16 r
21:33 r
24: 8-25 r
26:29-30 r
26:31 r
27:11, 14, 17 r
27:14 r
27:14 n
27:22 23 r
27:24 c
27:24-26 r
27:24-29 r
27:29 c
28:1-4 r

Alma
1:2-12 r
3:27 r
5:12-14 n, c
5:14-31 r
5:15 r
5 :19 n, C
5:41-42 r
5:45-46 r
5:46 r
5:46-47 r
5:48 r
6:1 r
6:2 r
7:10-12 r
7:12 r
7:12 a
7:13 r
7:14 r
7:20 r
1O:17 r
11:37 r
11:40-43 r
11:41 r
11 :42 r
11:43 r
11:43-44 r
11:44 r
12:3 r
12:9-11 r
12:14 r
12:14-15 r

120

30 AD C 1
49 AD A 2
9 AD C 9
9 AD C 4 ;
47 AD E 1
51 AD C 2
6 AD B 3
9 AD C 9
22 AD D 1
22 AD E 3
22 AD E 2
23 AD F 3
90 AD G 4
23 AD F 1
42 AD A 1
42 AD B 5
42 AD D 3
32 AD B 5
38 AD C 3
38 AD C 6
4 AD B 5
35 AD C 6
82 IA C
32 AD E 3
49 1
38 AD C 7
49 AD A 1
49 1
38 AD C 7

69 AD B 4
30 AD D 3
49 IA A
49 AD A 4
87 AD C 2
49 IA A
30 AD D 3
4 AD C 5
32 AD E 2
11 AD B 2
9 AD A 2
67 AD B 1, D 1
42 AD B 5
83 AD A 4
23 AD F 1
24 IA D
23 AD F 2
42 AD B 5, C 3 ;
49 AD A 1
2 AD A 3
11 AD B 11
23 AD G 1 ;
38 AD B 1
9 AD C 5
23 AD G 2 ;
87 AD A 1
83 AD A 4
87 AD A 2
30 AD C 1 ;
87 AD A 5
6 AD E 1
11 AD B 11
4 AD C 3
87 AD C 2 ;
100 AD C 8
30 AD C 1

12:21-23 r
12:22-24 r
12:24 r
12:24, 27 r
12:31 r
13:3 r
13: 3-5 r
13:12 r
13:16 r
13:27 r
13:28-30 r
14:26-28 r
17:3 r

18:16-18 r
18:34 r
19 :35-36 r
26:35 r
27:28 r
30 :43 r
30:43-44 r
30:44 c
32:21 r
32:26-43 r
34: 8-9 r
34: 8-10 r
34:9-10, 12 r
34:9, 16 r
34:10-16 r
34:15 r
34:15-16 r
34:17-19, 27 r
34:20, 24-25 r
34:21 r
34:21, 27 r
34:23 r
34:28 r
34:31-35 r
34:32 r
36:24 r
37:1-8 r
37:33 r
37:36-37 r
37:44 r
38:5 r
40:2-4 r
40:11 r
40:11-14 n
40:12, 14 r
40:13-14 r
40:23 r
41:2 r
41:3-6 r
41:3-8 r
41:11 r
41:15 n
42:2-4 r
42:4, lO r
42:4-5 r
42:6-7, 9 r
42:6-8 r
42:13-14, 24-25 r
42:13-15, 22-25 r

19 AD C 1
19 AD C 3
27 AD C 1 ;
51 AD B 2
83 AD A 1
30 AD A 3
30 AD A 2
13 AD B 5
11 AD B 3 i
49 AD C 5
51 AD B 3
38 AD B 3
27 AD C 4
,
35 AD A 6
4 AD C 5 ;
32 AD E 2 ;
67 AD D 2
11 AD B 11
6 AD B 3 ;
16 AD C 1
42 AD B 5
2 AD B 2
83 AD A 5
6 AD A 1
35 AD B 2
6 AD A 1
35 AD A 1
35 AD B 3
22 AD B 2
9 AD C 5
22 AD D 6
22 AD A 4
22 AD E 3
38 AD C 1
22 AD E 2
32 AD D 4
32 AD C 6
78 AD C 6
32 AD C 4
32 AD C 3
32 AD D 7
38 AD B 3
27 AD C 1
49 AD À 3
4 AD C 4
35 AD C 4
32 AD B 2
2 AD C 5
27 AD C 4
87 AD B 1
83 AD B 1
84 IA B
83 AD B 2
83 AD B 3
87 AD A 2, 5
87 AD A 5
87 AD C 2
30 AD D 2
19 AD C 8
50 IA B
19 AD C 1
27 AD C 1
51 AD B 2
19 AD C 5
19 AD D 4
22 AD E 1
22 AD E 2

42:16-18, 22-26 r
42:22-24 r
42:27-28 r
42:29 n, c
53:11 r

/'

Hélaman
3:35 r
5:12 r
5:20-33 r
8:24 r
1O:7 r
10:11 s
14 :12 r
14:15-18 r
14:16 r
14:30 r
14:30-31 r
15 :3 r
15 :7-8 r
3

Néphi
1:13 c
2:3 r
6 :15-16 r
9:15 r
9:18 r
9 :21-22 r
11:3-7 r
11:11 r
11:12-15 r
11 :21 r
11 :21-25 r
11:21-28 r
11:22-26 r
11:27 r
11:32 r
12:1-2 r
12:2 r
12:48 r
13:5-6 r
13 :7-8 r
18:1-lO r
18:1-11 r
18:4-5 r
18:5 r
18:6-7 r
18:11 r
18:16 r
18:18-19 r
18:20 r

18:21 r
18:28-30 r
19:6-8 r
19:9 r
20: 8-9 r
20 :18, 22 r
20:22 r
20:22 n
21:20-29 n

22 AD A 3
38 AD B 4
30 AD D 2
41 IA C
69 AD A 2

32 AD E 2
9 AD C lO
4 AD B 4
2 AD A 2
67 AD A 2
10 IA B
9 AD C 1
9 AD C 5
22 AD B 1
30 AD A 1, D l ;
51 AD C 4
30 AD A 3 ;
46 AD A 3
46 AD A 7
35 AD B 2

104 IA A
30 AD B 3
30 AD B 3
9 AD C 1
9 AD B 4
38 AD A 2
6 AD A 2
9 AD C 8
9 AD B 1
67 AD D 4
42 AD D 3
42 AD B 5
42 AD D 5
6 AD E 3
38 AD A 3
49 AD A 3
42 AD C 3
9 AD B 3 ;
27 AD E 1 ;
46 AD A 4
32 AD D 2
32 AD D 3
72 AD C 2
53 AD A 1
53 AD D 1
53 AD C 4 ;
67 AD D 4
53 AD A 2
53 AD B 3
9 AD C 3
30 AD B 4
4 AD A 6 ;
32 AD D 5
32 AD B 1, C 4
D 1 ; 78 AD C 6
53 AD D 3
32 AD D 1
32 AD C 1
53 AD C 3
94 AD A 8
97 AD D 4
104 IA D
104 IA D

21:23-25 r
24:2 r
27:1 r
27:19 r
27:19-20 r
27:20 r

27:21 r
27:21, 27 r
28 :11 r
30:2 r

100 AD B 2
100 AD A
32 AD E 2
38 AD B l
49 AD C 3
11 AD B 3 ;
42 AD C 5 ;
49 AD C 5
46 AD D
9 AD C 3
6 AD E 4 ;
11 ADA3
42 AD C 3

Néphi
1:14 r

83 AD B 2

Mormon
7:lO r
9:9 r
9:12-14 r
9:13 r

49 AD A 3
6 AD C 3
23 AD F l
83 AD A 4

4

É ther
3:2 r
3:6-16 r
3:12 r
3:14 r
3 :15 r
3 :16 a
4:7 r
12:6 r
12:12-22 n
12:30 r
13:1-12 n
13:3, 6, 8 r

Moroni
2:1-3 r
4:3 r
5:2 r
6:1-3 r
6:4 r
6:6 r
7:12-18 n
7:16 r
7:22 r
7:28 r
7:33 r
7:33-34, 38 r
7:36 n, c
7:37 r
7:39 r
7:48 r
8:8 r
8 : 8-11, 19 r
8:18 r
8:21 r
8 :22 r
8:25-26 r
8:26 r
1O:4 r
10 :4-5 r
10:5 r

19 AD C 8
13 AD B 2
2 AD B l ;
6 AD C 4
9 AD C 9
6 AD B 3
14 IA B
35 AD A 4
35 AD A 2
35 AD C 3
35 AD A 6
104 lA D
97 AD D 4

44 AD B l
32 AD C l ;
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un grand changement créé dans le cœur des hommes, 49
Anges
ministère d'-, 5
Apostasie
causes externes et internes de 1'-, 59-60
prédite par le Christ et les prophètes, 59
à partir de l' É glise du Christ, 59-60
à cause de l'abandon de la foi, 60
le rétablissement de l' É vangile est nécessaire à cause
de 1'-, 61-62
universelle, 59-60
Appels
il faut honorer les - dans la prêtrise, 70, 71
Autorité
abus d'-, 70
baptême accompli selon 1'-, 42, 43
investiture divine de 1'-, 10
de la prêtrise, 5
rétablissement de 1'-, 63
Babylone
chute de, 97-99
spirituelle, 97, 98, 99
symbole du mal, 97-98
symbole de l'iniquité, 97

Baptême, alliance du
est renouvelée lorsque nous prenons la Sainte-Cène, 54
Baptêmes
par procuration, pour les morts, 85-86
Bénédictions
dépendent des cieux, 31
grâce à l'obéissance à la vérité révélée, 2, 3
parce que nous avons la foi, 37
grâce à l'obéissance, 2, 46
parce que nous respectons le jour du sabbat, 72, 74
de la paix grâce au jeûne, 34
temporelles et spirituelles, 46
Bonheur,
dans toutes les éternités, 28
objet et dessein de notre existence, 27, 28, 52
l'Esprit de Dieu est la source du , 31
-

Céleste, royaume
les corps purs dans le -, 28
conditions nécessaires pour entrer dans le -, 90, 91-92
Charité
acte suprême de -, 23
Choix
d'Adam et d' Ève, 19, 20
liberté du , 30-31
force du -, 31
-

Clefs
du rétablissement d'Israël, 66
et connaissance de cette dispensation, 61
Colombe, signe de la 11
Commandements
alliance à respecter, 43
conséquences du non-respect des -, 64
dix, 46
la foi pour obéir aux -, 37
obéissance aux -, 52
respect des -, 36
Condition mortelle, 23
Connaissance
d'Adam dans le jardin d' É den, 20
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et les clefs de cette dispensation, 61
laïque, 3
prise de conscience du peu de -, 38-39
révélée, 3
grâce au Saint-Esprit, 9
du Seigneur doit recouvrir la terre, 105
des signes des temps, 94, 95-96
des temples et de leurs objectifs, 75
des vérités, 2

Confiance en Dieu, 4

Divinité
nature de la -, 8
le Père, membre et président de la -, 6
source de la vérité, 3
unité de la -, 6, 8
Doctrine, chrétienne, 26

Conscience
Voir Lumière du Christ

Dons de l'Esprit, 44-45

Conseil, des Dieux, 16
Contrition, est éphémère, 38
Conversion
ou nouvelle naissance spirituelle, 49-50
Corps
nécessaire, 28
physique, 27, 28
spirituel, 19

É critures
instructions données dans les - sur ce pour quoi nous
devons prier, 32, 33
étudier les , 5
enseigner les - au foyer, 81
accorder un grand prix aux -, 96
-

É glise
objectifs de 1'-, 64
organisation de l' à l'époque d'Adam, 59
-

Création
animale, 17
but de la -, 13-14
de l'homme, 15, 17, 18
objet de la -, 18
le Père participa personnellement à la -, 18
physique, 16-17
spirituelle, 16
vérité absolue de la -, 2-3
Créer
définition, 16

É glise du Christ, admission dans 1'-, 43
É léments, principes des, 16
É lie
pouvoir de scellement rétabli par, 85, 86
Enfants
bénédiction pour le mari et la femme, 78
devoirs des -, 78, 82
de Dieu, 7
rebelles, 82
rédemption des - par l'expiation, 23
É noch
édifia Sion, 97
cité de Sion, 99
prophétie d'-, 24

Daniel, vision de, 61
Désobéissance
est une grave offense, 46, 48
payer pour la -, 23-24
prix de la -, 48
Destin
nous sommes les maîtres de notre , 31
-

Devoir, obéissance au, 36
Diable. Voir Satan, Lucifer
Dieu
a la vérité, 2, 3
être suprême, 6, 8
existence de -, 3, 6, 7
homme exalté, 17
nature de -, 7-8
œuvre et gloire de -, 6
personnalité de -, 7-8
Père céleste, 7
Père éternel, 6-8
père de l'humanité, 6, 7-8
perfection de -, 6, 8
puissance de -, 7
nos relations avec , 8
-

Diriger, éternellement, 71
Discernement, don de, 45
Discipline, au sein du foyer, 78, 81-82
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Dispensation de la plénitude des temps
début de la -, 61, 62
définition, 61, 63
rétablissement de l' Évangile dans la -, 61, 63

Enseigner
l' Évangile à la famille, 81
au foyer, 78, 81-82
Éphraïm, rassemblement d'-, 66
É pouse
devoirs de 1'-, 78-81
doit aimer et soutenir son mari, 78, 79-81
É preuves, de la condition mortelle, 27, 28-29
Esprit
le corps et 1'-, 27
dons de 1'-, 44, 45
réunion du corps physique et de l' - après la mort, 87
sollicitations de 1'-, 34
Esprit de l'homme
sous une forme humaine, 14
organisation de 1'-, 14
Esprits
des justes, 83
des méchants, 83
Esprits, monde des
la mort et le - postmortel, 83-84
les ténèbres extérieurs et le -, 84
le paradis et le -, 83, 84

É ternelle, vie, 51-52
grâce à l'expiation, 47, 48
bénédiction de la -, 24
le plus grand de tous les dons de Dieu, 8, 51-52
l'obéissance et la , 47, 48
le témoignage du Christ essentiel pour la , 9
-

-

Évangile
eau de la vie, 54
prêché aux morts, 85, 86
principes de 1'-, 91
le repentir fait partie de 1'-, 38
rétablissement de 1'-, 61-63

Gentils
adoption de - dans la famille d'Abraham, 66
Gethsémané, souffrances à, 25
Gloire
céleste, 90, 91-92
royaumes de -, 90-93
téleste, 90-93
terrestre, 90, 92-93
Guerre dans les cieux, 30, 31
à cause de la rébellion de Lucifer, 13, 15
Héritiers de Dieu, 48, 52

È ve, rôle d'Adam et d', 19

Homme
chaque - contient une partie de l'Esprit de Dieu, 17
chute de 1'-, 21
création de l' - à l'image de Dieu, 14
descendant de la Divinité, 17
double nature de , 21
naturel, 21

Exaltation
par la foi et l'obéissance, 37, 77
l'humilité est le début de 1'-, 73-74
de Dieu, 8
de Jésus-Christ, 8
de l'homme, 8
par l'obéissance aux commandements, 77
préparation à 1'-, 14
principes de 1'-, 29

-

Humilité
début de l'exaltation, 73-74
la foi en Dieu s'accroît par l'intermédiaire de 1'-, 39

Exemple
de Jésus- Christ, 9, 46, 48
des parents, 81

Idéaux, s'efforcer d'atteindre ses, 40
Image, création de l'humanité à 1'- de Dieu, 6, 8

Expiation
acte d'amour pur, 22
force de 1'-, 25-26
infinie et éternelle, 22, 23, 25-26
de Jésus- Christ, 9, 22-26, 41, 83, 87-88
objectif de 1'-, 24-25
rachat par l'intermédiaire de 1'- du Christ, 9

Inspiration
forme de révélation, 5
voix de 1'-, 33

Famille
éternelle, 75
importance de la -, 78-82
institution ordonnée de Dieu, 78-82
relations du mari et de la femme au sein de la - 78, 79-81
rôle de la -, 78
vie de la - au foyer, 78

Intrigues de prêtres
contrefaçons de la prêtrise, 69
pratiques des -, 70-71

Intelligence
degrés différents de 1'-, 14
éternelle, 13

,

Femme, doit être la compagne de l'homme, 16
Femmes seules, et le mariage éternel, 77, 79
Fidélité
aux alliances, 28
révélation par l'intermédiaire de la -, 5
Foi
active, 36
bénédictions grâce à l'obéissance et à la -, 37
et les bonnes œuvres, 35, 36
découle de la connaissance de Dieu, 35
en la Divinité, 36
don de Dieu, 35, 36
effets de la -, 36
en Jésus-Christ, 35-37
mène au repentir, 40
premier principe de l' Évangile, 35
par la sincérité et l'humilité, 36
Généalogie
recherches, 86
documentation, 86

Israël
dispersion d'-, 64-66
dispersion d'- à cause de sa méchanceté, 65
maison d'-, 56
peuple de l'alliance avec Dieu, 56, 58
peuple éternel, 56
rassemblement d'-, 63, 64-66, 94, 95
Jared, frère de, 17
Jardin d' É den
Adam n'était pas soumis à la mort dans le , 19
conditions existantes dans le -, 19-20
-

Jésus- Christ
apparition à Joseph Smith, 61, 62
apparitions de - avant la Seconde Venue, 100, 101
corps ressuscité de -, 9-10
Créateur, 9, 10
Créateur et Rédempteur, 24
dernière apparition de -, 100, 101-102
Dieu de l'Ancien Testament, 9
Évangile de , 63
exemple de -, 9
exemple d'obéissance, 46, 48
expiation de , 9, 10, 22-26, 41, 83, 87-88
Fils de Dieu, 3, 9-10, 23
Fils de l'homme, 24
Fils unique du Père, 9, 23-24
-

-
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intelligence de -, 10
juge, 9, 87, 89
juridiction et autorité de -, 25-26
médiateur, 9, 10, 22, 26
ministère mortel, 24
mort de -, 24
mort vaincue grâce à l'expiation et à la résurrection de -,
83
de Nazareth, 23-24
noms de -, lO
organisation de l' É glise par -, 59
Père, 10
prémices de -, 102
Premier-né du Père, 10
Rédempteur du monde, 9
révélation par l'intermédiaire de -, 4
Sainte- Cène instituée par -, 53
souffrances de -, 24-25
témoignage de -, 9, 22, 25-26

Jeûne et prière
accroissement de la spiritualité grâce au -, 32
pour se préparer à recevoir des révélations, 4
Joie
d'avoir choisi le bien par rapport au mal, 19
éternelle, 51
plénitude de -, 27, 28
Joseph Smith
apparition du Père et du Fils à , 61, 62
préordination de - à son appel, 63
reçut toutes les clefs de la prêtrise, 68
vision de -, 61, 62
-

Jour, définition d'-, 17

Loi
éternelle, 26
gouvernement et éducation par la -, 46
mortelle, 16-17
obéissance à la -, 46, 47
transgression de la -, 20
Lucifer. Voir aussi Satan adversaire, 20
Lumière du Christ, 44
Mal
Adam et Eve furent exposés au -, 19
Mari
devoirs du -, 78, 79-80
doit aimer et soutenir sa femme, 78, 79-80
Mariage
d'Adam, 75-76 céleste, 75-77
institution ordonnée de Dieu, 75
nouvelle alliance éternelle du -, 75-77
femmes seules et - éternel, 77
Matière, existence éternelle de la, 13
Mauvais traitements, infligés à un enfant ou à une
femme sont un péché, 80
Méditation, avec la prière et le jeûne, 34
Millénium
et la glorification de la terre, 103-1 0 5
moment de paix, 103-104
œuvre du -, 104
ouvert dès la venue du Sauveur, 103, 104
le règne du Sauveur pendant le -, 103, 104
Satan lié pendant le -, 103
la terre sera renouvelée pour le -, 103, 104

Jugement
clefs du -, 87
dernier, 103
par Jésus-Christ, 9, 87, 89
justice pour tous lors du -, 87, 89

Miséricorde
loi de la -, 22, 23, 26
pour ceux qui obéissent, 23

Juifs, rassemblement des, 66

Moïse, loi de, 4

Justice
personnelle, 4
clef de l'autorité de la prêtrise, 69, 70-71

Mort
le monde des esprits post-mortel et la -, 83-84
mortelle, 19, 21, 23-24, 83-84
partie du plan de salut, 21, 83-84
physique ou temporelle, 19, 21, 23-24, 83
spirituelle, 19, 20, 23, 24

Justice
loi de -, 23
satisfaction de la loi de - par l'expiation, 21, 23, 26
Justification
par la foi en Jésus-Christ, 49
comme acte judiciaire, 50
loi de la -, 50
comme pardon du Seigneur, 49, 50
Langues, interprétation de, 45
Libre arbitre
d'Adam et d' Ève, 19, 20
de l'homme, 30-31
exercice du - par l'homme, 104
dans la vie prémortelle, 13
la guerre dans les cieux et le -, 15, 31
personnel, 30
Livre de Mormon
contient la parabole de la dispersion d'Israël, 64-65
parle de la transgression d'Adam, 20
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Miracles, accomplis par la foi, 35, 36, 37

Condition mortelle
conditions de la -, 19
création de la -, 21
douleur et chagrin pendant la -, 19
épreuves de la -, 27, 28-29
nécessaire, 20
objectif de la -, 51-52
ou mise à l'épreuve, 27, 28
Morts
œuvre du temple pour les -, 85, 86
prêcher l' É vangile aux -, 85, 86
rédemption des -, 85-86, 104
Nature, produit de la loi, 7
Né, d'eau et d'Esprit, 49-50
Nouvelle Jérusalem, Sion des derniers jours, 97, 99

Obéissance
bénédictions découlent de 1'-, 46, 47
expression de l'amour, 46, 47
Jésus-Christ montre l'exemple de 1'-, 46, 48
joie retirée de 1'-, 7
clef de la liberté, 47-48
loi de 1'-, 73
première loi céleste, 46-48
volontaire, 46, 47
Œuvres, bonnes, 35, 36
Opposition, nécessaire à la progression, 28
Ordination
par l'imposition des mains, 67, 68
de l'autorité de la prêtrise, 67, 68, 70
Ordonnances
nécessaires, 13
par procuration, 85, 86
Paix
de la conscience, 41
intérieure, 40-41
Parabole, de la dispersion d'Israël, 64-65
Pardon
la prière et le -, 33-34
Dieu est prêt à accorder le -, 40
Pardonner
il est important de -, 33-34, 40-41
Parents
doivent discipliner les enfants avec amour, 78, 81-82
bon exemple des -, 78-81
respecter les -, 78-82
responsabilités des -, 78, 81-82
Paresse, malédiction de la, 21
Parfait
devenir - comme Dieu, 27
Péc h é
abandon des -, 38, 40
confession d'un , 38, 40
crée des habitudes, 39
pardonner leurs - aux autres, 38, 40-41
la rémission des -, 38, 41, 42, 43
avec repentir est oublié, 26
restitution pour le , 38, 40, 41
sans repentir, 33, 38
se souvenir du -, de façon productive, 41
la transgression d'Adam n'est pas un -, 20
-

-

Perdition, fils de, 91, 93
Perfection
attributs de la -, 8
du corps et de l'esprit, 71
de Dieu, 6, 8
objectif de la -, 14
de la Divinité, 8
Père
apparition du - à Joseph Smith, 61, 62
la création et le -, 18
éternel, 28
gloire du , 28

Plan de salut
la transgression d'Adam et d' Ève et le -, 19, 21
approbation du -pendant l'existence prémortelle, 21
la mort est nécessaire dans le cadre du -, 19, 21, 83-84
offert par Dieu le Père, 13, 15
la résurrection et le jugement font partie du , 87-88
-

Pouvoir
l'homme peut connaître Dieu, 7
Pré mortelle, vie, 13-15
en présence du Père, 28
confirmation de la prêtrise dans la -, 14
ordonnances nécessaires dans la -, 14
Pré ordination
aux appels, 57
de l'Israël de l'alliance, 56-58
de Jésus-Christ, 13
à la mission, 56
Prêtrise
d'Aaron, 67, 68
administration des ordonnances de l' Évangile par la -,
42, 67, 68
autorité divine, 67
clefs de la , 63, 67, 68
confirmation de la - par l'imposition des mains, 67, 68, 70
confirmation de la - sur Abraham, 57
doctrine de la -, 71
gouvernement de Dieu, 67
de Melchisédek, 67, 68
ordonnances de la -, 27, 67, 68
plénitude de la -, 71
scellement par la -, 67, 75-76
serment et alliance de la -, 69-71
service fait partie de la -, 68
-

Prêtrise d'Aaron
administration des ordonnances extérieures par la -, 67
responsable du bien-être temporel des membres, 68
rétablissement de la , 42
-

Prêtrise de Melc hisédek
administration des affaires spirituelles par la -, 67, 68
détient les clefs des mystères des royaumes de Dieu, 67,
68
Prier
et méditer au sujet des questions, 33
pour la vérité, 5
Prière
accroître sa spiritualité par le jeûne et la -, 32
ce qu'il faut demander dans une -, 32, 33
commandement, 32
écouter et la -, 34
enseigner la - et la mettre en pratique au foyer, 78
essentielle pour le salut, 32, 33
familiale, 33, 37, 38
le jeûne et la , 4, 32-34
orale, 33
le pardon et la -, 33-34
profonde et efficace, 32, 33-34
régulière et sincère, 82
réponses aux , 33, 35
solution des problèmes de la vie par la -, 7
-

-

Procréation, est un commandement, 78, 79

-
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Progression, processus continu, 39
Prophétie, esprit de, 36
Pureté, personnelle, 39
Récompenses
pour des actions, 15
pour la fidélité, 12
pour les œuvres, 31
pré ordination des -, 56-57
Rédemption, plan de, 25
Repentir, 38-41
besoin continu de se -, 39
définition du -, 38-39
dépend de l'exercice de la foi, 40
l'expiation du Christ et le -, 23, 26
nécessaire pour retourner en présence de Dieu, 36, 38,
39, 40
partie essentielle du plan de Dieu, 38
progression par l'intermédiaire du -, 38-39
remise à plus tard du -, 38-39
véritable, 41
Respect
entre le mari et la femme, 80
pour les parents, 78, 82
Responsabilité
nous avons la - d'utiliser le libre arbitre, 30
Résurrection
don gratuit, 51
des injustes, 87, 88-89
des justes, 87, 88-89
ordre dans la , 87, 88-89
première et deuxième -, 87, 88-89
pour tous, 87, 88
réunion du corps physique et de l'esprit après la mort,
87
-

Rétablissement
de l'autorité, 61, 63
de l' Évangile, 61-63
prophéties concernant le -, 61-62
du royaume d'Israël, 66
Révélation
pour les appels, 5
par les É critures, 4
de faits, 2-3
individuelle par l'intermédiaire du Saint-Esprit, 12
personnelle, 4, 5
aux prophètes, 4
par l'intermédiaires de rêves, 4
par l'urim et le thummim, 4
par des visions, 4
voie de la vérité, 4-5
Royaume
céleste, 90, 91-92
l'homme a le potentiel de présider un , 29
téleste, 90-93
terrestre, 90, 92-93
-

Royaumes de gloire, 90-93
Sabbat, jour du
alliance perpétuelle, 73-74
bénédictions découlent du respect du -, 72, 74
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commandement principal, 73
commémore la résurrection du Christ, 72, 74
directives générales pour respecter le -, 72, 73-74
enfreindre le -, 73
infraction du -, 72-73
loi du -, 72-74
modification du -, 72, 73
nous permet de renouveler nos alliances, 72
pour l'homme, 73
pour le repos du corps et de l'esprit, 73
respect du -, caractéristique du peuple élu de Dieu, 72
respect du -, loi de Dieu, 72-73
respect du - fait partie de la nouvelle alliance, 73

Sacrements, définition, 73
Sacrifice
fin de l'offrande de -, 54-55
de Jésus-Christ, 23-24
Sagesse de l'homme, 4-5
Saint-Esprit
effets du -, 57-58
don du -, 12, 44-45
dotation céleste du -, 45
mission du -, 11, 12
noms du -, 11, 12
personnage d'Esprit, 11, 12, 45
puissance du -, 4, 12, 45
autorité de scellement et de ratification, 77
péché contre le -, 93
troisième membre de la Divinité, 11
la vérité par l'intermédiaire du -, 2
Saint-Esprit de promesse. Voir aussi Scellement du
mariage par le Saint-Esprit, 75, 77
Sainte-Cène
bénédictions de la , 12
ou Cène du Seigneur, 54-55
institution de la - par le Christ, 53
ordonnance du souvenir, 53-55
prendre dignement la -, 53, 55
renouveler l'alliance du baptême, 53-54
symbolisme de la -, 53, 54-55
-

Salut
de l'âme, 5
par l'expiation de Jésus- Christ, 36
héritiers du -, 85
pour ceux qui obéissent, 10
Sanctification
grâce à l'expiation avec la condition que nous
obéissions, 49
état de sainteté et de pureté, 49, 50
Satan
ennemi de Dieu, 30
libre arbitre et -, 19, 30, 31
lié pendant le millénium, 103, 104
tenta Ève, 19, 20
Sauveur. Voir aussi Jésus-Christ, Seigneur autorité du -,
9-10
Scellement, pouvoir de gardien du -, 76
de la prêtrise, 67, 75-76
rétablissement du - par Elie, 85
Science, 2-3

Seconde venue du Christ
conditions avant la -, 99
détails de la , 100, 101-102
doctrine de la -, 95-96
heure fixée pour la -, 104
prophétie de la - à toutes les époques, 100-101
plusieurs apparitions du Christ avant sa -, 100, 101
les saints et la -, 100-104
les signes de la -, avant, 94, 95
-

Seigneur. Voir aussi Seconde venue du Christ en vête
ments rouges, 100
faire confiance au -, 82
Serments
confirmation des promesses de Dieu par des -, 69
partie de la vie religieuse des peuples des dispensations
anciennes, 69
affirmations jurées, 69
Signes des temps, 94-96
définition des , 94-95
connaissance des -, 94, 95-96
-

Sion
établissement de la - des derniers jours, 97, 98
peuple de Sion, 97
ou ceux qui ont le cœur pur, 97, 98
ou les saints justes, 97, 98, 99
unité du peuple est la condition nécessaire pour avoir -,
99

Tentation
nécessaire pour notre libre arbitre, 19 ceux qui sont
tentés, 31
d'utiliser notre libre arbitre pour faire le mal, 30, 31
mise en garde contre la , 7
-

Terrestre, royaume
conditions du -, 90, 92-93
les héritiers du -, 90, 92
Terrestre, vie
but de la -, 27-29
Tristesse, divine pour les péchés, 38-39
Unité
du Christ et du Père, 10
de la Divinité, 6, 8
Urim et thummim
la terre sera un grand -, 105
la révélation par l'intermédiaire de 1'-, 104
Vérité
connaissance de la , 2, 3
divine, 2-3
éternelle, 2
possédée par Dieu, 2, 3
réalité absolue de la -, 2-3
vient de Dieu, 2, 3
-

Vocation et élection, 51, 52

Souffrances
du Christ, 24-25
expérience pédagogique nécessaire, 28
Spiritualité
accroissement de la - par le jeûne et la prière, 32
Spirituelle, renaissance
conversion véritable, 49-50
Stériles
promesses faites à celles qui sont -, 79
Supporter
le Christ supporta ses souffrances, 25 patiemment,
28-29
Symbolisme
du pain et de l'eau de la Sainte-Cène, 53, 54-55 des
choses spirituelles, 76
Ténèbres spirituelles, 60
Terre
le royaume céleste sur , 105
dans son état de gloire final, 103, 105
résurrection de la -, 105
comme un urim et thummim, 105
-

Téleste, royaume
conditions et limites du -, 90, 93
les héritiers du -, 90, 93
Témoignage
du Christ, 9, 22, 25-26
des serviteurs de Dieu, 36
Temple, œuvre du - pour les morts, 85, 86
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