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Préface
Dans quel but faut-il suivre ce cours?
Cela vous étonnera peut-être d'apprendre que ce
cours n'est pas spécifiquement conçu pour vous donner un témoignage du Livre de Mormon. Son but est
plutÔt d'aider le Livre de Mormon à réaliser son dessein qui est de montrer à Israël «les grandes choses
que le Seigneur a faites en faveur de ses pères, et de .
lui faire connaître les alliances du Seigneur... et aussI
de convaincre le Juif et le Gentil que JESUS est le
CHRIST, le DIEU ETERNEL» (page de titre du Livre
de Mormon). Lorsque cela sera réalisé, vous aurez
bien entendu obtenu le témoignage de ce grand livre.
Néphi le savait bien. C'est pourquoi il écrivit: «Et
vous, tous les bouts de la terre, écoutez ces paroles et
croyez au Christ; et si vous ne croyez pas en ces paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez au Christ, vous
croirez en ces paroles, car elles sont les paroles du
Christ» (2 Néphi 33: 10). C'est pourquoi ce cours viSe
expressément à vous donner l'occasion de connaître le
Seigneur d'une manière intime, personnelle et profonde. Votre but est de vous amener, après avoir terminé ce cours, à proclamer, comme le peuple à l'époque du roi Benjamin: «Nous croyons toutes les paroles
que tu nous a dites; et nous savo~s qu' as~urément .
elles sont vraies, parce que l'Espnt du Seigneur omrupotent a produit un grand changement en nous» .
(Mosiah 5:2).

créé pour vous aider à mieux comprendre tout cela en
vous fournissant:
1. Une documentation de fond pour vous permèttre
de comprendre les antécédents du Livre de Mormon daruî l'Ancien Monde.
2. Des informations de base sur les grandes personnalités rencontrées dans le livre.
3. Des notes et commentaires di interprétation sur les
passages particulièrement importants ou difficiles.
4. Une carte montrant les rapports géographiques
apprt>ximatifs des villes, des fleuves et des montagnes, bien que ces villes du Livre de Mormon ne
puissent être liées à aucune géographie moderne.
5. Un tableau chronologique où apparaissent les
dates approximatives ou exactes des événements
étudiés.
6. Des informations sur les témoins du.Livre de Mormon, la composition des plaques à partir desquelles le livre fut traduit et d'autres renseignements
•
appropriés relatifs à sa parution.
Organisation du manuel

C'est le Seigneur qui a promis: «Si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon Esprit avec
vous» (3 Néphi 18:7). Chaque leçon a pour but de vous
aider à mieux comprendre le Livre de Mormon et le
témoignage qu'il rend du Sauveur et de sa mission, et
de vous aider ainsi à toujours vous souvenir de lui afin
d'être rempli de son Esprit. Chaque leçon vous désigne un passage du Livre de Mormon que vous devez
lire. Ces passages constituent l'âme même de votre
étude, et il faut les lire soigneusement lors de chaque
leçon. Si vous le faites, vous aurez lu le Livre de Mormon tout entier lorsque vous aurez terminé ce cours.
(pour les étudiants des régions pratiquant l'étude individuelle, ce cours du Livre de Mormon représente une
année d'étude.)
Combinée à la prière sincère, l'étude des Ecritures
peut devenir une source de révélations personnelles et
le moyen d'accroître votre puissance spirituelle dans
votre vie quotidienne.

Les cinquante-cinq chapitres du manuel sont arrangés de manière à çorrespondre à l'ordre du récit du
Livre de Mormon. Cependant le manuel n'est pas
conçu pour remplacer la lecture du livre. Ce n'est
qu'un guide pour vous aider à vous organiser et à retirer le plus grand profit dé l'étude des passages d'Ecriture. Le schéma suivant du plan de chaque leçon
révèle bien ce but:
1. Une brève introduction de chaque chapitre qui
plante le décor de chaque passage à lire dans le
Livre de Mormon.
2. La désignation du passage à lire.
3. Une section Notes et commentaires qui contient
des renseignements et des explications (dont
beaucoup viennent des dirigeants de l'Eglise) qui
vous permettront de mieux comprendre et de
mieux apprécier ce que vous lisez.
4. Une section Points à méditer, qui attire votre
attention sur les grands thèmes doctrinaux ou
principes évangéliques se trouvant dans cette partie du Livre de Mormon, et qui vous donne l'occasion de méditer sur leur application à votre vie
d'aujourd'hui.
Vous trouverez aussi dans la section cartes et
tableaux (au commencement du manuel) et aussi dans
l'appendice (à la fin du manuel) des informations qui
vous aideront dans votre étude.

Pourquoi un manuel de l'étudiant?

Comment utiliser votre manuel de l'étudiant

Le Livre de Mormon est un des ouvrages canoniques les plus faciles à lire et à comprendre. Malgré
tout, les récits historiques et les exposés de doctrine
ainsi que les rapports géographiques deviennent parfois difficiles à suivre. Ce manuel de l'étudiant a été

Le texte de base du cours est le Livre de Mormon.
Soulignons de nouveau que ce manuel n'est pas conçu
pour remplacer la lecture des Ecritures et ne peut se
substituer à l'aide inspirée que le Saint-Esprit vous
donnera si vous la demandez en humble prière. Voici

Comment parvenir à ce but?

quelques idées sur la manière la plus profitable d'utiliser le manuel de l'étudiant.
1. Dans chaque chapitre on vous désigne un passage
à lire. Le nombre de chapitres que l'on vous
demande de lire pour chaque heure de cours
variera selon les souhaits de votre instructeur et
votre système d'étude personnelle. Quel que soit
le système dans lequel vous vous trouvez, vous
devez être à même de mener à bien la lecture du
Livre de Mormon, si vous lisez soigneusement
chaque passage qui vous est désigné.
2. Pour les passages qui sont difficiles à comprendre,
lisez la section Notes et commentaires.
3. Consultez la carte des villes du Livre de Mormon
pour acquérir le sentiment des rapports géographiques possibles entre les villes et les régions.
4. Consultez aussi le tableau chronologique pour
voir où chaque partie du récit du Livre de Mormon s'intègre dans l'ensemble de l'histoire.
Quelle est la meilleure manière d' étudier ce cours?
Lisez ces passages d'Ecriture et réfléchissez à leur
importance.
Lisez 2 Néphi 25:23; Jacob 4:1-4.

II est difficile de se faire une idée des heures de
labeur consacrées par les auteurs du Livre de Mormon. Le travail de gravure proprement dit n'était pas
le seul problème qu'ils devaient affronter. Un problème probablement encore plus grand était de devoir
écrire clairement et couramment sans faute dès l'instant où on prenait le stylet en main parce qu'il était
très difficile d'effacer ou de corriger. Et cependant, en
dépit de ces difficultés, on a le sentiment, en lisant le
livre, que les auteurs se réjouissaient de leurs efforts et
du témoignage de la vérité qu'ils rendaient.
Lisez Alma 37:44-46.

«Si nos jeunes ont acquis comme une tradition les
enseignements du Livre de Mormon, non seulement
ils seront inspirés par un juste courage à choisir le bien

par l'exemple de Néphi, les <deux mille fils
d'Hélaman> et d'autres grands personnages du livre,
mais ils seront aussi à ce point pénétrés des principes
de l'Evangile de Jésus-Christ qu'ils sauront ce qui est
bien.
«lls recevront dans presque toutes les pages du livre
le témoignage émouvant que Jésus est véritablement le
Christ, le Fils du Dieu vivant, notre Rédempteur et
Sauveur. Ce témoignage seul sera une ancre pour les
affermir dans toutes les tempêtes ...
«lls connattront bien les grandes vertus de base; le
Livre de Mormon est plein d'instructions à leur
sujet ...
«lls auront appris combien il est insensé d'accorder
leur confiance à l'érudition des hommes ou aux richesses de ce monde (2 Néphi 9:28-30). En fait il n'est pas
de vertu fondamentale qui ne leur sera pas enseignée,
car dans le Livre de Mormon, comme on l'a déjà dit,
se trouve <la plénitude de l'Evangile de Jésus-Christ>
(D&A 19:26; 20:9») (Marion G. Romney dans CR, avril
1960, p. 112).
«C'est du Livre de Mormon que je veux parler
aujourd'hui. Je le fais en n'ayant qu'un seul objectif à
l'esprit: vous amenez à le lire.
«Je l'ai lu ... j'y crois et je l'aime ... Je peux témoigner, comme Néphi, que ce qui y est écrit persuade
tous les hommes de faire le bien. II enrichit la vie de
quiconque le lit, sauf si la personne est en rébellion
contre la vérité» (Marion G. Romney, «The Book of
Mormon», Improuement ETa, mai 1949, p. 283).
«Nul ne peut lire ce livre selon la manière prescrite
sans savoir qu'il est vrai. Nul ne peut lire ce livre de la
manière indiquée par Moroni sans acquérir dans son
cœur la connaissance sûre et certaine que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Nul ne peut lire ce livre et en
apprendre la divinité <••• par le pouvoir du SaintEsprit ... >(Moroni 10:5), sans savoir que Joseph Smith
est un prophète de Dieu et que l'Eglise actuellement
constituée, organisée et établie est le royaume de Dieu
sur la terre» (Bruce R. McConkie dans CR, avril 1%1,
p.4O).

Introduction

Le Livre de Mormon:
clef de voûte de notre religion
Introduction
«Et nous allâmes au pays de Cumorah et nous
plantâmes nos tentes autour de la colline de
Cumorah, et c'était dans un pays d'eaux, de rivières et de sources nombreuses; et là, nous avions
l'espoir de prendre de l'avantage sur les Lamanites.
«Et quand trois cent quatre-vingt-quatre ans se
furent passés, nous avions rassemblé tout le reste
de notre peuple au pays de Cumorah ...
«Et il arriva que mon peuple, avec ses femmes et
ses enfants, vit les armées lamanites marcher vers
lui, et c'est avec cette terrible crainte de la mort
qui remplit le cœur de tous les méchants qu'il
attendait de les recevoir» (Mormon 6:4,5,7).
Pouvez-vous imaginer les sentiments de ceux
qui se tenaient près de la colline et voyaient les
hordes hostiles s'approcher, sachant qu'ils allaient
presque à coup sfu mourir ce jour-là 7
«Et ils vinrent nous livrer bataille, et chaque âme
fut remplie de terreur à cause de leur grand
nombre.
«Et ils fondirent sur mon peuple avec l'épée,
avec l'arc, avec la flèche, avec la hache et avec toutes sortes d'armes de guerre.
«Et mes hommes furent taillés en pièces, oui,
même mes dix mille qui étaient avec moi; et je
tombai blessé au milieu d'eux, et ils passèrent à
côté de moi de sorte qu'ils ne mirent pas fin à ma
vie.
«Et quand ils eurent passé et fauché tout mon
peuple, excepté vingt-quatre des nôtres (parmi
lesquels se trouvait mon fils Moroni), nous qui
avions survécu aux morts de notre peuple, nous
vtmes le lendemain, quand les Lamanites se
furent retirés dans leurs camps, du haut de la colline de Cumorah, les dix mille hommes que j'avais
conduits au combat qui étaient fauchés.
«Et nous vtmes aussi les dix mille de mon peuple qui avaient été conduits par mon fils Moroni.
«Et voici, les dix mille de Gidgiddonah étaient
tombés ainsi que lui-même au milieu d'eux.
«Et Lamah était tombé avec ses dix mille, et Gilgal était tombé avec ses dix mille; et Limhah était
tombé avec ses dix mille; et Jonéam était tombé
avec ses dix mille; et Camenihah, Moronihah,
Antionum, Shiblom, Shem et Josh, étaient tombés
chacun avec leurs dix mille.
«Et dix autres étaient tombés par l'épée chacun
avec ses dix mille; oui, même tout mon peuple
était tombé, à l'exception des vingt-quatre qui
étaient avec moi, et aussi de quelques-uns qui
s'étaient échappés dans les pays du sud et de
quelques dissidents qui étaient passés aux Lamanites; et leur chair, leurs os et leur sang gisaient
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sur la surface de la terre, abandonnées par les
mains de ceux qui les avaient tués pour tomber en
poussière sur le pays, et se décomposer, et retourner à la terre, leur mère» (Mormon 6:8-15).
L'ennemi avait remporté la bataille. La nation
néphite était virtuellement annihilée. Mais cela
n'assouvit pas l'instinct sanguinaire et guerrier
des Lamanites. La guerre, l'effusion de sang et le
meurtre étaient courants à l'époque. Les rares
Néphites survivants furent pourchassés et mis à
mort. Lorsque leur ennemi eut cessé d'exister, les
Lamanites se tournèrent les uns contre les autres.
Et Moroni 7 Ce qui l'attendait ne faisait aucun
doute s'ils mettaient les mains sur lui. Son père
avait été tué, ses parents avaient disparu, il
n'avait pas d'amis, rien que le danger sans cesse
présent d'être arrêté et exécuté. n n'osait aller
trouver personne, ne ffit-ce que pour se chercher
un autre compagnon dans sa perpétuelle solitude.
Combien de temps Dieu lui conserverait-il la vie 7
n ne le savait pas.
Finalement, après avoir erré de longues années
en solitaire, Moroni termina les annales et les mit
dans la colline de Cumorah. Nous ne disposons
bien entendu d'aucun texte nous révélant les dernières pensées de Moroni lorsqu'il mit les plaques
d'or dans le coffre de pierre. Mais on ne peut
s'empêcher de se demander s'il ne pensait pas
aux générations futures qui hériteraient de ce qu'il
venait d'enterrer là-bas. On peut se demander s'il
se posa la question: «Comprendront-ils l'importance de ce que je leur donne aujourd'hui 7»
LE LIVRE DE MORMON EST LA CLEF DE VOUTE
DU RETABUSSEMENT
(1-1) Quelle est l'importance du Livre de Mormon?

«Joseph dit que le Livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clef de voilte de
notre religion, et qu'un homme se rapprocherait
davantage de Dieu en en suivant les préceptes que
[par] n'importe quel autre livre» (Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 156).
La clef de voilte est la pierre qui cale toutes les
autres pierres, leur permettant de tenir ferme sous
une énorme pression. Comment le Livre de Mormon agit-il comme clef de voilte de la doctrine et
de la théologie des saints des derniers jours 7
Comment le Livre de Mormon a-t-il aidé l'Eglise à
tenir ferme face aux fausses idées philosophiques 7
Commencez-vous à sentir l'importance du Livre
de Mormon 7 Réfléchissez un instant à la descrip-
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tion du Livre de Mormon faite par le Seigneur:
«Et lui donna d'en haut, par le moyen qui avait
été préparé auparavant, le pouvoir de traduire le
Livre de Mormon.
«Lequel contient l'histoire d'un peuple déchu
et la plénitude de
n contient la plénitude
l'Evangile de Jésusde l'Evangile de JésusChrist aux Gentils et -......... Christ.
aux Juifs également.
n est à la fois pour le Juif
«Lequel a été donné
et le Gentil.
par inspiration et est
confirmé à d'autres - - - n fut donné par inspirapar le ministère --:---..... tion.
d'anges et proclamé par n est confirmé par le
'-... ministère d'anges.
eux au monde.
«Prouvant au monde
n est la preuve pour le
que les Saintes Ecritures monde que les Saintes
sont vraies et que Dieu
Ecritures sont vraies
inspire les hommes et les
appelle à son œuvre
sainte à notre époque et
dans notre génération,
tout comme dans les /
n montre que Dieu
générations
appelle et inspire effectid'autrefois.
vement les hommes
«Montrant par là qu'il
d'aujourd'hui comme
est le même Dieu hier,
dans les temps anciens.
aujourd'hui
n dit que Dieu est le
et à jamais. Amen.
même hier, aujourd'hui
«Ayant donc de si
et à jamais.
grands témoignages,
c'est par eux que le
monde sera jugé, à
savoir
C'est par lui que le
tous ceux qui, à l'avenir, monde sera jugé.
auront connaissance de
cette œuvre.
«Ceux qui l'acceptent
avec foi et pratiquent la
justice recevront une
couronne de vie éterCeux qui l'acceptent
nelle,
pleinement et en vivent
«Mais pour ceux qui
s'endurcissent le cœur
les principes recevront la
vie éternelle.
dans l'incrédulité et la
Ceux qui le rejettent
rejettent, elle tournera
à leur propre condamna- seront condamnés.
tion» (D&A 20:8-15).
Et réfléchissez au témoignage que le Seigneur
donne de ce livre:
«n a traduit le livre, à
savoir cette partie que je
lui ai commandé de traduire, et aussi vrai que
votre Seigneur et votre
Dieu est vivant, la traduction est exacte» (D&A
17:6).
La traduction est exacte.
«De plus, je te commande de ne pas convoiter tes propres biens,
mais de les consacrer
2

libéralement à l'impression du Livre de Mormon qui contient la vérité -fi contient la vérité.
et la parole de
n contient la parole de
Dieu» (D&A 19:26).
Dieu.
(1-2) Les enseignements de l'Eglise vraie tiennent
ou s'effondrent selon la véracité ou la fausseté
du Livre de Mormon
«Lorsque le prophète dit que <le Livre de Mormon
est la clef de voûte de notre religioR>, il veut dire exactement ce qu'il dit. La clef de voûte est la pierre centrale au sommet de l'arche. Si on enlève cette pierre,
l'arche s'effondre, ce qui signifie en pratique que ce
que l'on appelle le mormonisme, ce qui est en fait
l'Evangile de Jésus-Christ rétabli à notre époque tient ou s'effondre selon la véracité ou la fausseté du
Livre de Mormon ...
«Le Livre de Mormon - qui est apparu pour prouver
que Dieu inspire les hommes et les appelle à son
œuvre sainte à notre époque et à notre génération prouve l'authenticité des grandes vérités qui constituent le message du rétablissement. Si le Livre de
Mormon est vrai, notre message au monde est vrai; la
véracité de ce message est établie dans et par ce
livre ...
«Le Livre de Mormon est témoin de ce que le Christ
est Fils de Dieu; il nous est parvenu pour, ... convaincre le Juif et le Gentil que Jésus est le Christ, le Dieu
éternel, qui se manifeste à toutes les nations ... > (Préface du Livre de Mormon).
«Ce livre est aussi témoin de la mission divine du
prophète Joseph Smith et de la divinité de l'Eglise établie par son intermédiaire. n prouve au monde que
Joseph Smith est un prophète, car il a reçu le livre
d'un personnage ressuscité et l'a traduit par le don et
le pouvoir de Dieu. Et puisque le Livre de Mormon
nous a été donné par la révélation, ce qui comprenait
le ministère d'anges, alors il est manifeste que Joseph
Smith reçut aussi d'autres révélations et reçut le
ministère d'autres êtres célestes. Parmi ces révélations
il y eut le commandement d'organiser l'Eglise.
L'Eglise est donc la seule Eglise vraie, parce qu'elle a
été établie par un prophète agissant par commandement de Dieu. Ainsi la véracité du message du rétablissement est confirmée dans et par le Livre de Mormon» (Bruce R. McConkie dans CR, avril 1961, pp.
39-40).
Ainsi, dans un sens, le Livre de Mormon est
une clef de voûte à cause de ce qu'il contient en
matière de doctrine et de puissance. Mais on peut
aussi bien le décrire comme clef de voûte dans un
autre sens. Quand on sait que le Livre de Mormon
est vrai, cette connaissance fixe (ou confirme) un
concept très important: Joseph Smith fut appelé
de Dieu; c'était un vrai prophète, voyant et révélateur. Une fois que ce concept est confirmé, on
peut aussi savoir que:
La Première Vision fut une réalité.
Les Doctrine et Alliances sont vraies.

La Perle de Grand Prix est vraie.
Nous sommes l'Eglise de Jésus-Christ.
Nous avons des prophètes vivants et la révélation divine.
De nombreux autres principes et concepts
découlent de ces vérités fondamentales. En
d'autres termes, la structure tout entière de
l'Eglise et sa théologie tirent la force de leur unité
du Livre de Mormon qui en est la clef de voilte.
Telle est l'importance de ce livre.
(1-3) Le Livre de Mormon est la clef de vOl1te
permettant de répondre à la plupart des objections
avancées contre l'Eglise

«Nous devons utiliser le Livre de Mormon pour réfuter les objections contre l'Eglise. Dieu le Père et son
Fils Jésus-Christ se sont révélés dans une vision merveilleuse à Joseph Smith. Après ce glorieux événement, JosephSmith en parla à un pasteur. fi eut la
surprise d'entendre celui-ci dire que les visions ou les
révélations n'existaient plus de nos jours, que tout
cela avait cessé (voir Joseph Smith - Histoire 1:21).
«Cette réflexion symbolise pratiquement toutes les
objections qui aient jamais été portées contre l'Eglise
par les non-membres et les dissidents, à savoir qu'ils
ne croient pas que Dieu révèle aujourd'hui sa volonté
à l'Eglise par l'intermédiaire de prophètes de Dieu.
Toutes les objections, qu'elles soient sur l'avortement,
le ~ge plural, le.culte du septième jour, etc. sont
fondamentalement axées sur le point de savoir si
Joseph Smith et ses successeurs étaient et sont des
prophètes de Dieu recevant la révélation divine. Par
conséquent voici un procédé pour régler la plupart des
objections portées contre l'utilisation du Livre de
Mormon.
«Premièrement: comprenez l'objection.
«Deuxièmement: donnez la réponse à partir de la
révélation.
«Troisièmement: montrez à quel point le caractère
correct de la réponse dépend en réalité du point de
savoir si nous avons ou non la révélation moderne par
les prophètes modernes.
«Quatrièmement: expliquez que le fait que nous
ayons des prophètes et la révélation moderne dépend
du point de savoir si le Livre de Mormon est vrai.
«En conséquence le seul problème que l'opposant
doive résoudre par lui-même est de savoir si le Livre
de Mormon est vrai. Car si le Livre de Mormon est
vrai, alors Jésus est le Christ, Joseph Smith était son
prophète, l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est vraie et est dirigée actuellement par un
prophète recevant la révélation.
«Notre tâche principale est d'annoncer l'Evangile et
de le faire efficacement. Nous ne sommes pas obligés
de répondre à toutes les objections» (Ezra Taft Benson,
«Le Livre de Mormon est la parole de Dieu»,. L'Etoile,
aoilt 1975, p. 45).

LA PARUTION DU LIVRE DE MORMON FUT
LE SIGNAL DU COMMENCEMENT DU
RASSEMBLEMENT D'ISRAEL, Y COMPRIS LES
DIX TRIBUS, ET DE LA CHUTE DE BABYLONE
(1~4)Le

Livre de Mormon révèle quelques-unes des

alliances qui permettent le rassemblement spirituel et
littéral d'Israël
Dès les siècles les plus reculés de l'ère chrétienne, la
«grande et abominable Eglise» ou royQ.ume de Satan .
expulsa des écrits sacrés des anciens prophètes beaucoup de parties claires et précieuses de l'Evangile.
Cela pervertit les voies du Seigneur et endurcit le
cœur des hommes. De cette façon Satan en a amené
beaucoup à trébucher et à tomber, et les luttes et la
division en ont été le résultat.
Pour contrecarrer l'ennemi et apporter la paix et
l'unité à son peuple, le Seigneur a révélé le Livre de
Mormon. Grâce àla puissance des choses claires et
précieuses qui y sont enseignées, y compris les alliances sacrées, ·le Seigneur réalise le rassemblement spirituel d'Israël. En d'autres termes, il rend à Israël les
vérités de l'Evangile. Ce n'est que lorsque ce rassemblement spirituel sera terminé qu'Israël pourra être littéralement rassemblé pour devenir un avec Dieu.
(1-5) Le Livre de Mormon est l'instrument principal
du rétablissement de toute la maison d'Israël

La parution des vérités du Livre de Mormon sera le
facteur principal du rétablissement total des Gentils,
des Lamanites et d'autres fractions d'Israël. En fait,
c'est dans ce but même quele livre a été créé. Le Sauveur a dit:
«Je vous commande d'écrire ces paroles, lorsque je
serai parti, afin que ... ces paroles que vous écrirez,
soient gardées et soient un jour manifestées aux Gentils, pour que, par la plénitude des Gentils, le reste de
leur postérité qui sera dispersé sur la surface de la
terre, à cause de son incrédulité, puisse être ramené
ou être amené à me connaitre, moi, leur Rédempteur.
«Et alors, je les rassemblerai des quatre parties de la
terre; alors, j'accomplirai l'alliance que le Père a faite
avec tout le peuple de la maison d'Israël» (3 Néphi
16:4,5).
C'est ainsi qu'Israël, quoique dispersé géographiquement, pourra commencer à être rassemblé spirituellement dans l'unique bergerie de Dieu. Dans le
même ordre d'idées, Néphi écrit:
«Moi, Néphi, je vis le pouvoir de l'Agneau de Dieu
descendre sur les saints de l'église de l'Agneau et sur
le peuple de l'alliance du Seigneur, dispersé sur toute
la surface de la terre; et ils furent armés de justice et de
la puissance de Dieu, en grande gloire» (1 Néphi
14:14).
Dans les derniers jours les descendants de la maison
d'Israël accepteront ce que leurs pères ont perdu ou
rejeté, à savoir le Christ et l'Evangile. Une fois qu'ils
seront spirituellement unifiés, ils pourront se rassembler avec puissance dans les divers pays de leur héritage. Ainsi, en manifestant une foi totale, ils se seront
préparés pour rencontrer le Sauveur à sa seconde
venue et pour commencer l'ère millénaire de paix et
de justice.
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GRACE A UNE VISION PROPHETIQUE, LES
COMPILATEURS DU UVRE DE MORMON
FURENT A MEME D'ECRIRE UN MESSAGE
EXPRESSEMENT POUR NOTRE TEMPS
(1-7) Dieu est l'Auteur du Livre de Mormon, et ill'a
conçu pour notre temps

«Le Livre de Mormon a été écrit pour nous qui
vivons aujourd'hui. Dieu en est l'Auteur. C'est l'histoire d'un peuple déchu, rédigée par des hommes inspirés pour nous bénir aujourd'hui. Ces gens n'ont
jamais eu le livre; il nous était destiné, à nous. Mormon, le prophète d'autrefois qui a donné son nom au
livre, a abrégé des siècles d'annales. Dieu, qui connaît
la fin depuis le début, lui a dit ce qu'il devait mettre
dans son abrégé dont nous aurions besoin pour notre
époque» (Ezra Taft Benson, ((Le Livre de Mormon est
la parole de Dieu», l'Etoile, aoftt 1975, p. 44).

Moroni enterre les plaques (pIIT Tom Lovell)
(1-6) La publication du Livre de Mormon a été
le signal du commencement de la fin de la grande
et abominable Eglise du Diable

Grâce aux vérités qui se trouvent dans le Livre de
Mormon, les théories et les doctrines fausses avancées
par la grande et abominable Eglise sont maintenant
démasquées. En outre le témoignage du Livre de Mormon confirmé les vérités de la Bible. Tous les hommes,
qu'ils soient Juifs ou Gentils, qui conforment leur vie à
ces vérités, sont rassemblés hors du monde (la Babylone spirituelle) et comptés avec la maison d'Israël.
C'est ce rassemblement des justes dans le royaume
qui réalisera finalement la destruction de la grande et
abominable Eglise, car Dieu pourra alors déverser sur
elle sa colère sans mesUre, et les justes seront rassemblés de manière à être préservés (voir 1 Néphi 22:16,
17,22; D&A 35:14; Moïse 7:61).
En gardant cette vérité à l'esprit, on peut mieux
comprendre pourquoi Joseph Smith rencontra une
grande opposition pendant les mois où il prépara le
manuscrit en vue de sa publication ..
Satan fit un effort énorme pour arrêter cette œuvre.
Mais le pouvoir de Dieu donné aux justes est plus
grand que le pouvoir de l'Adversaire qui est donné
aux méchants. En dépit de tous les efforts de l'Adversaire, le Livre de Mormon fut publié et les fondements
furent posés pour la destruction finale du royaume de
Satan.
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Pendant mille ans on avait noté l'histoire
sociale, politique et religieuse des Néphites au .
point qu'elle comptait de nombreux volumes de la
taille du Livre de Mormon. Les historiens néphites
gardaient précieusement cette accumulation sans
cesse croissante de1ivres, et ils prenaient constamment soin d'empêcher qu'ils ne tombent entre les
mains de.l'ennemi lamanite qui désirait constamment leur destruction. Finalement ces livres furent
acheminés loin au nord de l'endroit où les tout
premiers volumes avaient été gravés. Mais ils
furent tout d'abord mis entre les mains de Mormon qui, avec l'aide du Seigneur, les conserva en
sécurité. La tâche de Mormon, et finalement de
son fils Moroni, fut de compUlser toutes les annales et de condenser cette histoire massive en un
court volume.
Quel critère Mormon et Moroni allaient-ils utiliser pour le choix des histoires à raconter, des
exemples à utiliser, de l'enseignement à inclure,
des doctrines à expliquer et des leçons à donner?
Qu'est-ce qui allait guider leur effort, étant donné
tout spécialement qu'ils savaient qu'ils n'écri- .
vaient pas à leur génération - qu'elle ffit néphite
ou lamanite ..,;, mais à des gens qui vivraient quatorze cents ans plus tard? Que pOlI'. lent-ils dire à
des cultures vivant quatorze, qtrinze, seize siècles
dans l'avenir, des cultures radicalement différentes de la leur? Etant donné la sagesse limitée de
l'humanité, est-il possible de prévoir la situation
d'une époque future très éloignée de son propre
temps et de lui remettre un message dont elle a un
besoin vital? Un auteur d'aujourd'hui pourrait-il
dire quelque chose ayant une grande importance
pour des gens vivant en 3300 après Jésus-Christ?
Telle était la tâche que devaient affronter Mormon et Moroni. Et cependant ils l'accomplirent
d'une manière merveilleuse parce qu'ils
s'appuyaient sur le Seigneur et étaient rempliS de
sa puissance. Ayant son Esprit sur eux, ils
savaient que les problèmes des sociétés néphites
et lamanites étaient fondamentalement les mêmes
que les nÔtres. Comme le dit Moroni: «Le Sei-;
gneur m'a montré des choses grandes et merveil-

exprime les pensées suivantes dans Mormon, chapitre
leuses ... et je connais vos œuvres» (Mormon
8:34, 35). Ce passage nous permet de comprendre
pourquoi, tout au long du livre, Mormon relève
souvent des leçons en utilisant l'expression «ainsi
nous voyons que ... ».
C'est avec ce genre de vision que les annales de
l'histoire jarédite et néphite furent condensées en
un seul volume, un livre et un message divinement inspirés pour notre époque.
(1-8) Un livre pour les derniers jours
«Le Livre de Mormon fut soit écrit, soit abrégé par
Néphi, Jacob, Mormon, Moroni, Enos et Jarom. ous
ces écrivains du Livre de Mormon savaient parfaite~
ment que leurs écrits étaient avant tout pour les gens
des générations futures plutôt que pour les gens de
leur époque.
«Les citations suivantes montrent bien que chacun
de ces écrivains savait que les annales étaient conçues
avant tout pour des générations futures:
«Néphi:l... Le Seigneur Dieu m'a promis que ces cho-

ses, que je rapporte, seront gardées, conservées et transmises
à ma postérité, de génération en génération . .. ' (2 Néphi
25:21).
«Jacob: IÛlr il [Néphil dit que l'histOire de son peuple

serait gravée sur ses autres pltiques, et que je devais conserver ces plaques pour les transmettre à ma postérité de génération en génération, Oacob 1:3).
«Enos: C est pourquOi, sachant que Dieu était capable de
préserver noS annales, je l'implorais continuellement. .. de
vouloir bien conserver nos annales; et il fit alliance avec mOi
de les faire paroeniraux Lamanites, à l'époque qu'il avait
arrêtée, (Enos, versets 15,16).
((Jarom: 1ft comme ces pltiques. .. sont écrites pour le
bien de nos frères, les !.amanites, il est utile que j'écrive
quelque peu . .. ' Oarom, verset 2).
. ; ..
«Mormon: 1••• je voudrais parler quelque peU au reste de
ce peuple qui est épargné, afin que . .. ils connaissent les
choses de leurs pères; oui, je m'adresse à vous, reste de la
maison d'Israè1. .. ' (Mormon 7:1).
«Moroni: 1•• • J'écris encore un petit nombre de choses . ..
afin qu'elles aient, peut-etre, de la valeur pour mes frères, les
!Amanites, dans un temps futur . .. ' (Moroni 1:4).
Grâce à la pUÏ$sance de la vision et de la prophétie,
ces écrivains virent les gens de notre époque pour lesquels ils écrivaient leurs annales. C'est ainsi qu'ils
furent à même de choisir dans les registres volumineux dont ils disposaient les principes et les expériences qui seraient les plus utiles pour nous aider à
affronter nos diffcultés et à résoudre nos problèmes.
Moroni nous montre aussi un effet de ces visions de
l'avenir dans le passage suivant:
«Voici, le Seigneur m'a montré des choses grandes
et merveilleuses touchant ce qui doit arriver bientôt, le
jour où ces choses paraîtront parmi vous.
«Voici, je vous parle comme si vous étiez présents, et
pourtant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ
vous a montrés à moi, et je connais vos œuvres>))
(Mormon 8:34,35).
«Les brefs passages qui suivent montrent à quel
point Moroni eut la vision de notre époque. Concernant la situation qui existerait dans le monde à l'époque de la publication du Livre de Mormon, Moroni
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«.. ,On dira que les miracles ont cessé (verset 26).
«... Cela arrivera dans un jour où le pouvoir de Dieu
sera nié (verset 28).
«... On entendra aussi parler de guerres, de bruits
de guerres et de tremblements de terre (verset 30).
«... n y aura de grandes souillures sur la face de la
terre; il y aura des meurtres, des vols, des mensonges,
des tromperies, des impudicités et toutes sortés d'abominations (verset 31).
«n y en aura beaucoup qui diront: Faites ceci, ou faites cela, peu importe, car le Seigneur soutiendra ceux
qui le font au dernier jour (verset 31).
(c[ ••• Ce sera un temps] où seront établies des églises
qui diront: Venez à moi, et pour votre argent vous
obtiendrez le pardon de vos péchés (verset 32).
«...Vous maichez dans l'orgueil de votre cœur ...
et vos églises ... sont devenues souillées, à cause de
l'orgueil de votre cœur (verset 36).
Vous aimez l'argent ... plus que vous n'aimez les
pauvres et les nécessiteux, les malades et les affligés
(verset 37).
(( ... Pourquoi avez-vous honte de prendre sur vous
le nom du Christ? (verset 38).
«...Pourquoi vous parez-vous de ce qui n'a point de
vie? (verset 39).
(( ...Pourquoi édifiez-vous vos secrètes abominations
pour obtenir du gain? (verset 40).
«... On peut citer et on a cité beaucoup de raisons à
la parution du Livre de Mormon, y compris la liste suivante de raisons rédigées par B.H. Roberts, ancien
membre du Premier Conseil des soixante-dix.
«Premièrement pour montrer au reste de la maison
d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites
pour leurs pères.
((Deuxièmement pour leur enseigner les alliances que
le Seigneur a faites avec leurs pères, afin que le reste
sache qu'il n'est pas rejeté à jamais.
(cTroisièmementpour convaincre le Juif et le Gentil
que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, et qu'il se
manifeste à toutes les nations.
«Quatrièmement pour faire savoir au reste de la maison d'Israël sur le continent américain qu'il y a un
Sauveur, et ce, grâce au témoignage des Néphites et
des Lamanites aussi bien que par le témoignage des
Juifs, afin qu'ils croient plus complètement en l'Evangile.
«Cinquièmement pour apporter aux Juifs le témoignage des Néphites que Jésus est le Christ, le Fils du
Dieu vivant, afin qu'ils aient le témoignage des Néphites aussi bien que celui de leurs pères que Jésus est
leur Messie.
«Sixièmement pour être un témoin de la véracité de la
Bible, pour en confirmer l'authenticité et la crédibilité
en amenant d'autres témoins que ceux du monde
oriental pour témoigner des mêmes grandes vérités
qui se trouvent dans les pages sacrées de la Bible.
«Septièmement pour apporter à nouveau à la connaissance de l'humanité beaucoup de vérités claires et précieuses concernant l'Evangile que les hommes ont
enlevées des Ecritures juives ou ont rendu obscures
par leurs interprétations.
«D'autres spécialistes et savants ont proposé les raisons supplémentaires suivantes à la publication du
Livre de Mormon:
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1. Pour aider les gens de notre génération à résoudre
leurs problèmes.
2. Pour convaincre l'humanité que chacun sera jugé
selon ses œuvres.
3. Pour préparer les fidèles à la seconde venue de
Jésus-Christ et au règne millénaire.
4. Pour mettre à l'épreuve la foi de notre génération
et pour aider les fidèles.
5. Pour fournir à l'humanité les secrets de la survie
nationale.
«Malheureusement beaucoup de membres de
l'Eglise lisent le livre de Mormon comme si ce n'était
qu'un livre d'histoire. Les principaux auteurs du livre
de Mormon ne voulaient absolument pas que ce rot un
livre d'histoire. En fait Jacob dit que son frère Néphi
lui commanda (de ne toucher que légèrement l'histoire
de ce peuple> Oacob 1:2). Le livre de Mormon a été
écrit pour contenir les principes qui nous aideraient à
résoudre nos problèmes.
«Chaque fois que nous lisons une histoire ou un événement dans le livre de Mormon, nous devons nous
poser les questions suivantes: Pourquoi Mormon (ou

Néphi, etc.) a-t-il choisi justement cette histoire ou cet toinement pour l'inclure dans les annales? Quel principe contient ce récit qui pourrait nous aider à comprendre et à résoudre nos problèmes ?
(<Voici les principaux domaines qui nous intéressent:
1. Les avantages et les désavantages de différentes
méthodes de gouvernement.
2. Les causes et les effets de la guerre (les réponses à
des questions telles que: Dans quelles conditions
la guerre se justifie-t.,elle? Devons-nous désarmer
si l'ennemi se prépare à venir au combat contre
nous? etc.)
3. Les secrets de la survie nationale (le livre de Mormon contient les principes qui peuvent aider un
peuple juste à se protéger de ses ennemis).
4. Les maux et les dangers des combinaisons secrètes
qui sont édifiées pour obtenir du pouvoir et du
gain aux dépens du peuple.
5. Les faiblesses inhérentes au cléricalisme et la mise
en garde contre ceux qui se présentent comme
spécialistes de la vérité et ne se préoccupent pas
du bien-être de Sion.
6. La réalité de l'existence du diable et l'indication de
quelques méthodes qu'il utilise.
7. L'utilisation sage et appropriée de la richesse.
8. Des vérités claires et précieuses de l'Evangile de
Jésus-Christ.
9. La réalité et la divinité de Jésus-Christ et de son
expiation.
10. Les grands aspects du rassemblement de la maison d'Israël dans les derniers jours
11. Les objectifs et les principes de l'œuvre missionnaire.
12. Des mises en garde contre l'orgueil, l'indifférence,
la temporisation, le danger de suivre de fausses
traditions, l'hypocrisie, l'impudicité, etc.
«Les prophètes du livre de Mormon nous ont donné
des principes Sains et d'excellents conseils que nous
pouvorts utiliser pour résoudre nos problèmes
d'aujourd'hui. A nous d'apprendre ces principes et à
les appliquer à notre vie» (Daniel H. Ludlow, «The
Book of Mormon Was Written for Our Day»,
Instructor, juillet 1966, pp.265-66).
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Selon Joseph Smith, «la page de titre du livre
de Mormon est une traduction littérale tirée de la
toute dernière feuille du cÔté gauche du recueil ou
livre de plaques» (HC, 1:71). Comme c'était la dernière feuille ou page du livre, nous pouvons en
déduire qu'elle fut écrite par Moroni. Examinons
ce qu'il écrivit pour tous les futurs lecteurs du
livre, sachant que Moroni comprenait clairement
que ce livre était pour les gens des derniers jours.
«Ce livre est donc un abrégé des annales du
peuple de Néphi et aussi des Lamanites - [ce n'est
pas une histoire au sens normal du terme, mais
un abrégé d'annales conservées pendant plus de
mille ans] écrit à l'intention des Lamanites, qui
sont un reste de la maison d'Israël, et aussi à
l'intention des Juifs et des Gentils [il fut écrit pour
que les Lamanites, un reste du peuple décrit dans
ce livre, ei1t la possibilité de connaître la vérité
(voir Enos 1:13; 3 Néphi 21:1-7; Mormon 5:12,
15-19; 7:1). Mais il fut aussi écrit pour le Juif (ou
reste de la maison d'Israël) et pour le Gentil (ceux
qui ne sont pas de la maison d'Israël). En d'autres
termes, il fut écrit pour le profit de tous les hommes) - écrit par commandement et aussi par
l'esprit de prophétie et de révélation [n n'y a
aucun doute dans l'esprit de Moroni quant à
l'auteur réel de cette œuvre. Notez aussi la définition de Jean où il dit que l'esprit de la prophétie
est le témoignage de Jésus (Apocalypse 19:10)] écrit, scellé et caché dans le Seigneur afin qu'il ne
soit pas détruit [remarquez une fois de plus à qui
Moroni attnbue le mérite de leur conservation] pour reparaître par le don et le pouvoir de Dieu,
pour être interprété - scellé de la main de Moroni
et caché dans le Seigneur pour reparaître, en
temps voulu, par le ministère des Gentils -l'interprétation de ce livre par le don de Dieu. [<Par le
ministère des Gentils> signifie par l'entremise
d'un homme qui était d'une nation gentile - c'està-dire d'une nation qui n' était pas communément
considérée comme étant d'Israël. En fait Joseph
Smith était Israélite en ce sens qu'il était descendant de la maison d'Israël» (voir D&A 113:6 et
Franklin D. Richards et James A. little, A Compendium of the Doctrine of the Gospel, pp. 74';'75).
«n comprend aussi un abrégé tiré du livre
d'Ether, qui contient les annales du peuple de
Jared, lequel fut dispersé à l'époque où le Seigneur confondit la langue des hommes, alors que
ceux-ci bâtissaient une tour pour atteindre le ciel
[le livre de Mormon contient aussi l'abrégé d'un
deuxième document, celui des Jarédites). Le but
de ce livre est de montrer au reste de la maison
d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites
en faveur de ses pères, et de lui faire connattre les
alliances du Seigneur et de lui faire savoir qu'il
n'est pas rejeté à tout jamais [ces deux abrégés
furent écrits et conservés sous la direction du Seigneur pour enseigner aux descendants de la maison d'Israël (1) comment il avait fait du bien à
leurs ancêtres et les avait instruits tout au long des
siècles, (2) les alliances contractées autrefois par
Dieu avec Israël et (3) le fait que ces alliances montrent qu'Israël ne sera pas retranché à jamais, mais

retrouvera une fois de plus sa situation de peuple
de l'alliance]. Et aussi de convaincre le Juif et le
Gentil que JESUS est le OIRIST, le DIEU ETERNEL, qui se manifeste à toutes les nations [le
deuxième grand but des abrégés des annales de
ces peuples est de convaincre les générations futures, tant d'Israël que des Gentils, (1) de ce que
Jésus est le Christ, le Dieu de ce monde, qui avait
traité dès le départ avec Israël et (2) qu'il se manifeste à tous les hommes] - et maintenant, s'il contient des fautes, ce sont celles des hommes; c'est
pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu,
afin que vous soyez trouvés sans tache devant le
siège du jugement du Christ. [Tout en attnbuant
clairement au Seigneur le mérite de la rédaction et
de la conservation du Livre de Mormon, Moroni
reconnaît qu'il peut y avoir des défauts mineurs
dans le langage qu'il ne faut pas imputer au Seigneur. Voir aussi Ether 12:23-25 où Moroni
exprime la même préoccupation. A ceux qui ne
condamnent pas ce livre mais l'acceptent pleinement, vivant selon les principes qui s'y trouvent,
la récompense est assurée.]»

UN HOMME PEUT SE RAPPROCHER
DAVANTAGE DE DIEU EN SUIVANT
LES PRECEPTES ENSEIGNES DANS
LE UVRE DE MORMON QUE PAR N'IMPORTE
QUEL AUTRE UVRE
(1-9) Le Livre de Mormon démasque

les théories et les phllosophies fausses
qui ont cours en ces derniers jours
«Les membres de l'Eglise de partout devraient connaître le Livre de Mormon mieux que n'importe quel
autre livre. Non seulement nous devrions connaître
l'histoire et les anecdotes édifiantes pour la foi qu'il
contient, mais nous devrions en comprendre aussi les
enseignements; si nous faisions réellement notre travail et abordions le Livre de Mormon doctrinalement,
nous pourrions démasquer les erreurs et découvrir les
vérités pour combattre un grand nombre d'entre les
fausses théories et les fausses philosophies des hommes, entre autres le communisme, l'humanisme,
l'évolution organique et d'autres.
«J'ai noté au sein de l'Eglise la différence de discernement, de pénétration, de conviction et d'esprit entre
ceux qui connaissent et aiment le Livre de Mormon et
les autres. Ce livre permet de faire le tri» (Ezra Taft
Benson, «Jésus-Christ: dons et espérances», L'Etoile,
février 1977, p. 59).
(1-10) Le Livre de Mormon a le pouvoir de

transformer les hommes en chrétiens dignes
de l'exaltation
«Puis-je vous raconter une grande aventure?
Comme je voyageais pour exécuter une tâche de fin de
semaine, j'emportai un livre extraordinaire qui fut
mon compagnon constant. Je ne pouvais le déposer
que pour dormir, manger et changer de train. n me
fascinait, me captivait et m'enchantait par son charme

irrésistible et son intérêt soutenu. Je l'ai lu bien des
fois.
«Lorsque je l'eus terminé, je fermai le livre et me
plongeai dans mon siège, m'absorbant dans la récapitulation de son contenu. Ses pages me gardaient prisonnier, et mes yeux y étaient rivés. Je savais que le
livre racontait des faits, mais, comme on l'a dit, <la réalité l'emporte sur la fiction> ...
«J'y avais trouvé la vie sous. son jour le meilleur et
sous son pire aspect, dans des formes sans cesse changeantes. J'avais à peine récupéré d'une grande crise
qu'une autre m'engouffrait...
«Cette histoire extraordinaire est une des plus grandes qui aient jamais été jouées par l'homme ...
«Mais après tout, ce ne sont pas les crises dramatiques du livre, son histoire, son récit qui sont si importants, mais le pouvoir de transformer des hommes en
des chrétiens dignes de l'exaltation.
«C'est la parole de Dieu. C'est un puissant deuxième
témoin du Christ. Et assurément tous les vrais
croyants qui aiment le Rédempteur recevront avec joie
une preuve supplémentaire de sa divinité ...
«Mes frères bien-aimés, je vous donne le Livre de
Mormon. Lisez-le dans l'esprit de la prière, étudiez-le
soigneusement et recevez vous-mêmes le témoignage
de sa divinité» (Spencer W. Kimball dans CR avril
1963, pp. 62-63, 67-68).
(1-11) Le Livre de Mormon peut nous
garder en accord avec l'Esprit de Dieu, si nous
en vivons les vérités

«Tout saint des derniers jours doit faire de l'étude de
ce livre une activité de toute sa vie. Sinon il met son
âme en danger et néglige ce qui pourrait donner une
unité spirituelle et intellectuelle à sa vie tout entière. n
y a une différence entre un converti qui est bâti sur le
roc du Christ par l'intermédiaire du Livre de Mormon
et s'agrippe à cette barre de fer, et un qui ne l'est pas.
«n y a plus d'un quart de siècle, j'ai entendu dans ce
Tabernacle ces paroles: <n y a quelques années quand
j'ai commencé à exercer le droit, les membres de ma
famille étaient un peu mal à l'aise. fis avaient peur que
je ne perde la foi. Je voulais faire du droit, mais j'avais
un désir plus grand encore de conserver mon témoignage, c'est pourquoi je décidai de suivre un petit procédé que je vous recommande. Chaque matin pendant
trente minutes avant de commencer les travaux du
jour, je lisais dans le Livre de Mormon ... et en quelques minutes par jour j'ai lu le Livre de Mormon d'un
bout à l'autre chaque année pendant neuf ans. Je sais
qu'il m'a gardé en accord, autant que je peux l'être,
avec l'Esprit du Seigneur>)) (Ezra Taft Benson, citant
Marion G. Romney, L'Etoile, aoftt 1975, page 46).
LES MEMBRES DE L'EGUSE ONT L'OBUGATION
SOLENNELLE DE SE SOUVENIR DU LIVRE DE
MORMON ET DE SES ALUANCES
(1-12) Les membres de l'Eglise ne peuvent pas se
présenter comme approuvés devant Dieu sans avoir
lu le Livre de Mormon

«... n me semble qu'un membre de l'Eglise ne peut
se considérer comme satisfait tant qu'il n'a pas lu et
relu le Livre de Mormon et ne l'a soigneusement exa7

miné de manière à pouvoir témoigner que c'est véritablement un livre sur lequel repose l'inspiration du
Tout-Puissant et que son histoire est vraie ...
«... Aucun membre de l'Eglise ne peut se présenter
comme approuvé en la présence de Dieu s'il n'a pas lu
sérieusement et soigneusement le livre de Mormon»
Ooseph Fielding Smith dans CR, octobre 1961, p. 18).

nant notre salut et notre exaltation et sur la façon dont
nous pouvons l'obtenir? Tant que nous ne serons pas
prêts à recevoir les choses déjà donnfts, le Seigneur,
je le crains, nous refusera les autres choses qui seront
un jour révélées» Ooseph Smith, Doctrines du salut,
3:181,182).

(1-13) Tant que nous ne serons pas fidèles à étudier et
à vivre les enseignements du livre de Mormon, nous
ne recevrons pas d'autres livres du Seigneur

Les vestiges de l'horrible bataille autour de
Cumorah ont disparu. Les os sont enterrés depuis
longtemps; les flèches se sont décomposées, le
cuir a pourri, les épées, les boucliers, les cimeterres et les cuirasses ont rouillé. Mais le travail mené
à bien si péniblement et si laborieusement et pourtant avec tant d'amour par Mormon et Moroni, a
survécu. Leurs annales, conservées au cours des
siècles sur des plaques de métal, furent enlevées
un certain temps de Cumorah par Moroni et remises à Joseph Smith. Cette œuvre vit aujourd'hui.
Vous êtes sur le point de voyager au travers
d'un des livres les plus importants de notre époque. Dans l'histoire du monde, seules d'autres
Ecritures peuvent lui être comparées. Votre
voyage vous fera traverser des milliers d'années
d'histoire sur l'itinéraire parcouru par de grandes
civilisations et vous fera entrer dans la vie des
hommes les meilleurs et des pires individus qui
aient jamais vécu. Vous avez peut-être déjà fait ce
voyage. Ce sera peut-être votre première fois.
Quoi qu'il en soit, ce sera une expérience nouvelle
et passionnante. Et pour vous qui avez lu et relu le
livre, ce sera nouveau parce que depuis votre dernière lecture vous avez compris de nouvelles choses, rencontré de nouveaux problèmes et trouvé
de nouvelles manières de voir les choses. Vous
trouverez beaucoup d'histoires passionnantes, de

«Or le Seigneur nous a mis à l'épreuve en tant que
membres de l'Eglise. n nous a donné le livre de Mormon, qui est la plus petite partie, pour édifier notre foi
par notre obéissance aux conseils qu'il contient, et
lorsque nous, les membres de l'Eglise, serons disposés
à garder les commandements tels qu'ils ont été donnés et à montrer notre foi comme le firent les Néphites
pendant une brève période, alors le Seigneur sera prêt
à faire paraître l'autre livre et à nous le donner, mais
nous ne sommes pas prêts maintenant à le recevoir.
Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vécu à la hauteur de ce qui est exigé dans notre état probatoire dans
le domaine de la lecture du livre qui nous a été donné
et de l'application de ses conseils» Ooseph Fielding
Smith dans CR, octobre 1961, p.lO).
(1-14) Les membres de l'Eglise ont-ils utilisé le livre
de Mormon comme ils le devraient?

«Or, nous n'avons pas utilisé le livre de Mormon
comme nous le devrions ... nos missionnaires ne sont
pas efficaces s'ils ne (sifflenbpas avec lui...
«Certains des anciens missionnaires ont été réprimandés par le Seigneur à la section 84 des Doctrine et
Alliances, parce qu'ils avaient traité le livre de Mormon à la légère avec pour conséquence que leur esprit
avait été enténébré. Le Seigneur a dit que cette
manière de traiter le livre de Mormon avait mené
l'Eglise tout entière sous la condamnation, même tous
les enfants de Sion. Et ensuite le Seigneur ajoute; cEt
ils resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils
se repentent, se souviennent de la nouvelle alliance, à
savoir le livre de Mormom(voir D&A 84:54-57).
Sommes-nous toujours sous cette condamnation?»
(Ezra Taft Benson dans CR, avril 1975, p. 96).
(1-15) La partie scellft du livre de Mormon
nous sera relu_ jusqu'à ce que nous acceptions
ce que nous avons déjà

«Le Seigneur nous cache un grand nombre de vérités qu'il révélerait avec plaisir si nous étions prêts à les
recevoir. Saviez-vous qu'une partie des annales d'où
provient le Livre de Mormon est scellft? n ne fut pas
permis au prophète de briser les sceaux et nous ne
recevrons les annales sCellées que lorsque viendra le
moment où le peuple mOntrera par sa foi qu'il est disposé à l'accepter [3 Néphi 26:6-12; Ether 3:21-28;
4:4-8].
.
«Combien ont lu le livre de Mormon d'un bout à
l'autre? Combien se sont familiarisés avec les choses
qui nous sont révélées dans les Doctrine et Alliances
concernant ce que le Seigneur a dit sur nos devoirs en
tant que membres de l'Eglise et ce qu'il a dit concer8
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nombreux récits intéressants et des centaines
d'idées géniales. Mais en fin de compte, le but du
voyage est de vous amener au Maître. C'est son
témoin et, comme le prophète l'a dit: «[On peut se
rapprocher] davantage de Dieu en en suivant ses
préceptes que par n'importe quel autre livre»
(EPJS p. 156).
Préparez-vous maintenant pour votre voyage en
vous souvenant de la foi et de la prière, de la
nécessité d'un cœur sincère et du besoin d'éprouver le désir réel d'apprendre. Combinez cela à la
volonté d'étudier, de méditer et de prier et vous
parviendrez au but. Souvenez-vous que la promesse de Moroni s'applique à tous ceux qui lisent
le livre, que ce soit pour la première ou pour la
cinquantième fois. Avant de commencer votre

étude, prenez de nouveau Moroni 10:4,5 et lisezle. Lisez-le comme une promesse qui vous est faite
et décidez ensuite d'obtenir les bénédictions promises.

Note: On a publié beaucoup de renseignements sur
la parution, la traduction et la publication du Livre de
Mormon, et cela pourra vous intéresser. Mais ce
manuel est centré sur le Livre de Mormon lui-même
plutôt que sur l'histoire de son rétablissement. C'est
pourquoi si vous désirez d'autres renseignements sur
ce sujet, consultez les sources suivantes:
Joseph Smith, Histoire 1:28-65
Joseph Fielding Smith, L'essentiel de l'histoire de
l'Eglise, chapitres 8-11

1 Néphi 1-7

J'irai et je ferai ce
que le Seigneur a commandé
Introduction
Trente ans s'étaient passés depuis que Néphi
avait quitté Jérusalem avec sa famille. n était maintenant dans la terre de promission. n avait soigneusement noté les expériences de sa famille sur
ce qui s'appelait les grandes plaques de Néphi.
Mais maintenant il avait reçu un nouveau commandement du Seigneur lui disant de faire
d'autres annales qui rapporteraient les choses qui
auraient une valeur spirituelle pour ceux qui les
liraient (voir 1 Néphi 9:1-5). Néphi avait beaucoup souffert ces trente dernières années, et maintenant il regardait en arrière sur les épreuves qui
lui avaient percé l'âme.
n commença donc ainsi: «Moi, Néphi, étant né
de bonne famille» (1 Néphi 1:1). Comme le souvenir de son père décédé - Léhi, le juste, qui avait
obéi au commandement du Seigneur - devait toucher le cœur de Néphi! Et la pensée de sa mère,
Sariah, qui s'était si souvent fait du souci et avait
tant prié pour ses enfants, fit certainement surgir
de tendres sentiments dans son cœur.
«Et ayant vu beaucoup d'afflictions dans le
cours de ma vie» (1 Néphi 1:1) ... - ces paroles
devaient être le fruit de nombreuses expériences
dont Néphi se souvenait. n fut presque assassiné
à cinq reprises, quatre fois par ses propres frères,
une fois par Laban. n vécut huit ans dans le désert
brûlant et aride. n construisit un bâtiment de ses
propres mains et avec l'aide d'autres, puis fit voile
vers la terre promise au milieu des persécutions et
des railleries. Qu'est-ce que Néphi avait appris?
Quel était son message pour nous?
n poursuit: «Mais ayant néanmoins reçu de
grandes faveurs de la part du Seigneur pendant
tous mes jours; oui, ayant eu une grande connaissance de la bonté et des mystères de Dieu ... je
fais un récit des actions de ma vie» (1 Néphi 1:1).
Entrez maintenant dans les annales de Néphi,
écrites sur commandement et sous l'inspiration
du Seigneur. Quelle leçon peut-on retirer de sa vie
qui soit de nature à permettre à d'autres de recevoir «de grandes faveurs de la part du Seigneur»
en dépit des souffrances et des afflictions?

Avant de continuel'
1. Lisez la section Notes et commentaires ciaprès tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 1 Néphi 1-7.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

2

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 1 NEPHI 1-7
(2-1) 1 Néphi 1. Préface

Ce résumé de 1 Néphi fait partie du texte original; il
n'a pas été ajouté par des auteurs modernes (notez la
dernière phrase). Les brefs résumés paraissant en tête
de chaque chapitre sont des ajouts ultérieurs pour la
facilité du lecteur. La préface de chaque livre (par ex.
pp. 44, 99,179) fait partie du document original donné
au prophète Joseph.
(2-2) 1 Néphi 1:1

Notez que Néphi écrivit ses annales de nombreuses
années après que la colonie de Léhi eut quitté Jérusalem et se fut rendue en terre promise (voir 2 Néphi
5:28-31).
(2-3) 1 Néphi 1:1-3. Dans quelle langue les annales
du Livre de Mormon furent-elles écrites?

Dans Mormon 9:32,33, Moroni dit que les plaques
furent écrites en égyptien réformé, que les Néphites
avaient changé selon leur manière de parler. Certains
érudits pensent que l'égyptien réformé était une sorte
de sténographie. Moroni dit (verset 33) que si les plaques avaient été plus grandes on les aurait écrites en
hébreu, et par conséquent les annales auraient été
sans imperfection. On peut en déduire que l'égyptien
réformé devait être moins précis dans la formation des
idées que l'hébreu. On peut aussi en déduire qu'il fallait moins de place pour écrire l'égyptien réformé que
l'hébreu. Ceci nous permet de mieux apprécier l'efficacité de l'égyptien réformé. Comparé au français et à
beaucoup d'autres langues occidentales, l'hébreu est
très compact. n faut moins de mots pour exprimer une
idée en hébreu que dans la plupart des autres langues.
L'exemple ci-dessous montre à quel point l'hébreu
peut être compact. n s'agit de la traduction de 2 Néphi
5:20 à 2 Néphi 11:3, un passage qui remplit près de
quinze pages de la version anglaise. Bien entendu les
caractères hébreux sont plus petits dans cet exemple
que les caractères ordinaires du Livre de Mormon
moderne, mais même si on triplait la taille des caractères, ils n'occuperaient malgré tout qu'environ deux
pages par comparaison avec les quinze. Nous n'avons
aucune idée de la taille des caractères dans lesquels
Mormon et Moroni écrivaient, mais il est évident que
s'ils avaient rejeté l'hébreu parce que les plaques
n'étaient pas «suffisamment grandes» (Mormon 9:33),
l'égyptien réformé a dû être une langue remarquable
par sa capacité de transmettre beaucoup d'informations à l'aide de peu de mots.
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(William E. Benett, L'Eglise rétablie, p. 29)

(2.-4) 1 Néphll:4

Néphi dit que «un grand nombre de prophètes» vinrent parmi le peuple. Nous savons que parmi ceux-ci il
y avait Jérémie, Ezéchiel, Nahum, Habaquq et Sophonie. Dans Jérémie 35:15, nous trouvons un passage
semblable parlant de nombreux prophètes envoyés
par le Seigneur pour mettre le peuple en garde.
(2-5) 1 Néphll:4. Qui était Sédécias et quelle
était la situation politique quand Uhl commença
son ministère?

«En 608 av. J.-C, date qui inaugure l'époque immédiatement antérieure au début du Livre de Mormon [le royaume de] Juda se trouva à la croisée des chemins. Néco, pharaon d'Egypte, avait envoyé une
armée contre l'Assyrie, et la Palestine se trouvait sur le
chemin des troupes. Josias, roi de Juda, décida de
12

résister à l'armée et alla à sa rencontre à la tête d'une
petite force judéenne. Dans le combat qui suivit, les
Hébreux furent battus et le roi Josias fut tué. Les Juifs
choisirent alors comme roi un des fils de Josias, appelé
Joachaz; mais après un règne de trois mois, les Egyptiens le remplaçèrent par un autre des fils de Josias,
Jojakim. Pendant trois ans, le pharaon d'Egypte
domina politiquement le royaume de Juda par l'entremise du fantoche Jojakim. Puis au cours de l'année
mémorable de 605 av. J.-C, les Babyloniens réunirent
une puissante armée et écrasèrent les cohortes du pharaon à la bataille de Karkémish et, ce faisant, arrachèrent la nation juive aux griffes de l'Egypte (le récit
biblique de cette époque se trouve dans 2 Rois chapitres 23-25,2 Chroniques chapitre 36, Jérémie, chapitres 26-39).
"Mais le peuple juif ne conquit pas sa liberté. Si les
étrangers égyptiens ne gouvernaient plus leur pays,
les étrangers babyloniens prirent simplement leur

place. Le sud de la Palestine devint un état vassal
babylonien. Malheureusement pour tous les intéres~s, ils permirent au traître Jojakim, le juif nommé par
1 Egypte, de conserver son trône. TI ne fallut pas longtemps pour que le nouveau monarque et ses sujets
fussent en révolte. En réaction, le roi Nébucadnetsar
~ena une armée à Jérusalem et mit le siège devant la
ville rebelle. Vers ce moment-là Jojakim mourut ou fut
fait prisonnier par l'ennemi, car le récit biblique dit
q?e ce fut Jojakin, son fils, qui se rendit aux Babylomens.
«Ces luttes entre l'Assyrie, la Babylonie et l'Egypte
eurent lieu avant le début de l'histoire du Livre de
M?rn;t0n, mais du vivant de ses premiers personnages
pnnclpaux. Lorsque le récit commence, on nous dit
que Sédécias, vingt et un ans, oncle bien intentionné
mais incurablem~nt faible du malheureux roi Jojakin,
est dans la premIère année de son règne. Selon le
deuxième Livre des Rois, il fut mis sur le trône par
Nébucadnetsar de Babylone. C'était une époque de
grande méchanceté. L'immoralité et la corruption
étaient généralisées. La malhonnêteté, le faux témoignage et l'idol~trie étaient des vices courants à l'époque. Co~e SI les péchés du peuple n'étaient pas
encor~ suffis:mts pour attirer les jugements de Dieu,
~d~las décida de suivre la politique désastreuse de
JOJakim en cherchant à faire alliance avec l'Egypte et
e~ complotant une séparation d'avec la Babylonie.
C est à ce moment-là que le prophète Jérémie, dont les
~rophéties pessimistes lui avaient déjà valu la notonété du temps de Jojakim, fit retentir à nouveau la
I?r~phétie menaç~~e que Jérusalem et son temple
etaIent condamnes a la destruction et que la nation
tout entière serait emmenée en captivité si elle ne se
repentait pas et n'écoutait pas les exhortations du Seigneur. Mais la déclaration que Dieu se tournerait contre son peuple élu et permettrait la destruction de son
temple sacré et de sa ville sainte furent considérés
co~e un outrage. Pour les prêtres et les princes
furieux, la prophétie constituait une trahison et presque du blasphème. On ordonna l'arrestation et
l'emprisonnement de Jérémie [s'il était resté à Jérusalem, Léhi aurait vraisemblablement subi le même sort
ou pire]» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon, pp.62-63).
(2-6) 1 Néphi 1:5-15
~emarquezIe nombre de versets du récit de Néphi
qw commencent par et. Ceci est apparemment une
caractéristique des langues sémitiques; c'est une
preuve intéressante que Joseph Smith traduisit le
Livr~ d~ Mo~on et ne l'écrivit pas lui-même. On peut
ouvnr 1 AnCIen Testament hébreu à presque n'importe
quelle page et on découvrira la même caractéristique?
Dans Genèse l, par exemple, deux versets seulement
sur les ~ente et un d~ l,a version du roi Jacques, plus
proche a cet égard de 1 hebreu que la version Segond,
ne commencent pas par et.
Remarquez aussi l'extraordinaire expérience spirituelle donnée à Léhi que décrivent ces versets. Léhi ne
se voit pas simplement invité tout à coup à emmener
sa famille dans le désert. TI a au départ une extraordinaire expérience spirituelle qui nous apprend au
moins ce qui suit:

1. Le Seigneur répond à la prière sincère et fervente
(verset 5).
2. Le Se~gneur peut manifester de grands signes de
sa pUISsance (verset 6).
3. Léhi vit et entendit beaucoup de choses que
Néphi ne cite pas (verset 6).
4. L'impact des choses spirituelles est énorme (verset
7).

5. Léhi eut une vision du ciel où apparaissaient Dieu
le Père, Jésus-Christ, les douze apôtres et
d'innombrables anges (versets 8-10).
6. Les jugements futurs qui allaient s'abattre sur
J~:usalem ~ent montrés à Léhi (versets 11-13).
7. I.; Impact de 1 expérience sur Léhl fut immense
l'amenant à louer Dieu et à se réjouir dans sor:
cœur (versets 14,15).
Quand nous réfléchissons à cette expérience, nous
ne sommes pas étonnés que Léhl ait réagi en cherchant à avertir les Juifs (versets 18,19) et ait obéi instantanément lorsque le Seigneur lui commanda de
quitter Jérusalem avec sa famille.
(2-7) 1 Néphi 1:16,17

Avons-nous des indices nous permettant de savoir
où l'abrégé des annales de Léhi prend fin et où Néphi
commence son propre récit? (Voir 1 Néphi 9:1 et 10:1.)
(2-8) 1 Néphi 1:18-20

Bien que soulignant à maintes et maintes reprises
que ses annales sont spirituelles et non profanes,
notez que Néphi dit au verset 16 qu'il n'y intégrerait
pas beaucoup de songes, de visions et de prophéties
de son père. Pouvez-vous trouver dans ces versets un
des buts qui guidèrent Néphi dans le choix de ce qu'il
allait inscrire? (Notez spécialement le verset 20.)
(2-9) 1 Néphi 2:1-3

Néphi rapporte la réaction immédiate de son père au
co~andement donné dans le songe. Qu'impliquer~t sur le plan pr~tique l'obéissance de Léhi: prépara-

tifs de départ, adieux aux amis, sacrifice du confort et
ainsi de suite?
(2-10) 1 Néphi 2:4,5

A quel point Léhi était-il riche? (Voir 1 Néphl3:25.)
(2-11) 1 Néphi 2:6,7

Voici deux preuves intéressantes que le Livre de
Mormon est un texte traduit. En Amérique du Nord,
toutes les rivières sont des «rivières d'eau», mais au
Moyen-Orient les rivières qui coulent toute l'année
sont peu nombreuses. Pendant les pluies d'hiver des
milliers d'oueds, ou lits de cours d'eau asséchés
deviennent également des rivières. Pendant les ~ois
où il ne pleut pas, ces oueds cessent de couler.
«L'autel de pierres» est élevé conformément à un commandement qui se trouve dans Exode 20:24-26 et
aussi dans Deutéronome 27:5,6.
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Plus tard Néphi allait manifester un comportement
très différent de celui de Laman et de Lémuel. Mais à
ce stade, qu'est-ce qui le rendit différent? A quel point
l'attitude d'une personne détermine-t-elle son comportement?
(2-15) 1 Néphi 3:11-22

N'est-il pas intéressant que Laman, le premier-né,
qui devrait prendre la direction en tout, ait tiré le s~rt
qui lui donnait l'occasion de s'acquitter de sa fonction
naturelle? La tâche, il faut en convenir, était grande,
mais à quel point Laman saisit-il l' occasion que le Seigneur lui offrait?
.,
.
Le Seigneur avait précédemment promIS a Néphi (1
Néphi 2:22) que s'il était fidèle, il deviendrait le gouverneur de ses frères. Plus tard Laman et Lémuel
l'accusèrent de chercher à usurper le pouvoir pour
régner sur eux (1 Néphi 16:37, 38; 18:10), ce qui était
contraire à la coutume juive qui voulait que le fils
premier-né fût le chef de famille après le père. Quelle
preuve pourriez-vous tirer de ces versets ~our ~ontrer
que c'était à juste titre que le Seigneur aVait déSIgné
Néphi comme gouverneur?
(2-16) 1 Néphl3:23-25. Que savons-nous de Laban?

Grande stèle, Villahennosa (Mexique)

(2-ll) 1 Néphl2:8-11

Notez la véritable raison du mécontentement de
Laman et de Lémuel (verset 11).
(2-13) 1 Néphl2:ll-24

La description que Néphi fait de ses frères constitue
une grave condamnation et montre à quel point ils
s'étaient endurcis. Notez la puissance spirituelle
qu'avait Léhi (verset 14). Nous trouvons aussi dans
ces versets la source et la clef de la grandeur de Néphi.
Aux versets 20-24, nous trouvons les principes qui
allaient gouverner l'occupation de la terre promise par
la colonie de Léhi. Ces versets montrent-ils pourquoi
le Seigneur obligea les frères rebelles à accompagner
leur père dans la terre promise ?
(2-14) 1 Néphl3:1-10. Léhl demandait-il
quelque chose de «dur» à ses fils?

La distance entre Jérusalem et la mer Rouge (golfe
d'Akaba) est d'environ 280 kilomètres à travers un territoire brûlant et désertique, autrefois infesté par beaucoup de pillards. Et ils avaient fait trois jours de
voyage plus loin que cela (voir 1 Néphi 2:6). Cela
représentait un voyage d'au moins douze à quatorze
jours dans chaque sens, ce qui donne un sens suppl~
mentaire à la réaction de Néphi, au verset 7. RéfléchISsez aussi à la question suivante: Pourquoi le Seigneur
attendit-il qu'ils se fussent éloignés de plus de trois
cents kilomètres de Jérusalem pour leur commander
d'aller chercher les plaques? TI aurait pu commander à
Léhi d'aller chez Laban avant même leur départ.

«Quelques coups de palette adroits et révélateurs
ressuscitent le pompeux Laban avec la perfection
d'une photographie. Nous apprenons au passage qu'~
commandait une garnison de cinquante hommes, qu'il
se réunissait en armure de cérémonie avec ,les anciens
des Juifs> pour les consulter en secret la nuit, qu'il
avait la gestion d'un trésor; qu'il appartenait à la
vieille aristocratie, et étant un parent lointain de Léhi
lui-même, qu'il détenait probablement son emploi
grâce à ses ancêtres, puisqu'il ne le reçut guère par ses
mérites, que sa maison était le lieu d'entreposage de
très vieux documents, que c'était un homme puissant,
colérique, rusé et dangereux et, par dessus le marché,
cruel, cupide, sans scrupules, faible et adonné à la
boisson» (Hugh Nibley, Léhi dans le désert, L'Etoile,
mars 1970, p. 94).
(2-17) 1 Néphl3:26-31

Ces versets soulèvent plusieurs points intéressants.
Tout d'abord la colère aveugle de Laman et de Lémuel
aurait-elle un rapport avec la perte de leur richesse?
Remarquez aussi qu'à plusieurs reprises l'intervention
divinese révéla nécessaire pour protéger Néphi de la
haine de ses frères, mais même la marrifestation
directe de la puissance de Dieu ne suffit pas à changer
la dureté de leur cœur. Imaginez-vous voyant un ange
et puis vous mettant à vous plaindre à nouveau immédiatement après son départ! Ceci confirme la parabole
du Sauveur lorsqu'il dit: « ... S'ils n'écoutent pas
Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts»
(Luc 16:31). Quel rapport ce principe a-t-il avec les
gens qui disent des choses telles que: "Si je pouvais
seulement voir les plaques d'or, je saurais que le Livre
de Mormon est vrai» ?

(2-18) 1 Néphi 4:1-3

Ces versets contiennent une puissante confirmation
de la réalité de Moïse et des miracles de l'Exode. Pour
Néphi, MoïSe est encore important bien qu'il ait' vécU
six à sept cents ans avant Néphi, guère plus de temps
que Colomb n'a vécu avant notre temps.
(2-19) 1 Néphi 4:4-27

En lisant le récit de la rencontre de Néphi avéc
Laban, souvenez-voùs de nouveau de ce qu'il dit dilhs
1 Néphi 3:7. On peut voir que ce n' ét~t pas une vaine
vantardise. fi pensait vraiment ce qu'il disait. On peut
voir aussi que si le Seigneur «prépare la voie» pour que
le serviteur obéissant garde ses commandements, la
voie peut ne pas être .aisée.
. .
,
Dans la suite de votre étude du Livre de Mormon,
soyez attentif aux passages qui montrent l'importance
des plaques d'airain dans la suite de l'histoire des
Néphites.
(2-20) 1 Néphi 4:32-37. Pourquoi un serment
liait-il à ce point?

«Lorsque Zoram vit les frères et entendit la vraie
voix de Néphi, il reçut le choc de sa vie et, pris de

panique, tenta de s'enfuir vers la ville. Dans une telle
situation, il n'y avait qu'une seule chose que Néphi
pouvait faire, à la fois pour épargner Zoram et pour
éviter qu'il ne donnât l'alerte - et un occidental
n'aurait jamais pu deviner ce que c'était. Néphi,
homme puissant, retint Zoram terrifié dans une poigne de fer suffisamment longtemps pour lui chuchoter
un serment solennel à l'oreille <comme le Seigneur vit
et comme je vis) (4:32), l'assurant qu'il ne lui ferait pas
de mal s'il l'écoutait. Zoram se détendit immédiatement, et Néphi lui fit le deuxième serment qu'il serait
libre s'il se joignait à la compagnie: <Si tu veux descendreau désert, vers mon père, tu auras ta place parmi
nous) (1 Néphi 4:34).
«Ce qui étonne le lecteur occidental, c'est l'effet
miraculeux du serment de Néphi sur Zoram, qui, en
entendant quelques mots conventionnels, devient
promptement attentif, tandis que, pour ce qui est des
frères, dès que Zoram <fit aussile serment de rester
dorénavant avec. nous ... les craintes que nous éprouvions à son égard cessèrent> (1 Néphi 4:35, 37).
«La réaction des deux parties a du sens quand on se
rend compte que le serment est par excellence la chose
la plus sacrée et la plus inviolable parmi les gens du
désert: <un Arabe n'enfreint pas son serment, même si
sa vie est en danger), car <il n'est rien de plus fort, rien
de plus sacré que le serment parmi les nomades), et
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même parmi les Arabes des villes, s'il est exigé d'eux
dans des conditions spéciales. cPrêter serment est une
chose sainte pour les Bédouins, dit une autorité. Malheur à celui qui est parjure; sa place dans la société
sera lésée et sa réputation perdue. Personne n'acceptera son témoignage, et il devra aussi payer une
amende.>
«Mais tous les serments ne font pas l'affaire. Pour
engager totalement et être absolument solennel, un
serment doit se faire sur la vie de quelque chose, ne
fO.t-ce que d'un brin d'herbe; le seul serment qui soit
plus terrible que <sur ma vie> ou (moins couramment)
<sur la vie de ma tête>, est le wa hIlyat Allah, <sur la vie
de Dieu> ou <comme le Seigneur vib, équivalent arabe
exact de l'ancien hébreu hai Elohim . ..
«Nous voyons donc que le seul et unique moyen
pour Néphi de calmer en un instant Zoram qui se
débattait, c'était d'exprimer le seul serment que personne ne songerait à enfreirtdre, le plus solennel de
tous les serments pour les Sémites: <Comme le Seigneur vit et comme je vish (1 Néphi 4:32)>> (Hu$h
Nibley, An Approach to the Book of Mormon, pp. 103-5).
(2-21) 1 Néphi 5:1-9
Si on ne peut excuser les murmures de Sariah, avant
de la juger trop durement il faut se souvenir qu'étant
mère et éprouvant une tendre sollicitude et de l'amour
pour ses fils, elle attendait anxieusement leur retour
depuis ce qui devait être au moins un mois et peutêtre même plus (voir lecture 2..;.14). Ds étaient partis
pour faire le chemin du retour à travers une contrée au
climat rigoureux peuplée de Serpents, d'animaux dangereux et de bandes de pillards. Leur mission était de
retourner à Jérusalem où Sariah savait que la vie de
son mari avait préCédèmment été en danger (voir 1
Néphi 1:20). Bien que sa foi fO.t sollicitée, on peut imagirter à quel point elle était dévorée par l'anxiété.
Remarquez aussi sa réaction lorsque Léhi lui rend
témoignage avant même leur retour (1 Néphi 5:5). Son
témoignage de reconnaissance après ce retour est
manifeste.
'..
Est-ce parce que Néphi rapporta les relations, du Seigneur avec eux pendant le voyage qu'elle déclara
«maintenant je sais avec certitude» (verset 8)?
(2-22) 1 Néphi 5:10-22. Que contenaient les plaques
d'airain et quelle était leur importance?
«Quand le Seigneur fit sortir Léhi et sa colonie de
Jérusalem, il leur commanda d'emmener les plaques
d'airain dont Laban avait la garde. Ces plaques,que
Néphi acquit par sa foi, ses œuvres et son zèle (1
Néphi 3;4) étaient un recueil d'Ecritures sacrées. Elles
contenaient les annales des relations de Dieu avfi!C les
hommes depuis le comm~ncèInent jusqu'à cette
époque-là. Elles étaient des annales des Juifs> (1 Néphi
3:3), les annales de beaucoup de prophéties depuis le
commencement jusque et y compris une partié de celles prononcées par Jérémie. On y trouvait la loi de
Moïse, les cinq livres de Moïse et la généalogie des
ancêtres des Néphites (1 Néphi 3:3,20; 4:15-16;
5:11-14).
«D y avait plus sur ces plaques que dans l'Ancien
Testament tel que nous l'avons maintenant (1 Néphi
13:23). Les prophéties de Zénock, Néum, Zénos,
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Joseph, fils de Jacob, et probablement beaucoup
d'autres prophètes y étaient conservées, et beaucoup
de ces écrits prédisaient les choses relatives aux
Néphites (1 Néphi 19:10,21; 2 Néphi 4:2,15; 3 Néphi
10:17).
.
«On ne saurait surestimer la valeur des plaques
d'airain pour les Néphites. C'est grâce à elles qu'ils
purent conserver la langue (1 Néphi 3:19), la plus
grande partie de la civilisation et la connaissance religieuse du peuple d'où ils étaient sortis (1 Néphi
22:30). Par contraste, les Mulékites qui furent emmenés hors de Jérusalem quelque onZe années après le
départ de Léhi et qui n'avaient pas d'annales équivalent aux plaques d'airain, ne tardèrent pas à tomber
dans l'apostasie et l'irtcrédulité et perdirent leur langue, leur civilisation et leur religion (Omni 14-18).
«Les plaques d'airain furent transmises de prophète
en prophète et de génération en génération et furent
conservées parles Néphites (Mosiah 1:16; 28:20; 3
Néphi 1:2). Le Seigneur a promis de les faire paraître à
une époque future, sans être ternies par le temps et
conservant leur éclat original, et les Ecritures qui y
sont inscrites iront <à toutes les nations, familles, langues et peuples> (Alma 37:3-5; 1 Néphi 5:18,19)>>
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 103).
(2-23) 1 Néphi 6:1-6
Bien que ce court chapitre constitue une rupture
dans le récit historique, il est important parce qu'il dit
quels sont les critères que Néphi et les autres auteurs
du Livre de Mormon ont utilisés pour choisir le tèxte
qu'ils ·irttroduisaient dans les plaques.
(2-24) 1 Néphî 7:1-22. Est-il important que la famille

d'Ismaël ait rejoint celle de Léhi?
«Lorsque le Seigneur eut recommandé à Léhi <que
ses fils devaient aussi prendre les filles de quelqu'un
pour femmes, afin qu'ils puissent élever une postérité
dans le Seigneur dans la terre de promissioru (1 Néphi'
7:1), Léhi fit immédiatement venir Ismaël et sa famille,
de Jérusalem. Notre Livre de Mormon actuel ne nous
dit pas exactement pourquoi ce fut la famille d'Ismaêl
qu'il choisit (si ce n'est qu'elle èomprenait au moins
cinq femmes célibataires!), inais la citation qui suit
nous fournit sans doute d'autres raisons importantes
de ce choix:
«Quiconque a soigneusement lu le Livre de Mormon
aura appris que le reste de la maison de Joseph
demeura sur le continent amérièain et que Léhi apprit
en sondant les Ecritures de ses pères qui étaient écrites
sur les plaques d'airain qu'il était du lignage de
Manassé. Le prophète Joseph nous a appris que les
artriaJ.es de Léhi se trouvaient sur les 116 pages qui
furent les premières à être traduites et furent ultérièU~
rement volées, et dont un abrégé nous est donné dans
le premier livre de Néphi qui est le récit personnel de
Néphi, lequel est du lignage de Manassé, mais
qu'Ismaël était du lignage d'Ephraim et que ses fils
entrèrent par mariage dans la famille de Léhi et que les fils
de Léhi épousèrent les filles d'Ismaël, accomplissant
ainsi les paroles prononcées par Jacob sur Ephraim et
Manassé au 48e chapitre de la Genèse qui dit: <Qu'on
les appelle de mon nom et du nom de mes pères,
Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au

milieu du paysl> Ainsi ces descendants de Manassé et
d'Ephraim multiplièrenf eriSemblesatlê (antii'i.ent
•
américain> (Erastus St\ow, JlftirniÛ/dfIJ~/;J"' '
;23: 184J!S51»"{D~el'F-I~;LüdloWl A: CtmtpaniOnto Your
Study of the Boolt6f Mormon~PI)! 99';100): <'rh ," ,•..
, nest intéressant de cot\Stllter qüe lorSque l'ori'
demanda aux fils de retourner à nouveau à Jérusalem
(ce qui était la même distance que celle qu'ils avaient
parcourue pour se procurer les plaques d'airain), on
ne voit pas Laman et Lémuel se plaindre. L'esprit de
rébellion qui se manifesta lors du voyage du retour
prouve qu'il n'y avait pas eu de repentir.

POINTS A MEDITER
UNE DES PLUS GRANDES EPREUVES DE LA
MORTALITE EST CELLE DE L'OBEISSANCE

(2-25) La foi est nécessaire pour soutenir
les serviteurs du Seigneur et suivre ce que
le Seigneur exige
Une des plus grandes épreuves que nous devrons
jamais affronter dans cette vie est l'épreuve de l'obéissance aux commandements du Seigneur. Sa parole
nous est donnée par les Ecritures et par ceux qu'il a
appelés pour le représenter: parents, évêques, présidents de pieu et Autorités générales. Parfois notre
bonheur même dépend de notre volonté de soutenir
les représentants du Seigneur. Mais il Y a d'autres
moments où sa parole ne nous est donnée que par les
suggestions discrètes du Saint-Esprit. Mais de quelque
façon qu'elle vienne, on peut avoir besoin d'un grand
courage pour accepter cette parole et l'exécuter.
Néphi, au contraire de ses frères aînés qui murmuraient, affirma hardiment: «J'irai et je ferai ce que le
Seigneur a commandé» (1 Néphi 3:7). Comme il est
facile de parler avec autant d'assurance et de certitude
quand on est dans le confort et la sécurité de sa maison! Combien parmi nous sont semblables au
deuxième fils de la parabole (Matthieu 21:28-31) qui,
lorsqu'on lui demanda d'aller travailler dans la vigne,
dit: «Je veux bien, Seigneun, mais n'alla pas?
C'est cela qui est remarquable chez Néphi. n dit:
«J'irai», et il alla. Si Laban avait collaboré et avait remis
les plaques à la première demande, nous n'aurions

1pas \TU au~si clairement à qllel point l'engagement de •
Néphi 'était quélquèchôSède Vtaifuertt félirté.'D dit;â ;
;son ~ qu'il savait q~e le Seigneur doru'iliit aûx';~Otn. .
mes la possibilité' d' 8.\t(:dmplirsésœums.; Maintertant,
'face à une situation très. dangereuse, nous voyot\Sà>
quel point la foi dé Néphiéfâitféllrié.Drièsavaifpas
'comment le Seigneur allait l'aidetâ l'atcomplir:«J'étais,
'guidé. "ne sachant pasd~avance ce que je ferais»
(1 Néphi 4:6).
On ne peut que s'imaginer les sentiments qu'il dut
éprouver tandis qu'il se glissait dans la ville endormie,
sachant parfaitement bien que s'il était pris par les gardes de Laban, il serait tué. Mais c'est alors que vint la
plus temble de toutes les épreuves: «Tue-le, car le Seigneur l'a livré entre tes mains» (1 Néphi 4:12).
Depuis des siècles on admire David à cause du courage avec lequel il a affronté un Goliath hurlant, armé
de pied en cap. Mais il est certain que le courage de
Néphi n'était pas moindre quand il entra cette nuit-là
dans la ville et apprit ce que l'Esprit exigeait de lui.
n faut une foi extraordinairement ferme pour dire
«j'irai et je ferai», et ensuite vraifuent aller jusqu'au
bout, car on ne sait jamais avec certitude ce que le Seigneur va exiger de nous.
Lorsque le Seigneur appela Léhi à remplir une
mission spirituelle, il avait un objectif à l'esprit.
Nous pouvons voir en rétrospective que son
objectif était de fonder une colonie d'Israélites sur
la terre promise (1 Néphi 18:23-25; 2:20).
Mais réfléchissez à ces questions:
1. Pourquoi fit-il le sacrifice pour accomplir la
volonté du Seigneur? (1 Néphi 2:4.)
2. Pourquoi fit-il le sacrifice? (1 Néphi 2:3.)
POlir accomplir leur mission spirituelle, Léhi et
sa famille furent soumis à plusieurs épreuves.
Dans l'espace prévu à cet effet, répondez aux
questions suivantes:
1. En quoi consistait l'épreuve de Léhi? (1 Néphi
1:19,20; 2:2,3.)
2. Otez les premières épreuves que Néphi dut
traverser pour accomplir sa mission.
a. 1 Néphi 2:16
b. 1 Néphi 3:1-16
c. 1 Néphi4:10
d. 1 Néphi 7:2 et 7:16

Pierres précieuses incrustées dIlns une coupe en or

i Réfléchissez mainténant au témoignage suivant
, de Harold B. Lee:
«...J'ai la conviction que tous ceux qui sont
appelés à un poste élevé dans l'Eglise doivent passer par ... des épreuves qui n'auront pas été inventées par la main de l'homme, qui permet à notre Père
de les compter comme un groupe uni de dirigeants disposés à suivre les prophètes du Dieu
vivant et à être loyaux et fidèles comme témoins et

exemples des vérités qu'ils enseignent>, (CR avril
1950, p. 101).
Pour employer les termes d'un de nos cantiques:
Que ce soit tout au sommet des monts
Ou sur la mer en fureur,
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Dans un chemin, un simple vallon,
Que m'appelle mon Seigneur.. .
Où tu me veux, je servirai (<<Que ce soit tout au
sommet des monts», Hymnes, n° 159).
Telle est la leçon de Néphi.

19

1 Néphi 8-10, 15

Tenir ferme à la parole de Dieu

Introduction
Regardez l'image. Etudiez-la un instant avec
soin. Vous verrez probablement que c'est une
représentation du songe de Léhi.
Le Seigneur utilise souvellt le symbolisme pour
instruire ses enfants. La vision de Léhien est un
exemple. Dans la description de cette vision,
qu'est-ce qui attire tout d'abord votre attention?
Quel semble être le détail central? Que représente
l'arbre? Qui est la personne qui invite les autres à
venir prendre du fruit de l' Ii!l'bre? Où sont Néphi,
Sam et Sariah? Où sont Laman et Lémuel? Que
représente le grand édifiçe? Pourquoi y a-t-il une
si grande cohue qui se dirige vers ce spacieux édifice? Quels sont les brouillards de ténèbres qui
semblent en amener certains à quitter le chemin
qui conduit à l'arbre? Qu'y a-t-il d'importantdânS
ce songe pour vous et votre vie? L'étude soigneuse de ce chapitre pourra vous aider à répondre à ces questions.

Avant de èo",tinuer
1. üsez la section Notes et commentaire çi.
dessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 1 Néphi 8-10; 15.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 1 NEPHI 8-10,15
(3-1) 1 Néphi 8:1,2
Le texte montre bien que lorsque. le groupe quitta
Jérusalem, ce ne fut pas en une fuite éperduè, maiS ce
fut un départ qui était bien préparé. Remarquez àussi
que dàns 1 Néphi 1:16, Néphi laisse entendre que son
père avait écrit beaucoup de prophéties et beaucoup
de choses dont il avait eu la vision, dont lui, Néphi, ne
rendrait pas pleinement compte. Et cependant ici
Néphi fait le récit détaillé de ce songe OU de cette
vision de son père. Tandis que vous lisez son récit,
réfléchissez à la question suivante: Qu'y a-t-il dans ce
rêve qui fit que Néphi l'inclut dans le texte?
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(3-2) 1 Néphi 8:3, 4

Bien que Léhi ne donne ici aucune interprétation des
symboles du songe, il est.évident qu'il les comprenait
ainsi que leurs implications dans la réalité. Notez quelles conclusions le songe lui suggère pour ses enfants.
(3-3) 1 Néphi 8:4 ...7. CQQUIlent pcnIvons-nous
comprendre la significatiQn du symbolisme?

La vision de Léhiest extrêmement symbolique. Le
Seigneur utilise apparemment le symbolisme dans
deux buts aU mOins: (1) révéler la vérité à CeUX qui
sont spirituellement réceptifs et (2) cacher les vérités
spirituelles à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir.
Une grande partie de ce que le Seigneur fait est écrit
en langue symbolique. John A. Widtsoe a expliqué la
meilleure manière de comprendre le symbolisme.
Dans ce passage il est question du symbolisme que
l'on trouve dans la dotation du temple, mais les
mêmes principes sont d'application pour qui veut
interpréter la vision de Léhi.
.'
«La sainte dotation est profondément symboIigtte;'
<Passer par le temple> n'est pas une bonne expr~Sjl~Qni .
car le culte au temple implique un grand effortWesppt
et conèentration, si nous vowons comprendre l~,$ ". ..
grands symboles qui sont passés E!Il revue devant, '
nous. Tout doit être arrangé de manière à harmoniser
notre cœur, notre esprit et notre ~e avec l'œuvre.
Tout chez nous doit contribuer à la paix de l'esprit qui
nous permet d'étudier et de comprendre les mystères
qui se déploient c,ievant nous .. ,
«Nous vivons dans un monde de symboles. Nttl,
qu'il soit homme ou femme, ne peut sortir du temple
doté comme il devrait l'être s'il n'a vu, au delà des
symboles, les grandes réalités qu'ils représentent...
«... La dotation a unsym1:?olisme si riche que sew
un insensé voudrait essayer de le décrire; elle est à ce
point bourrée de révélations pc>ur ceux qui exercent
leurs forces pour chercher et voir que les mots
humains sont incapables d'expliqqerou d'exposer les
possibilités qui résident dans le service du temple. La
dotation qui a été donnée par révélation ~ peut ê.tre comprise
que par la révélation;~t c'est à ~ qui cherçhent le plus
vigoureusement, le ~r pur, que la révélation sera la plus
grande» (<<Temple Worship», The Utah Genealogical and
Historical Magazine, avril 1921, pp~ 60, 62-63).
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(3-4) 1 Néphi 8:4-28. Quelles
sont les interprétations de la vision
de Léhi qui furent données à Néphi?

Symbole

Interprétation

Exemples donnés

un désert ténébreux et désolé (8:7)
un champ vaste et spacieux
(8:9,20)

le monde (8:20)

un arbre (8:10) également appelé
«arbre de vie» (11:25; 15:21,22)

l'amour de Dieu (11:21,22)

la venue du Fils de Dieu
(11:13-22)

l'enfer et ses profondeurs (12:16;
15:26-36)

méchanceté et guerre

le fruit de l'arbre (8:11,12)
la rivière d'eau (8: 13) également
appelée «source d'eau impure»
(12:16)
une barre de fer (8:19)

. la parole de Dieu (11:25; 15:23-25)

le brouillard de ténèbres

les tentations du diable (12:17)

un édifice grand et spacieux (8:26)

l'orgueil, la sagesse et les vaines
imaginations du monde (11:35-36,
12:18)

le ministère du Fils de Dieu
(11:24,25)
apostasie, méchanceté, guerre, la
grande et abominable Eglise, les
choses claires et précieuses enIe. vées des Ecritures (12:19-23;
13:1-9, 20:29)
la persécution du Fils de Dieu et
de ceux qui le suivaient (11:26-36)

(Adapté de Daniel H. Ludlow, A Companion to YOUT Study of the Book of Monnon, p. 101.)
Outre les symbolés de base cités ci-dessus, réfléchissez aussi aux questions suivantes tandis que vo1Js étudiez le songe merveilleux de Léhi:
1. Quelle valeur l'analogie du Liahona donnée par
Alma (Alma 37:38-47) a-t-elle quand on l'applique
au désert sombre et triste? (1 Néphi 8:4.)
2. Qu'est-ce que d'autres Ecritures v01JSapprennent
sur l'arbre de vie? (Voir Ap 22:1-6,14; 2:7; Alma
5:34; 2 Néphi 2:15.)
3. Quel rapport y a-t-il entre 1 Néphi 8:12 et 2 Néphi
2:25?
.
4. Une fois que Léhi a pris lui-même du fruit, quel
est son premier désir? (1 Néphi 8:12.)
5. L'expression «sentier droit et étroit» au verset 20
vous rappe~e-:t-elle quélque chose? (Comparez
avec Matthieu 7:14 et 2 Néphi 31:17-19.) Qu'est-ce
qui, dans le songe, maintient les gens sur ce sentier? (Voir Lecture 3-5~)
.
6. Néphi utilise pl1JS tard l'expression de son père
«se pressèrent.en avant» (1 Néphi 8:24) dans un
grand discours doctrinal (voir 2 Néphi 31:20).
Quel est le sens de ce terme?
7. L'édifice grand et spacieux vu par Léhi, qui représente l'orgueil du monde (1 Néphi 11:36), apparaît
au milieu de l'air, «bien au-dessus de la terre» (1
Néphi 8:26). Quand un édifice est au milieu de
l'air, il n'a pas de fondations. Quel rapport cela at-il avec l'orgueil? Remarquez aussi avec quelle
fréquence les gens sont décrits comme étant «exaltés» dans l'orgueil (2 Néphi 26:20; Jacob 1:16;
Mosiah 11:5; Alma 1:6; Hélaman 3:34; 3 Néphi
6:10; Mormon 8:28). Et cet orgueil sera «abattu» ou
«tombera» (voir Esaïe 25:11; Ezéchiel30:6).
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8. Comment ceux qui se trouvent dans le grand et
spacieux édifice font-ils pour que ceux qui se pressent vers l'arbre se sentent coupables et honteux
(voir 1 Néphi 8:33,34).
(3-5) 1 Néphi 8:19. Quelle est l'importance de
la barre de fer pour les saints des derniers joun?
«Pour répondre à ceux qui errent sans but, à la
recherche de quelque chose pouvant satisfaire leurs
besoins et mettre fin à leur état de confusion et de
vide, j'aimerais introduire quelques pensées en racontant une vision remarquable qui a été accordée à un
prophète ancien appelé Léhi 600 ans avant JésusChrist... [Le président Lee résume alors brièvement
le songe de Léhi.]
«Comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres
anciens prophètes de l'histoire biblique, les songes ou
les visions de cette nature étaient des moyens efficaces
que le Seigneur utilisait pour communiquer avec son
peuple par des dirigeants prophètes. De même, ce
songe avait une grande importance, comme le Seigneur le révéla au prophète Léhi. L'arbre chargé de
fruits représentait l'amour que Dieu déverse sur tous
les enfants des hommes. Plus tard, dans son ministère
terrestre, le Maitre lui-même expliqua à Nicodème
comment ce grand amour se manifestait. n dit: ~
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle); et ensuite le Maître
ajouta: (Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour juger le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui> Oean 3:16,17).

«La barre de fer vue dans la vision était, par interprétation, la parole de Dieu, ou l'Evangile de JésusChrist, qui conduisait à l'arbre de vie, lequel, expliqua
le Maitre à la femme près du puits en Samarie, était
comme <Ul\e source d'eau [vive] qui jaillira jusque
dans la vie éternelle> Hean 4:14).
«Ceux qui, dans la vision, étaient de l'autre côté de
la rivière et montraient du doigt avec mépris, représentaient les multitudes de la terre qui se rassemblent
pour lutter contre les apôtres de l'Agneau de Dieu.
Ces gens méprisants, révéla le Seigneur, représentaient la prétendue sagesse du monde, et le bâtiment
lui-même dans lequel ils étaient rassemblés était
d'orgueil du monde> (voir 1 Néphi 11:12).
«S'il y a une chose dont on ait davantage besoin à
cette époque de tumultes et de contrariétés, où les
hommes, les femmes, les jeun!!s et les jeunes adultes
rechérchent désespérément des réponses aux problèmes qui affligent l'humanité, c'est une <barre de fer>
comme guide le long du chemin resserré qui mène à la
vie éternelle, au milieu des routes étranges et sinueuses qui finiront par conduire à la destruction et à la
ruine de tout ce qui est <vertueux, aimable, ou de
bonne réputatiOn>.
«Cette situation, qui existerait sur la terre lorsque ces
Ecritures, maintenant appelées le Livre de Mormon,
reparaîtraient, fut annoncée par les prophètes. Tandis
que je lis quelques-unes de ces prédictions, j'aimerais
que vous pensiez aux conditions qui nous entourent
actuellement [il cite alors Mormon 8:36, 37 et 2 Timothée 3:2-5] ...
«Malheureusement, il y en a parmi nous qui prétendent être membres de l'Eglise mais sont un peu
comme les railleurs dé la vision de Léhi; ils se tiennent
à l'écart et semblent enclins à se moquer de fidèles qui
choisissent d'accepter les autorités de l'Eglise comme
des témoins spéciaux de l'Evangile de Dieu et ses
agents pour diriger les affaires de l'Eglise ...
«Ici encore, pour utiliser la figure de rhétorique de la
vision de Léhi, ce sont ceux qui sont aveuglés par les
brouillards de ténèbres et n'ont pas encore fermement
agrippé la <barre de fer>.
«Ne serait-ce pas merveilleux si, quand il y a des
questions qui restent sans réponse parce que le Seigneur n'a pas jugé nécessaire de le révéler, tous ceuxlà pouvaient dire comme Abraham Lincoln l'a, paraitil, dit: <J'accepte tout ce que je lis dans la Bible, que je
peux comprendre, et j'accepte le reste par la foi.>
«Comme ce serait consolant pour ceux qui sont agités dans le monde intellectuel lorsque se posent des
questions quant à la façon dont la terre a été formée et
comment l'homme a commencé à exister, s'ils pouvaient répondre comme le fit un éminent savant et
membre dévoué de l'Eglise. Une sœur avait demandé:
<Pourquoi le Seigneur ne nous a-t-il pas parlé clairement de tout cela?> Le savant répondit: <S'il le faisait,
il Y aurait des chances pour que nous ne comprenions
pas. Ce serait comme si on essayait d'expliquer la
théorie de l'énergie atomique à un enfant de huit ans.>
«Ne serait-ce pas quelque chose de merveilleux si
tous ceux qui sont versés dans l'érudition profane
pouvaient se tenir ferme à la <barre dé fer> ou à là
parole de Dieu qui pourrait les mener, par la foi, à
l'intelligence, plutôt que de les voir s'écarter dans les
sentiers étranges des théories d'hommes et plonger
dans les eaux sales de l'incrédulité et de l'apostasie?»

(Harold B. Lee, «la barre de fer», L'Etoile, octobre 1971,

p.295-97).
(3-6) 1 Néphi 8:36-38

Remarquez que lorsque le songe de Léhi fut terminé, la grande préoccupation qu'il éprouva dans le
rêve se traduisit par une tentative fervente d'influencer Laman et Lémuel. Léhi échoua-t-il comme père?
(Lisez D&A 68:25 et Deutéronome 6:6,7 pour trouver
la réponse à cette question.) n semblerait bien que
Léhi ait fait tout ce qu'il pouvait comme père pour
enseigner les principes de l'Evangile à tous ses
enfants. Si Laman et Lémuel rejetèrent cet enseignement, c'est parce qu'ils utilisèrent mal leur libre arbitre; ce n'était pas qu'ils n'eussent pas été bien instruits.
(3-7) 1 Néphi 9:2-6. Quelle est la signification
des expressions «ces plaques» et «les autres plaques» ?

Néphi semble maintenant avoir fini d'abréger les
annales de son père (1 Néphi 1:17) et est prêt à commencer ses propres annales. Mais avant de le faire il
explique la différence entre les deux jeux de plaques
sur lesquels il travaille. James E. Talmage nous a
donné cette explication sur les deux jeux de plaques.
«Les plaques de Néphi sont ainsi appelées parce
qu'elles furent préparées par Néphi, le fils de Léhi, qui
fut le premier à y écrire. Ces plaques étaient de deux
sortes, que l'on peut désigner du nom de grandes plaques et de petites plaques. Néphi commença sa tâche
de chroniqueur en gravant sur ses plaques un récit historique de son peuple depuis le départ de son père de
Jérusalem. Ce récit comprend l'histoire de leurs migrations, de leur prospérité et de leur détresse, du règne
de leurs rois et des guerres et des querelles du peuple;
ces annales avaient la nature d'une histoire séculière...
«Sur l'ordre du Seigneur, Néphifit d'autres plaques, sur lesquelles il rapporta particulièrement ce qui
peut être appelé, au sens large, l'histoire ecclésiastique
de son peuple, ne mentionnant, des événements
autres que religieux, que ce qui était nécessaire et propre à assurer l'ordre et la suite de la narration. <J'ai
reçu du Seigneur, dit Néphi, le commandement de
faire ces plaques dans le but spécial d'y graver l'histoire du ministère de mon peuple.> Le but de cette histoire était inconnu de Néphi; c'était assez pour lui que
le Seigneur réclamât ce travail. Mais nous allons voir
que c'était dans un but sage» (Articles de Foi, p.
325-26).
(3-8) 1 Néphi 10:1-3. Quand cette prophétie
sur la destruction de Jérusalem s'accomplit-elle?

Harry Thomas Frank, dans son livre Discovering the
Bibliœl World, décrit la situation précaire du royaume
de Juda en 600 av. J.-C. Ayant dénoncé leur loyauté
aux Babyloniens, les dirigeants de Juda espéraient la
protection de l'Egypte. Mais tél ne fut pas le cas.
Nébucadnetsar et ses armées babyloniennes s'emparèrent de Jérusalem en 597 av. J.-C. Lorsque les Babyloniens eurent ravagé la ville, leurs troupes se retirèrent.
Dix ans plus tard ils attaquaient de nouveau Jérusalem. Frank écrit: «En juillet 587, Sédécias chercha à
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rendre la ville et à mettre fin aux souffrances. Une fois
déjà, dix ans auparavant, les Babyloniens avaient
traité Jérusalem avec ce qui était à l'époque une miséricorde e)Çtraordinaire. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ils
étaient bien décidés à en finir avec ce foyer d'intrigues. La nourriture disparut. Le roi aussi. Le soir du
jour où les soldats babyloniens se déversèrent dans la
ville, Sédécias et quelques-uns de ses hommes s'enfuirent en direction du Jourdain, espérant trouver refuge
dans le désert. Ds réussirent à aller jusqu'à Jéricho
avant d'être pris. Nébucadnetsar était à son quartier
général en Syrie. C'est là que furent emmenés le
Judéen et ses fils. Aucun roi hébreu n'allait vivre dans
un exil luxueux COJOllle Jojakin. Sédécias fut promptement amené en la présence du grand roi de Babylone,
on tua ses fils en sa présence, et on lui creva les yeux
et le traîna vers le nord, enchaîné.
«Jérusalem était entre-temps passée entre les mains
des Babyloniens. Point n'est besoin fi'une imagination
très fertile pour deviner ce que les Babyloniens découvrirent dans la ville et ce qu'ils firent à ce qu'ils trouvèrent. En même temps, et c'est un peu surprenant, il ne
semble pas qu' une décision préalable ait été prise
quant à ce qu'il fallait faire â la ville quand elle tomberait. Pendant un mois d'autres horreurs et d'autres
outrages furent infligés au peuple cruellement affligé
qui dut croire qu'il avait effectivement été abandonné
par Dieu lui-même. Ensuite Nébuzaradan, chef des·
gardes de Nébucadnetsar, et par conséquent un personnage très important, arriva à Jérusalem. D n'était
pas porteur de bonnes nouvelles. Sur son ordre,"les
hauts fonctionnaires de l'Etat et avec eux un certain
nombre de personnages importants dans diverses professions furent emmenés à Ribla, le quartier général
syrien, où ils furent exécutés. D'autres furent regroupés pour être emmenés en exil en Babylonie. Jérémie
52:29 cite le chüfre de 832. Mais ceci désigne certainement les hommes adultes seulement et se limite vraisemblablement aux habitants de Jérusalem. Le nombre
de déportés était beaucoup plus considérable. Finalement les murs de Jérusalem furent rasés, et ce qui était
resté après un an et demi de siège, et un mois d'occupation et de terreur amené par Nébuzaradan, fut livré
âla torche.
«Ce n'était pasla dernière fois que la fumée flottait
lourdement au-dessus des collines de J~dée et voguait
par-dessus le mont des Oliviers versle désert près du
Jourdain. Mais ce jour-là, dans la chaleur de l'été de
587, elle s'éleva du b6.cher funéraire de Juda» (Discove-

ring the Bibliall World, p. 130).
(3-9) 1 Néphi 10:4,5

NoQ.S, les chrétiens, nous appelons Jésus «le Christ».
Ceci vient du grec Kristossignifiant «l'Oint». Kristos
était la traduction grec du mot hébreu signifiant aussi
«l'Oint». Le mot hébreu est MRschiakh, ou Messie sous
sa forme francisée. Par conséquent c'est â juste titre
que Léhi appelle ce prophète le Messie, le Sauveur ou
le Rédempteur.
(3-10) 1 Néphi 10:4-11

Quels sont les détails importants du premier avènement du Christ qui furent montrés ici à Léhi? Notez
aussi qu' au verset 91e Livre de Mormon confirme le
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texte grec de Jean 1:28 qui dit que le baptême de Jésus
eut lieu près de «Béthabara». La plupart des érudits
bibliques croient que le texte devrait dire «Béthanie»,
et Louis Segond le rend ainsi. On pensait que Béthanie était III patrie de Jean-Baptiste et se trouvait en
Judée près de Jérusalem; c'est pourquoi la plupart des
érudits pensent que Jean 1:28 désigne une autre
Béthanie, probablement près de l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer Morte. Par contre on croit que
Béthabara se trouvait en Galilée, probablement au sud
du lac de Galilée.
(3-11) 1 Néphi 10:12-14
La comparaison que fait Léhi de la maison d'Israël
avec un olivier est peut-être venue de ce texte des plaques d'airain, car nous savons qu'elles contenaient
l'allégorie citée plus tard par. Jacob (voir Jacob 5:1).

(3-12) 1 Néphi 10:15-22

Comprenons-nous vraiment ce que Néphi dit ici? D
ne doutait absolument pas des paroles de son père,
mais il voulait voir et connaître tout cela par lui-même.
Grâce â une recherche diligente, il eut finalement la
bénédiction d'avoir sa propre vision (voir chapitres
11-14). Ce qu'il nous dit, c'est que Dieu revèle ses
mystères â tous ceux qui le cherchent diligemment.
Cela a marché pour Néphi et cela peut aussi marcher
pour vous. Remarquez aussi la puissance du témoignage de Néphi sur la venue du Messie alors même
que cette venue ne se produirait que six cents ans plus
tard. (Note: 1 Néphi 11-14 sera examiné au chapitre
suivant. Passez à 1 Néphi 15 pour terminer la lecture
de ce chapitre.)
(3-13) 1 Néphi 15:1-11

Encore une fois, grâce au talent de Néphi nous comprenons beaucoup mieux pourquoi Laman et Lémuel
se laissèrent aller â une telle tragédie (notez spécialement les versets 3, 8 et 9). Sa question est une question que tous les hommes de toutes les époques .
auraient intérêt â se poser: «Avez-vous demandé au
Seigneur?» Souvenez-vous que Néphi venait de revenir de la haute montagne où il avait découvert que le
Seigneur répond effectivement à ceux qui l'interrogent.
On a l'impression que Néphicite des Ecritures â ses
frères, et cependant la citation ne se trouve pas dans
notre Ancien Testament actuel, ce qui est encore une
preuve de Ce que beaucoup de choses ont été perdues
dans la transmission des Ecritures au cours des siècles.
(3-14) 1 Néphi 15:12-18.
Qu'entend..gn par .les Juifs»?

Cela peut être une source de confusion pour nous,
mais les auteurs du livre de Mormon utilisaient souvent le terme Juif dans un sens plus large que celui que
nous utilisons aujourd'hui. A l'époque de Léhi, les dix
tribus étaient déjà perdues, et le royaume de Juda, ou
les Juifs, était le seul groupe d'Israélites connu. Par .
conséquent, le terme Juif désignait parfois plus qu'un
simple membre de la tribu de Juda. Tout .au long du
livre de Mormon, nous trouvons cette utilisation plus

générale où le monde est souvent divisé en Juifs et
Gentils (voir 1 Néphi 13:42; 2 Néphi 27:1; Mormon
7:8). Dans ces versets Néphi annonce clairement les
missions, les épreuves, les dispersions et la destinée
des tnbus d'Israël.
(3-15) l Néphi 15:19,20. Qu'est-œ que
le Seigneur entend .par une «restauration»
des Juifs ou dela maison d'Israël?

«On entend par là: (a) la conversion des restes dispersés
de Jacob à la VTIlie Eglise (2 Néphi 9:2). <Et l'Evangile de
Jésus-Christ sera déclaré parmi eux; c'est pourquoi, ils
connaîtront de nouveau leurs pères, ils connaîtront
aussi Jésus-Christ, comme leurs pères le connaissaient>
(2 Néphi 30:5; Mormon 9:36); et ils retrouveront da
connaissance de l'alliance> faite avec leurs pères (3
Néphi 5:25; 21). (b) Leur rassemblement en Sion ou en
JéTuSillem selon le CIlS» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 636-37).
(3-16) 1 Néphi 15:21-36

Quel instructeur extraordinaire, ce Néphi! Non seulement il répond aux questions de ses frères sur
l'interprétation des symboles du songe de leur père,
mais il leur enseigne aussi les applications des symboles dans leur propre vie (remarquez aussi que certaines interprétations du songe de Léhi sont données
dans la vision de Néphi, surtout dans 1 Néphi 11 et
12, qui font partie du passage à lire pour le prochain
chapitre). Quel est le plus grand de tous les dons de
Dieu cité au verset 36? (Voir aussi D&A 6:13; 14:7.)

L'arbre de vie

Lisez Alma 36:17-25.
Comment peut-on avoir part à l'amour de Dieu?
Comment ceux qui arrivèrent à l'arbre savaientils par où aller? Encore Une fois, que représente la
barre de fer? Que semble suggérer le fait qu'il
s'agit d'une barre de {et? La parole de Dieu est-.
elle suffisamment puissante.pour changer la vie
des gens?

POINTS A MEDITER
LA VISION DE LEHI EST UN GRAND MESSAGE
POUR TOUS CEUX QUI CHERCHENT A AVOIR
PART A L'AMOUR DE DIEU

Vous avez maintenant étudié ce que certains
considèrent comme une des visions les plus grandioses jamais écrites. Quel est son message pour
notre époque? Passez soigneusement en revue
cette vision telle qll' élIe est présentée ci-après.
L'arbre de vie semble être au centre de la vision.
Léhi dit que le fruit deI' arbre est blanc, doux et
délicieux. dit en outre qu'il lui a rempli l'âme de
joie. Néphi apprend plus tard que l'arbre et son
fruit représentent l'amour de Dieu manifesté dans
l'envoi de Jésus-Christ pour expier les péchés du
monde (voir 1 Néphi 11:20-24). En quoi le fait de
prendre part à l'expiation du Christ apporte-t-il
une grande joie? L'exemple d'Alma répond-il à
cela pour nous?

n

La barre de fer

Lisez Alma 31:5.
Dans l'explication qu'il donne à propos des
armes dont nous avons besoin pour nous défendre contre Satan, l'apôtre Paul ne cite qu'une
seule arme offensive. De quoi s'agit-il et qu'a-telle à voir avec la barre de fer? (Lisez Ephésiens
6:13-18.) Si vous voulez aller à l'arbre de vie et
goilter à l'amour de Dieu, à quel point est-il
important que vous teniez ferme à la parole de
Dieu? Quelle difficulté allez-vous affronter en
cherchant à suivre le chemin étroit et resserré de
la pratique de l'Evangile? Tous ceux qui suivent ce
chemin affrontent-ils les brouillards de ténèbres?
Que pourraient être certains de ces brouillards de
ténèbres aujourd'hui? Quel est le secret pour rester sur le chemin étroit et resserré?
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(3-17) Une nouvelle sorte d'épreuve

brouillard de ténèbres

Ù

Usez 2 Néphi 31:19-21.
Les brouillards décrits par Léhi pourraient-ils
être la tentation de mentir, d'être malhonnête et
d'être impur dans ses pensées et ses actes? Quel
brouillard devez-vous affronter?

L édifice grand et sptICieux
f

.Que représente l'édifice? Pourquoi était-il audessus du sol sans fondement? L'orgueil et les
choses vaines du monde offrent-ils un fondement
ferme? Qui les gens de l'édifice montraient-ils du
doigt?
Usez 1 Néphi 8:27.
Pourquoi montraient-ils du doigt? Pendant son
ministère, Jésus mit ses disciples en garde: «Si
vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est
à lui; mais parce que vous n'êtes pas du
monde ... le monde a de la haine pour vous»
ijean 15:19). Les péchés de ceux qui étaient dans
le spacieux édifice englobent tous les péchés de
l'humanité. Le Seigneur poursuit: «Et même,
l'heure vient où quiconque vous fera mourir, pensera offrir un culte à Dieu» ijean 16:2). n est rare
que de nos jours on doive affronter les persécutions extrêmes qu'ont rencontrées les générations
précédentes. Mais en fin de compte ce qui est vraiment important, c'est de savoir si ceux qui prennent du fruit résisteront aux difficultés que leur
imposent ceux qui se trouvent dans le gt:and édifice. A bien des égards, les difficultés de notre
époque sont d'une nature plus subtile que .celles
que devaient affronter les premiers saints et les
pionniers.
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«n y a une opposition à ce que le Seigneur ait sur la
terre un peuple appelé par son nom et faisant sa
volonté. n en est ainsi depuis le commencement. Le
Seigneur n'a jamais eu de peuple que le monde ait
reçu à bras ouvert et admiré, chéri et respecté; au contraire il a été persécuté ou totalement détruit de la face
de la terre ... Les saints des derniers jours ont dG passer par la même expérience, et lorsqu'il y a un temps
de paix relative, comme cela a parfois été le cas, ils en
arrivent à se demander: <Que se passe-t-il? Avonsnous perdu la foi que l'adversaire nous laisse ainsi
tranquilles?> Mais il viendra un temps dans 1'histoire des
saints où leur épreuve sera IR paix, IR postérité, IR popuIRrité
et IR richesse» (Daniel H. Wells dans}D, 19:367).
C'est dans le même ordre d'idées que le président
Harold B. Lee a dit: «Nous sommes testés, nous sommes éprouvés, nous passons aujourd'hui parmi les
tests les plus rigoureux et nous ne sommes peut-être
pas conscients de la sévérité des épreuves par lesquelles nous passons. En ces temps-là, il y avait des meurtres, des lynchages, des expulsions. ns étaient chassés
dans le désert, mourant de faim, sans vêtements, glacés.lls vinrent ici dans cette terre favorisée. Nous
sommes héritiers de ce qu'ils nous ont donné. Mais
qu'en faisons-nous? Aujourd'hui nous bénéficions
d'un luxe comme on n'en a jamais vu jusqu'à présent
dans l'histoire du monde. n semble bien que c'est sans
doute l'épreuve la plus sévère de toutes celles que
nous ayons jamais eues dans l'histoire de l'Eglise»
(Discours de Noël aux employés de l'Eglise, 13 décembre 1973, pp. 4-5).
(3-18) En cherchant d'abord les vérités spirituelles,
nous pouvons nous agripper à la barre de fer

«Si nous passons les jours de notre existence mortelle à accumuler la connaissance profane à l'exclusion
des connaissances spirituelles, nous nous trouvons
dans un cul de sac, car c'est le moment où l'homme
doit se préparer à rencontrer Dieu; c'est le moment où
il faut édifier la foi; passer par le baptême, recevoir le
Saint-Esprit, accomplir les ordonnances. La connaissance séculière peut aller de pair avec ce progt:amme,
car même dans le monde des esprits après la mort,
notre esprit peut continuer à apprendre les choses
plus profanes pour nous aider à créer des mondes et
en devenir les maîtres ...
«Vous rempliriez-vous l'esprit d'une connaissance
qui n'a qu'un usage temporaire, d'une connaissance
qui ne peut fournir qu'une connaissance vivante qui
pourrait être limitée ou dont l'usage pourrait cesser à
la mort, ou préféreriez-vous emporter la connaissance
et la formation spirituelle que vous pouvez emporter
dans l'autre vie? ..
«Jeunes, jeunes bien-aimés, voyez-vous pourquoi
nous devons donner la première place à la formation
spirituelle? Pourquoi nous devons prier avec foi et
perfectionner notre vie comme celle du Sauveur?
Pouvez-vous voir que la connaissance spirituelle peutêtre complétée par la connaissance profane dans cette
vie et pendant les éternités, mais que le profane, sans
le fondement du spirituel, est comme la crème sur le
lait, l'ombre qui fuit?

«Ne vous laissez pas séduire! n n'est pas nécessaire
de choisir entre les deux, mais uniquement en ce qui
concerne l'ordre dans lequel on doit les rechercher, car
on a l'occasion d'obtenir simultanément les deux;
mais comprenez-vous que les cours de séminaire doivent être préférables même aux cours de l'école secondaire; l'institut aux cours universitaires; l'étude des
Ecritures à l'étude des textes écrits par les hommes; la
fréquentation de l'Eg1ise à celle des clubs, des associations estudiantines; le paiement de la dtme à celui de
l'inscription aux cours?
«Comprenez-vous que les ordonnances du temple
sont plus importantes que le doctorat et tous les autres
diplômes universitaires?
«Etes-vous comme beaucoup de vos pairs, obsédés
par l'acquisition de la connaissance profane aux
dépens de la connaissance et des réalisations spirituelles?
«Nous faisons l'éloge des nombreuses personnes
hautement spécialisées qui ont suivi exactement
l'exhortation du Seigneur: <Cherchez premièrement le

royaume de Dieu... >: Celles-ci ont avancé très loin
dans leur vie spirituelle et profane et n'ont imposé
absolument aucun comproiTiisà leur foi. L'Evangile et
l'Eg1ise viennent pour elles en premier lieu et sont
complétés par leurs réalisations scientifiques et leurs
connaissances et leurs réalisations profanes supérieures.
'
«Ainsi donc, jeunes bien-aimés, lorsque les royaumes temporels des hommes s'effondrent, le royaume
de Dieu reste ferme et inébranlable, lorsque l'influence
de ceux qui ont la sagesse du monde est réduite au
silence par la mort, la gloire et la progression des fidèles et des vaillants qui ont vécu toutes les exigences
continuent à vivre en majesté et en puissance.
«La vie continuellement juste avec toutes les ordonnances sacrées ayant pour point culminant le mariage
éternel garantit la vie éternelle. IL N'Y A PAS
D'AUTRE CHEMIN. Cela je le sais» (Spencer W. Kimball, «Beloved Youth, Study and Leam», cité dans Life
Directions, pp.l80-83, 190-91).
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1 Néphi 11-14

L'établissement
et le triomphe du royaume de Dieu
Introduction
«Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses
anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort,
et il ne se trouva plus de place pour eux dans le
ciel.
«D fut précipité, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre habitée; il fut précipité sur la terre, et
ses anges furent précipités avec lui» (Apocalypse
12:7-9).
Jean le révélateur eut la vision de la guerre dans
le· ciel entre les forces de la justice et les forces du
mal. Bien que Satan fut chassé du ciet la guerre
qu'il y suscita contre le royaume de Dieu n'a pas
cessé; il n'y a que le champ de bataille qui a
changé. L'objectif stratégique de sa guerre est
maintenant, comme alors, de s'emparer de l'âme
des enfants des hommes.
Dans une vision semblable à celle de Jean,
Néphi vit la suite de cette bataille. L'ange dit:
«Regarde!» et Néphi vit la fondation de la grande
et abominable Eglise sur cette terre. D vit les forces
du mal faisant de nouveau la guerre aux saints de
Dieu dans les derniers jours. Comment le
royaume de Dieu se défendrait-il? Quelle serait
l'issue de cette bataille?

4

(D&:A 138:1,2). D ajoute: «Tandis que je méditais sur ce
qui est écrit, les yeux de mon intelligence s'ouvrirent»
(D&:A 138:11). D eut alors une grande vision du monde
des esprits et de la visite que le Christ y fit. D Y a une
grande leçon à retirer de ces comptes rendus de la
façon dont on peut connattre les mystères de Dieu et
de la valeur de l'étude et de la méditation silencieuses.
(4-2) 1 Néphi 11:2-6

L'apôtre Paul appelle le commandement d'honorer
ses parents (Ephésiens 6:4) le «premier commandement avec une promesse», la promesse étant que nos
jours se prolongeraient dans le pays (Exode 20:12).
Quelles autres bénédictions obtient-on en honorant
ses parents?
(4-3) 1 Néphi 11:7

Si vous lisez soigneusement le versèt 7 dans le cadre
de ce qui suit, vous verrez que l'arbre de vie représente l'amour de Dieu, mais la personnification de
l'amour de Dieu est Jésus-Christ. Notez qu'après avoir
montré Marie et l'enfant Jésus à Néphi, l'ange dit:
«Voici l'Agneau de Dieu! ... Connais-tu la signification
de l'arbre?» (verset 21). En d'autres termes, gr8ce au Fils
unique de Dieu et à son sacrifice expiatoire, l'amour de Dieu

porte ses fruits en notre faveur~
(4-4) 1 Néphi 11:8-12

Avant de continuer
1. Usez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 1 Néphi 11-14.
2. Usez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 1 NEPHI 11-14
(4-1) 1 Néphi 11:1

Néphi méditait sur les choses que son père avait
vues lorsqu'il fut «ravi dans l'Esprit». Remarquez que
Joseph Smith et Sidney Rigdon lisaient les Ecritures
quand un verset les frappa particulièrement. «Tandis
que nous méditions là-dessus, le Seigneur toucha les yeux
de notre intelligence... »
(D&:A 76:19). D y eut alors la vision des trois degrés
de gloire. Le 3 octobre 1918, le président Joseph F.
Smith dit qu'il était dans sa chambre «méditant sur les
Ecritures. Je réfléchissais au grand sacrifice expiatoire»

Qui était le «guide» de Néphi dans cette vision? Bien
que le verset 11 ne dise pas clairement qui était cet
«Esprit du Seigneur» ou qui était l'ange cité au verset
14, notez comment il arrive fréquemment que
quelqu'un soit envoyé pour faire remarquer les choses
importantes dans les visions prophétiques (O. Daniel
7:15, 16; Zacharie 1:9; Apocalypse 5:5).

(4-5) 1 Néphi 11:13-23

En quoi ce récit complète-t-illes histoires de Noël de
la Bible que nous connaissons et aimons? Si certains
tiennent à faire des conjectures sur la façon dont s'est
produite la conception de Jésus, il est intéressant de
constater que même à Néphi les détails de ce miraculeux événement ne sont pas montrés. C'est presque
comme si on lui disait: «Tu n'as pas besoin de savoir
comment cela s'est produit, il te suffit de savoir que cela
est arrivé.»
(4-6) 1 Néphi 11:24,25

Remarquez que juste avant d'interpréter le symbolisme de la barre de fer, Néphi voit le ministère mortel
du Sauveur. Pourquoi les deux sont-ils juxtaposés de
cette manière? Notez que dans Jean, Jésus est appelé
«la Parole» ijean 1:1-14).
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(4-9) 1 Népllj. 12:1. Y a-t-il une trame
visible dans la vision de Néphi?

A mesure que la vision de Néphi se déploie, il
devient manifeste qu'elle se déroule selon une trame.
En l'étudiant, il serait bon de comprendre cette trame
qui est fondamentalement chronologique. Le bref
schéma qui suit le montre bien.
1. Ministère et sacrifice expiatoire du Seigneur (1

Néphi 11:27-36).
ll. Les propres descendants de Néphi (1 Néphi

12:1-23).
A. Ils deviennent une grande multitude.
B. Ils ont beaucoup de guerres.
C. Le Sauveur visite l'Amérique.
D. Trois générations vivent dans la justice.
E. Le peuple devient méchant et est détruit.
F. Les Lamanites deviennent un peuple apostat.
Représentation de btlptbnes composle pour l'Ensign

(4-7) 1 Néphi 11:26-33. Qu'est-ce que
la condescendance de Dieu?

Au verset 26, Néphi est instruit pour la seconde fois
de la condescendance de Dieu. La première fois que ce
sujet lui fut enseigné (verset 16), il reçut la vision de la
naissance du Fils de Dieu. Cette fois-ci, c'est une
vision de son ministère qui suit, Bruce R. McConkie a
fait le commentaire suivant sur les deux sens différents de cette expression:
«La condescendance de Dieu (c'est-à-dire du Père)
consiste en ce que, bien qu'il soit un Personnage exalté
rendu parfait et glorifié, il devint le Père littéral et en
personne d'une postérité mortelle née d'une femme
mortelle. Et la condescendance de Dieu (c'est-à-dire le
Fils) consiste dans le fait que bien qu'étant le Seigneur
omnipotent, l'Etre même qui créa la terre et tout ce qui
s'y trouve, étant cependant né d'une femme mortelle,
il se soumit à toutes les épreuves de la mortalité, souffrant les tentations, les douleurs du corps, la faim, la
soif et la fatigue, plus qu'un homme ne peut endurer,
sans en mourir> (Mosiah 3:5-8), étant finalement mis à
mort d'une manière tout à fait ignominieuse» (Mormon

Doctrine, p. 155).
(4-8) 1 Néphi 11:34-36

Expliquant la guerre menée contre l'Eglise fondée
par le Christ au midi des temps, Néphi note deux choses. Premièrement cette guerre était·menée par ceux
qui étaient dans le grand et spacieux édifice du songe
de Léhi. Néphi explique q~e cela représente la sagesse
du monde. Dans son orgueil, le monde rejette ce qui
est pour lui la «folie» des vérités évangéliques simples
(cf. 1 Corinthiens 1:18; 2:14) et va jusqu'à lutter contre
les choses folles et faIbles du monde (voir 1 Corinthiens 1:27,28), qui sont appelées par Dieu à prêcher
l'Evangile. Deuxièmement Néphi note que dans ce cas
la lutte est menée par la maison d'Israël. En d'autres
termes, c'est le peuple de l'alliance du Seigneur, qui
est tombé en apostasie, qui lutte farouchement contre
lui et ceux qu'il a appelés.
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ill. Une grande nation gentile dans la terre de promission (1 Néphi 13:1-42; 14:1-8).

A. La grande et abominable Eglise est parmi les
Gentils.
B. La terre de promission est découverte par les
Gentils.
C. Les Gentils dispersent les Lanlanites qui sont
dans le pays.
D. Une nation libre prend le pouvoir dans le pays.
E. La Bible vient parmi les Gentils, mais beaucoup de parties claires et précieuses en ont été
enlevées.
F. L'Evangile, comprenant le Livre de Mormon,
est rendu aux Gentils dans la terre de promission.
G. Les Gentils qui acceptent l'Evangile sont intégrés à Israël.
IV. La grande et abominable Eglise qui fait la guerre
contre l'Eglise de l'Agneau de Dieu, qui sont les
saints (1 Néphi 14:9-17).
A. L'Eglise du diable domine le monde.
B. L'Eglise de l'Agneau couvre aussi la terre mais
est numériquement petite.
C. TI y a guerre entre la mère des abominations et
les saints.
D. La colère de Dieu se déverse sur l'Eglise du
diable.
V. Evénements futurs vus par Néphi
A. TI lui est dit qu'il ne peut pas les écrire.
B. Cette tâche revient à Jean le bien-aimé (1 Néphi
14:18-30).
(4-10) 1 Néphi 12:1-8

Néphi voit maintenant son propre peuple. «Ta postérité», ce seraient les Néphites, et «1a postérité de tes
frères», ce seraient les Lamanites. Remarquez qu'il,
voit que la guerre est l'élément dominant des relations
entre les deux peuples. Quand les prophéties des versets 4 et 5 se réalisèrent-elles? (Voir 3 Néphi 8.)
(4-11) 1 Néphi 12:9,10

Souvenez-vous que le mot juge peut être utilisé soit
dans le sens de celui qui prononce un jugement ou de
celui qui règne. C'est ainsi que nous avons le (<règne

des juges» tant dans l'Ancien Testament que dans le
Livre de Mormon. Ainsi donc quand le Seigneur dit
dans ces versets que les deux collèges des Douze
«jugeront» leur peuple, cela pourrait porter sur
n'importe lequel des sens du terme ou sur les deux
(voir aussi D&A 29:12).
(4-12) 1 Néphi 12:11-22
Quand Néphi voit la destruction de son peuple dans
la quatrième génération après que le Christ leur a
rendu visite, il invoque de nouveau le symbolisme du
songe de son père. Le mal qui a conduit le peuple à sa
destruction finale, ce sont «les profondeurs de l'enfer»
(verset 16) et les «brouillards de ténèbres» (verset 17)
qui amènent les gens à perdre leur chemin sont directement attribués à Satan. Une fois de plus Néphi voit
le grand et spacieux édifice, mais dans le cas de
l'Eglise néphite, il montre aussi que sa destruction a
des causes internes (sa propre méchanceté) plutôt que
des persécutions extérieures comme ce fut le cas de
l'Eglise de Palestine à l'époque du Nouveau Testament.
(4-13) 1 Néphi 13:1-3. Que signifie le mot «Gentils»
tel qu'il est utilisé dans le livre de Mormon?
«Des sens divers ont été donnés à diverses époques
au nom Gentil, en fonction du cadre historique ou des
enseignements doctrinaux en cause. Le sens littéral
est: du même clan ou de la même race> et les révisions
bibliques le remplacent souvent parle mot nations.
((Les descendants de Japhet, fils de Noé, reçurent le
nom de Gentils (Genèse 10:1-5, version du roi Jacques) et dans ce sens les descendants de Sem... et de
Cham ... ne seraient pas des Gentils. Du temps
d'Abraham le terme fut utilisé pour désigner les
nations et les peuples qui ne descendaient pas de lui,
avec l'assurance supplémentaire que tous les Gentils
qui recevraient l'Evangile seraient adoptés dans le
lignage d'Abraham et seraient considérés comme sa
postérité (Abraham 2:9-11). Le prophète a enseigné
que ceux qui étaient ainsi adoptés devenaient littéralement du sang d'Abraham (Enseignements pp. 117,118).
Du temps de l'Israël d'autrefois, ceux qui n'étaient pas
du lignage de Jacob étaient considérés comme Gentils,
bien que les Arabes et les autres races d'origine sémitique dont le lignage remontait à Abraham ne pussent
pas être Gentils au sens abrahamique strict du terme.
«Lorsque le royaume d'Israël eut été détruit et que
les dix tribus eurent été emmenées en captivité en
Assyrie, ceux de la tribu de Juda se donnèrent le nom
de juifs et appelèrent tous les autres Gentils. C'est certainement cette conception qui fut enseignée à Léhi, à
Mulek et aux autres Juüs qui se rendirent sur le continent américain pour fonder les grandes civilisations
néphite et lamanite. n'est donc pas surprenant de
voir le Livre de Mormon parler à diverses reprises des
Juifs et des Gentils comme si cette expression marquait la division entre tous les hommes, de voir les
Etats-Unis décrits comme une nation gentile (1 Néphi
13; 3 Néphi 21) et de trouver la promesse que le livre
de Mormon paraîtrait ~ar le ministère des Gentils>
(page de titre du livre de Mormon, D&A 20:9)>>
(McConkie, Mormon Doctrine, pp. 310-11).
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\ (4-14) 1 Néphi 13:4-9. Qu'est-ce que
l'Eglise du diable?
Nous avons de nouveau un exemple de la façon .
dont on peut utiliser un mot dans un sens alors que le
Seigneur l'utilise dans Un autre sens. Nous concevons
l'Eglise comme une organisation centrée sur la religion, portant un nom, ayant des bâtiments, des membres que l'on peut reconnaître et ainsi de suite. C'est
ainsi que lorsque beaucoup de lecteurs trouvent des
allusions à «la grande et abominable Eglise», ils se
demandent de que11eEglise il est question. Mais du
point de vue du Seigneur, «Eglise» est synonyme de
royaume. Nous appelons très souvent notre Eglise le
royaume de Dieu. Dire le (.royaume du diable» nous
donne une meilleure idée de ce que l'on entend ici. Ce
sont toutes ses dominations et tous ses sujets. Cela
inclut beaucoup d'organisations, beaucoup de gens
qui n'appartiennent peut-être à aucune Eglise ni
même à aucune organisation officielle. Voici comment
frère McConkie définit (d'Eglise du diable» :
((En d'autres termes, l'Eglise du diable est le monde·
c'est tout le charnel et tout le mal dont hérite l'homm~
déchu, ce sont toutes les pratiques impies et perverses, ce sont toutes les fausses religions, tous les prétendus systèmes de salut qui ne sauvent ni n'exaltent
réellement l'homme dans le ciel le plus élevé du
monde céleste. Ce sont toutes les Eglises autres que
l'Eglise vraie, qu'elles s'affichent sous une bannière
chrétienne ou sous une bannière païenne. Comme le
dira Moroni à une époque ultérieure de l'histoire
néphite et comme nous le confirmerons dans notre
évaluation d'Apocalypse 18:1-24, ce sont les
(combinaisons secrètes>, les sociétés liées par des serments et la grande force mondiale du communisme
athée (Ether 8:14-26)>> (Doctrinal New Testament Com-

mentary, 3:551).
Ceci permet d'expliquer le passage de 1 Néphi 14:10
où Néphi dit qu'il n'y a que deux Eglises.
(4-15) 1 Néphi 13:10-12. Qui était cet
«homme parmi les Gentils»?
((C'est Christophe Colomb qu'il vit, et il remarqua en
outre que le découvreur. était guidé pendant son
voyage par la puissance divine.
«Allez dans n'importe quelle bibliothèque publique,
lisez presque n'importe quelle biographie détaillée du
découvreur, et il vous deviendra immédiatement clair
qu'il se considérait comme un homme inspiré, envoyé
du ciel pour faire le voyage. Par exemple, Colomb, Don
Quichotte des mers, écrit en allemand par Jacob Wassermann, raconte très bien l'histoire :
«(Dès ma prime jeunesse, je fus marin et j'ai continué à l'être à ce jour... Où qu'un bateau se soit rendu
au monde, je m'y suis rendu. J'ai parlé et traité avec
des érudits, des prêtres et des laïcs, latins et grecs,
juifs et maures et avec beaucoup d'hommes d'autres
religions. Le Seigneur était bien disposé vis-à-vis de
mes désirs et il me conféra le courage et l'intelligence·
il me donna en abondance la connaissance de l'art '
maritime, autant d'astrologie qu'il en fallait et de
même de géométrie et d'astronomie. En outre il me
donna de la joie et de l'habileté à dessiner des cartes,
et sur ces cartes des villes, des montagnes, des fleuves, des îles et des ports, chacun à sa place. J'ai vu et
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j'ai vraiment étudié tous les livres: cosmographies,
histoires, chroniques et philosophies et d'autres arts,
auxquels notre Seigneur m'a ouvert l'esprit, m'a
envoyé sur la mer et m'a donné de l'ardeur pour
l'entreprise. Ceux qui entendaient parler de mon
entreprise la qualifiaient d'insensée, se moquaient de
moi et riaient. Mais qui peut douter que le Saint-Esprit
m'ait inspiré?>>> (Mark E. Petersen, The Grest Prologue,
pp. 3,26).
(4-16) 1 Néphi 13:13. Comment les colons
«sortirent (-ils] de captivité»?
«lI y a dans cette partie de la prophétie des formules
qui, en surface, semblent avoir peu d'importance,
mais qui sont très significatives. Par exemple Néphi
dit que ces colons s'enfuirent ,de captivité> quand ils se
rendirent dans le Nouveau Monde. Sortirent-ils réellement ,de captivité>? Comment Néphi sàvait-il cela?
«Quand on se rend compte à quel point les rois
européens étaient despotes à l'époque, il est facile de
comprendre que les colons fuirent effectivement la
captivité et l'oppression. Sous des rois tels que Jacques 1er d'Angleterre, il n'y avait même pas un semblant de liberté. II était le dictateur suprême dans le
gouvernement, l'économie, l'éducation (le peu qu'il y
en avait), et dans la religion d'Etat. II contrôlait dans le
détailla vie de son peuple.
«l.a France, l'Espagne, l'Angleterre et le Portugal
étaient les principales puissances qui participèrent à la
découverte et à l'exploration de l'Amérique; et ceci est
significatif, comme nous le ferons remarquer plus
tard. Tout était gouverné par des despotes, et quand
les émigrants eurent finalement la permission de quitter la <métropole>, ils sortirent véritablement de captivité. L'histoire des Pèlerins et des Puritains le prouve
abondamment» (petersen, The Great Prologue, pp.
32-33).
(4-17) 1 Néphi 13:14. Comment
«la postérité [des) frères (de Néphi]»
fut-elle dispersée devant les Gentils?
L'accomplissement de la prophétie de Néphi concernant la dispersion de la postérité de ses frères est un
sujet si vaste qu'il remplit des livres entiers et qu'on
ne peut le survoler ici que très rapidement. C'est un
des récits les plus tragiques de l'histoire, égalant à
bien des égards la persécution et les souffrances du
peuple juif au cours des siècles (voir 1 Néphi
19:13-15).
A partir du moment où Colomb aborda aux Indes
occidentales, la destruction et l'expulsion des Indiens
commença. L'étendue de cette destruction n'a commencé à être mise au jour que récemment. Par exemple Wilbur R. Jacobs, historien de renom, réfute les
estimations précédemment faites par les savants européens et américains sur la population indienne en 1492
lorsque Colomb arriva sur le continent américain. Les
estimations situaient la population indienne d'Amérique du Nord à environ un million et en Amérique du
Nord et du Sud à huit millions maximum. Mais, selon
Jacobs, les projections modernes qui sont généralement acceptées aujourd'hui situent le total à 90 millions pour le continent américain et à près de dix millions rien qu'en Amérique du Nord (voir «The Indian
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and the Frontier in American History - A Need for
Revision», Western Hisforical Qu4rterly, janvier 1973, p.
45). Quand on compare ce total de dix millions
d'Indiens vivant en Amérique du Nord aux 235000
qu'on estimait vivre au début du vingtième siècle, on
commence à avoir une idée de l'envergure de la tragédie.
«Qu'est-il arrivé à tous ces Indiens? Cook et
Dobyns, qui ont étudié la diffusion des maladies épidémiques parmi les Indiens, démontrent d'une
manière convaincante que des millions d'Indiens perdirent la vie au cours de maladies catastrophiques
sous la forme d'épidémies de petite vérole, de peste
bubonique, de typhus, de grippe, de malaria, de rougeole, de fièvre jaune et d'autres maladies. Les Européens apportèrent non seulement des germes de virus
et de bactéries de l'Ancien Monde, mais également
des herbes, des plantes, des rats, des insectes, des animaux domestiques, l'alcool et une nouvelle technologie qui changea la vie des Indiens et l'équilibre écologique.) La petite vérole, causée par un virus présent
dans l'atmosphère, était et est la plus mortelle des
maladies contagieuses. Les germes virulents transmis
par l'air, par les vêtements, les couvertures ou un contact superficiel (même par une personne immunisée)
firent disparaître des tribus entières, ne laissant souvent qu'une poignée de survivants. Si certaines espèces de maladies épidémiques pouvaient se réduire à
une légère virulence parmi les Indiens (comme parmi
les Blancs), après des générations de contamination, la
petite vérole fut certainement l'ennemi le plus mortel
des Indiens parce qu'elle revenait constamment attaquer les générations survivantes d'Indiens pour les
balayer également» ijacobs, The Indian, p. 46).
L'élimination par la maladie ne fut pas la seule tragédie qui s'abattit sur les descendants de Léhi. Les
Indiens que Colomb décrivait étaient «des êtres doux,
des âmes hospitalières, curieux et joyeux,· sincères et
fidèles, vivant dans la beauté et possédant une religion empreinte de spiritualité» (cité dans John Collier,
The IndÛ1.ns of the Americas, pp. 97-98). Ils n'étaient pas
armés contre le caractère impitoyable et pillard des
Blancs qui arrivaient à la recherche d'or et de convertis. «C'était comme si un étranger mystérieux,
s'annonçant avec des paroles d'amour, accueilli
comme hôte avec joie, embrassé comme un ami, autorisé à gérer la maison et admis au sein de la famille se
rot soudain révélé ne pas être un homme du tout mais
un loup-garou dévorant» (Collier, The IndÛ1.ns, p. 97).
Les Indiens furent immédiatement exploités comme
source bon marché de main-d'œuvre esclave. Des milliers furent envoyés en Europe et des milliers d'Européens se rendirent en Amérique pour recevoir «une
part de terre accompagnée de main-d'œuvre indienne
obligatoire et gratuite pour la vie» (Collier, The IndÛ1.ns,

p.98).
«Mais dans les Antilles, ce n'est pas décimés que
furent les indiens - ce peuple que Colomb avait trouvé
doux, joyeux et vivant dans la beauté - ils furent annihilés. Comme les réserves étaient censées être illimitées au commencement, on fit mourir ces esclaves au
travail. Leur vie fut si terrible qu'ils furent acculés au
suicide collectif, à l'infanticide collectif, à l'abstinence
collective de vie sexuelle pour que des enfants ne naissent pas dans l'horreur. Des épidémies mortelles succédèrent à la volonté de mourir. Les meurtres et les

dévastations dépassèrent ceux des tyrans les plus
impitoyables connus jusqu'alors et n'ont pas été
dépassés depuis» (Collier, The Indians, p.98).
"Collier fait aussi remarquer que la population
indienne de Haïti et de Saint-Domingue, que l'on estimait s' élever à deux ou trois cents mille lorsque
Colomb arriva, était tombée à moins de cinq cents survivants en 1548, cinquante-six-ans plus tard seulement! (Collier, The Indians, p.99).
"Cette histoire se répéta de nombreuses fois avec des
hommes tels que Cortez, Pizzare et De Soto, au Pérou,
en Colombie, au Mexique et aux Etats-Unis. Les
tableaux que Néphi vit six cents ans avant le Christ se
concrétisèrent en une horrible réalité. Comme le dit un
auteur:
"Une race tout entière était en train d'être engouffrée par un raz de marée irrésistible de peuples d'une
culture totalement différente. Arrachés à leurs localités
auxquelles ils étaient habitués, constamment transplantés, traités par les Blancs comme les occupants
hostiles de la terre fertile qu'il fallait balayer ou
détruire, effarés devant un type d'économie auquel ils
n'étaient pas préparés, décimés par des maladies et
des vices contre lesquels ils n'avaient acquis aucune
résistance, voyant constamment violer des traités
solennels, victimes des changements de politique du
gouvernement, jetés en proie à des fonctionnaires
incompétents et cupides et parfois démoralisés par un
excès de bonté parternaliste bien intentionné mais mal
dirigé, il est étonnant que les Indiens aient survécu»
(Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of
Christianity, the Great Century, vol. 4, p. 323).
(4-18) 1 Néphi 13:15-19. Pourquoi
le Seigneur intervint-il dans l' établissement
de la nation américaine?

"Le Tout-Puissant a suscité la grande nation américaine par le pouvoir de sa main omnipotente afin qu'il
fût possible au royaume de Dieu de s' établir sur la
terre dans les derniers jours. Si le Seigneur n'avait pas
préparé la voie en jetant les bases de cette glorieuse
nation, il aurait été impossible (vu les lois rigoureuses
et les préjugés des gouvernements monarchiques du
monde) de préparer la venue de ce grand royaume. Le
Seigneur a fait cela. Sa main a été sur cette nation, et
son but et son dessein sont de la faire grandir, de la
rendre supérieure à toutes les autres et de lui donner
de la domination et du pouvoir sur la terre, afin que
ceux qui sont maintenus dans l'esclavage et la servitude aient la possibilité de bénéficier de la plus grande
liberté de conscience qu'il soit possible aux hommes
intelligents d'exercer sur la terre» ijoseph F. Smith,
Gospel Doctrine, p. 409).
(4-19) 1 Néphi 13:20-24

Le livre que l'on voit ici sortir des Juifs est manifestement la Bible.
(4-20) 1 Néphi 13:28. Quelles sontIes
"choses claires et précieuses» que la grande
et abominable Eglise enleva de la Bible?

précieuses de la Bible telle qu'elle fut écrite à l'origine
furent enlevées de ce livre sacré avant qu'il ne fût diffusé parmi les Gentils.
«A quoi ressemblait-elle avant que tant de parties
précieuses en eussent été enlevées? Et qu'est-ce qui
rendait ses enseignements si précieux ?
«fi est certain que l'Ancien Testament n'était pas
aussi fragmentaire qu'aujourd'hui. Quand nous regardons la quantité d'informations qui se trouvent dans
la Bible actuelle, nous nous demandons comment elle
aurait pu en contenir davantage, car elle est déjà une
bibliothèque en elle-même.
«Et cependant telle qu'elle fut écrite à l'origine, elle
contenait infiniment plus et rendait l'Evangile si clair
pour ces peuples d'autrefois que ceux qui la suivaient,
même les insensés, ne pouvaient s'y égarer.
"A quoi ressemblait-elle?
«Nous ne pouvons évidemment répondre complètement à cette question, mais nous pouvons trouver une
grande partie de la réponse dans la lecture soigneuse
du Livre de Mormon et de la Bible.
«Ce qu'il y avait de plus frappant là-dedans c'était
que tel qu'il était écrit à l'origine, l'Ancien Testament
ETAIT UN TEMOIN DU CHRIST!
«fi racontait l'histoire de la prédication de l'Evangile
du Christ aux peuples anciens de toutes les dispensations.
«Si nous avions l'Ancien Testament tel qu'il fut écrit
à l'origine, l'homme aurait un témoin extrêmement
puissant - et infaillible - que Jésus de Nazareth était
véritablement le Christ, qu'il donna la loi à Moïse,
qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et
que sa venue dans la mortalité fut clairement prédite
d'une manière détaillée dans l'Ecriture sainte.
«Quand Néphi parle des <parties claires et
précieuses> de l'Ecriture qui furent éliminées, il parle
du TEMOIGNAGE DU CHRIST qui n'est plus dans
l'Ancien Testament.
«Le témoignage du Christ était la partie la plus
importante de cet antique document, et c'est ce qui fut
éliminé par les ennemis du Christ qui cherchaient à
détruire tous les signes scripturaires d'identification
qui l'auraient clairement identifié comme Sauveur du
monde» (Church News, 22 janv. 1966, p.16).
Ceci nous donne une indication précieuse de la raison pour laquelle tant de chrétiens sincères et bien
intentionnés se sont trompés dans leur compréhension des doctrines du Christ. Moïse 1:41 montre que
les écrits de Moïse connurent une.perte similaire.
Joseph Smith a dit un jour: «Je crois en la Bible telle
qu'elle devrait être, telle qu'elle est sortie de la plume
des auteurs originels. Des traducteurs ignorants, des
copistes négligents ou des prêtres conspirateurs et corrompus ont commis beaucoup d'erreurs» (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 264-65).
Remarquez que le prophète dit que les changements
ou les omissions accomplis dans l'ouvrage sacré
venaient de trois sources, toutes humaines. 1 Néphi
13:24-28 laisse entendre que l'Evangile fut tout d'abord
influencé par l'apostasie et ensuite vint la corruption
des Ecritures. Ceci paraît avoir été fait délibérément
pour «pervertir les voies droites du Seigneur» (1 Néphi
13:27).

«La vision de Néphi rapportée au début du Livre de
Mormon explique que beaucoup de parties claires et
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(4-21) 1 Néphi 13:30-39
Remarquez les choses merveilleuses qui sont montrées à Néphi concernant la terre promise dans les derniers jours, y compris le rassemblement d'Israël, le
rétablissement de l'Eglise et de l'Evangile, l'installation de Sion et la parution de nouvelles Ecritures.

(4-22) 1 Néphi 13:39-42. Quels sont les «autres
livres» ou les «dernières annales» qui devaient rendre
à l'homme les «choses claires et précieuses»?
«Ces dernières anfUlles qui devaient paraître pour rendre témoignage du <livre de l'Agneau de Dieu>, qui est
la Bible, sont le Livre de Mormon, les Doctrine et
Alliances et les révélations du Seigneur à Joseph
Smith» Ooseph Fielding Smith, Man, His Origin and
Destiny, pp. 411-12).
La traduction de la Bible par Joseph Smith a contribué à rendre beaucoup de «choses claires et précieuses» qui furent perdues.
(4-23) 1 Néphi 14:1-16

Néphi eut la vision de la fondation du royaume
de Dieu sur la terre et aussi de la fondation du
royaume du diable. Le tableau qui suit illustre la
façon dont les deux grands royaumes furent fondés selon Néphi dans 1 Néphi 13.
Fondation du royaume de Dieu
dans les derniers jours
Le Saint-Esprit inspire Colomb qui découvre
l'Amérique (verset 12).
Les Pèlerins se rendent en Amérique pour chercher un endroit pour adorer Dieu (verset 13).
La puissance de Dieu délivre les colons des mains
de leurs oppresseurs (versets 16-19).
La Bible contnbue à préparer le rétablissement
parmi les habitants de l'Amérique (versets 20-25).

Rétablissement de l'Evangile; le Livre de Mormon
et d'autres Ecritures sont donnés pour conduire
les gens à la vérité (versets 34-41).
Fondation du royaume du diable

Remarquez que le Seigneur montre à Néphi les
saints en bataille contre la grande et abominable Eglise
et aussi les nations de la grande et abominable Eglise
se faisant la guerre entre elles. A quel point cette
bataille est-elle littérale? Quelles en seront les armes?
Comment si peu peuvent-ils triompher d'un si grand
nombre? Faites particulièrement attention au verset 14
et à 1 Néphi 22:16, 17, 22 et 23 pendant que vous cherchez à répondre à ces questions.

(4-24) 1 Néphi 14:18-30
Ces versets devraient nous permettre de comprendre beaucoup mieux l'Apocalypse écrite par Jean, qui
est le dernier livre du Nouveau Testament actuel.
Néphi voit les événements de nos jours, mais il ne lui
est pas permis de les écrire, parce que c'est l'intendance de Jean. Le verset 26 pourrait faire allusion à la
partie du Livre de Mormon qui fut scellée (vous trouverez d'autres renseignements sur la partie scellée
dans 2 Néphi 27:7; 3 Néphi 26:9-11 et Ether 4:7).

POINTS A MEDITER
NEPHI VIT LA FONDATION
DE DEUX GRANDS ROYAUMES

(4-25) n n'y a que deux grands royaumes
dans les derniers jours
Une caractéristique des derniers jours sera la polarisation de la société dans laquelle les gens seront attirés
vers un des deux grands camps. L'un a été appelé le
royaume de Dieu et l'autre le royaume du diable. Tout
comme il y a un royaume de Dieu tant sur la terre que
dans le ciel, de même il y a un royaume du diable tant
sur la terre qu'en enfer. Dans le royaume de Dieu, la
Divinité gouverne par des prophètes pour amener des
hommes à Dieu. Dans le royaume du diable, Satan
cherche à écarter les hommes de Dieu. Dans les derniers jours les deux royaumes se livreront un combat
mortel pour obtenir l'âme des hommes.
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Satan agit selon les désirs, les appétits et les passions des hommes pour qu'ils désirent les choses
du monde (versets 7,8).
Pour obtenir la gloire du monde, les membres du
royaume du diable persécutent les justes et combattent contre Dieu (verset 9).
Des enseignements clairs et précieux ont été erilevés des Ecritures pour que les hommes soient plus
facilement la proie des tentations de Satan (versets
26-28).
Beaucoup de gens ont trébuché à cause de la corruption de la Bible (verset 29).
En quoi la main de Dieu fut-elle manifeste dans
la fondation de l'Amérique? Comment la Bible
aida-t-elle à préparer le rétablissement? (Voir
Joseph Smith, Histoire 1:5-14.) Quel fut un des
buts du Livre de Mormon dans le rétablissement?
(Voir 1 Néphi 13:40.)
Comment les œuvres du diable et de la grande
et abominable Eglise se manifestèrent-elles dans
leurs efforts pour contrecarrer la fondation de
l'Amérique et le rétablissement de l'Eglise de
Jésus-Christ?
(4-26) Le grand appel au rassemblement est venu

«Dans les premières années de l'Eglise, on désigna
les lieux où les saints devaient être rassemblés, et le
Seigneur commanda de ne pas changer ces lieux de
rassemblement, mais alors il fit une nuance: (Jusqu'à
ce que vienne le jour où l'on ne trouvera plus de place
pour eux; alors j'aurai d'autres endroits que je leur
désignerai, et ils seront appelés pieux, pour la tente ou
la force de Sion> (D&A 101:21).
«A la conférence régionale de Mexico en aodt dernier
(1972), Bruce R. McConkie, du Conseil des Douze, a
fait, dans un discours percutant, quelques commentaires relatifs à ce sujet, et je cite quelques phrases de son
discours:

«Un autre prophète néphite a dit à propos de ce
merveilleux jour de rétablissement et de rassemblement: <Le Seigneur •.. a fait des alliances ... avec
toute la maison d'Israëh selon lesquelles de moment
[vient] où ils seront rendus à l'Eglise vraie et au vrai
troupeau de Dieu> et que <ils seront réunis et ramenés
dans les pays de leur héritage, et rétablis dans toutes
leurs terres de promission>>> (2 Néphi 9:1,2).
«J'attire maintenant votre attention surIes faits
exposés dans ces Ecritures selon lesquels le rassemblement consiste à devenir membre de l'Eglise vraie, à
connaître le vrai Dieu et ses vérités salvatrices, et à
l'adorer dans l'assemblée des saints dans toutes les
nations et parmi tous les peuples. Veuillez remarquer
que ces paroles révélées parlent des troupeaux du Seigneur, disent qu'Israël sera rassemblé dans les pays
de son héritage, qu'Israël sera rétabli dans toutes ses terres de promission et qu'il y. aura des assemblées du peuple de l'alliance du Seigneur dans toutes les ruztions parlant toutes les langues et parmi tous les peuples quand le
Seigneur reviendra.>
«Frère McConkie termine alors par cette déclaration
qui a certainement mis en relief la grande nécessité
d'instruire et de former les dirigeants locaux pour édifier l'Eglise localement:
«Le lieu de rassemblement des saints du Mexique,
c'est le Mexique; le lieu de rassemblement des saints
du GuatémaIa, c'est le GuatémaIa; le lieu de rassemblement des saints du Brésil, c'est le Brésil et il en va
de même dans tous les endroits de la terre. Le Japon
est pour les}aponais, la Corée pour les Coréens,

l'Australie pour les Australiens, chaque pays est le
lieu de rassemblement de Son peuple» (Harold B. Lee
dans CR, avril 1973, p. 6,7).
NEPHIVIT LE TRIOMPHE FINAL DU ROYAUME
DE DIEU SUR LE ROYAUME DU DIABLE
(4-27) Le Seigneur a établi son Eglise comme
défense et comme refuge devant la tempête

«Nous voyons presque impercepbblement la main
du Seigneur bouger pour faire les choses, et j'y vois le
regroupement des forces du Seigneur sous la direction
du prophète, tout comme dans une armée, pour
affronter la force numérique supérieure de l'ennemi;
les forces de notre opposition aux forces du maI doi~
vent être regroupées pour leur opposer la défense la
plus efficace possible.
«Nous sommes dans un programme de défense.
L'Eglise de Jésus-Christ a été mise sur cette terre en ce
jour <... pour la défense, le refuge contre l'orage et
contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange
sur toute la terre> (D&A 115:6)!> (Harold B. Lee dans
CRjoctobre 1961, p.81).
(4-28) Aucune main impie n'arrêtera
les progrès du royaume de Dieu

«Nous.irons de l'avant selon le calendrier divin, un
calendrier selon lequel le Seigneur préparera la voie
pour.que nous enseignions l'Evangile dans une nation

Statue de pierre au Musée national de Mexico
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persécutions peuvent faire rage, les bandes d'émeutiers peuvent s'attrouper, les armées peuvent s'assembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu
ira de l'avant hardiment, noblement et indépendante
jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tous les continents, visité
tous les climats, balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu
soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que
l' œuvre est terminée) (DocumentJlry History of the
ChuTCh, vol. 4, p. 540)>> (Bruce R. McConkie dans CR,
avril 1969, p. 144).

Façade décorative, Mitla (Mexique)

après l'autre aussi vite que notre force et nos moyens
suffiront pour accomplir l'œuvre.
«Néphi a prédit que nous fonderons des assemblées
de saints dans tous les pays parmi tous les peuples et
familles avant que ne vienne l'unité promise de la foi.
Parlant de notre dispensation, il dit: [n cite ici 1 Néphi
14:12] :
«C'est-à-dire qu'avant l'époque millénaire, avant le
moment où le Christ régnera en personne sur la terre,
les élus de Dieu parmi toutes les familles, les saints de
toute langue, les convertis parmi tous les peuples et
toutes les nations, ayant tout d'abord cru en l'Evangile
rétabli, iront dans les temples de Dieu recevoir les
ordonnances de l'exaltation par lesquelles ils se qualifient pour devenir rois et prêtres» .
«Et c'est en vérité que Joseph Smith a prophétisé:
... l' ~tendard de la vérité a été dressé; aucune main
impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser; les
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Néphi vivait six cents ans avant le Christ, et
cependant il vit notre époque. Nous voyons maintenant sous forme de réalité certaines des choses
qu'il vit, lui, sous forme de prophétie. Comment
se préparer pour le conflit à venir? Quelles mesures faut-il prendre pour s'assurer qu'on est parmi
les justes qui «n' ont rien à craindre»? (1 Néphi
22:22). Le conseil suivant donné par le président
Hugh B. Brown aux jeunes gens de la prêtrise
pourrait servir de modèle à tous les saints:
«J'espère que tous les jeunes gens qui entendent
ma voix prendront ce soir la résolution: <Je vais
rester pur, je vais servir le Seigneur. Je vais me
préparer de toutes les manières possibles pour le
service futur, parce que je veux être préparé qUllnd
viendm le combat fiTUÙ).
«Et certains d'entre vous, jeunes gens, participeront à cette bataille. Certains d'entre vous participeront à la dernière période de mise à l'épreuve
qui arrive et qui est plus proche de nous que nous
ne le pensons» (CR, octobre 1967, pp. 115-16).
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1 Néphi 16-18

Celui qui est juste
est favorisé de Dieu
Introduction
La mer rugissait avec une fureur renouvelée au
moment où le quatrième jour de la tempête se leva
sur le bateau qui portait la famille de Léhi. Poussée par le vent violent, chaque vague l'une après
l'autre, lançait ses coups de bélier contre le navire.
Tout le monde à bord avait peur. Combien de
temps le bateau allait-il tenir sans se démembrer
sous les assauts de l'orage et de la mer?
Mais il Y avait dans le bateau des sentiments
bien plus implacables que la tempête à l'extérieur.
ils bouillonnaient de leur propre intensité, explosant à l'occasion pour tenter de détruire. Mais le
vrai problème ce n'étaient pas les desseins meurtriers; ceux-ci n'étaient que la manifestation
extrême d'un problème beaucoup plus profond:
la rébellion contre Dieu. Et cependant ceux qui
éprouvaient ce sentiment répugnaient à reconnaître, même à eux-mêmes, qu'ils éprouvaient un
sentiment d'opposition vis-à-vis de Dieu. ils refusaient simplement de suivre un homme, un frère
cadet qui plus est. Mais ce qu'ils refusaient de
reconnaître c'était qu'aller à l'encontre de celui
que Dieu avait choisi constituait une révolte contre
Dieu lui-même, quelle que rot leur opinion des
qualifications de l'homme.
On entend parfois dire: «Comment se fait-il
qu'on l'ait appelé à ce poste? il y en a certainement d'autres qui sont plus qualifiés ou plus capables.» La façon dont les hommes évaluent les qualifications de quelqu'un pour un poste de direction ne correspond pas toujours à l'évaluation du
Seigneur. Pourquoi le Seigneur choisit-il certaines
personnes pour accomplir son œuvre? Quelles.
qualifications recherche-t-il? Comment attend-il
de nous que nous répondions à ceux qu'il
appelle? Les réponses à ces questions et à
d'autres, vous allez les trouver en étudiant cette
section du Livre de Mormon.

5
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 1 NEPHI 16-18
(5-1) 1 Néphl16:1-6

Quelle était la véritable raison pour laquelle Laman
et Lémuel trouvaient les paroles du Seigneur dures à
supporter? Qui a le plus de chance d'être en colère
contre ce que le prophète vivant exige de nous, celui
qui obéit ou celui qui désobéit?
(5-2) 1 Néphl16:7

Comment, à votre avis, Néphi a-t-il décidé laquelle
des filles d'Ismaël il devait épouser? Remarquez que
les filles d'Ismaël montrent un engagement spirituel
aussi diversifié que la famille de Léhi. Alors que certaines s'unirent à Laman et à Lémuel dans leur rébellion,
une au moins défendit courageusement Néphi sur le
chemin du retour de Jérusalem (1 Néphi 7:19). il est
intéressant aussi de voir comment le Seigneur accomplit des desseins multiples en un seul acte ou événement. Outre que le secret de leur fuite fut protégé par
l'adoption de Zoram, le serviteur de Laban, dans la
colonie (1 Néphi 4:31-38), au moins deux autres bénédictions importantes furent réalisées: (1) Zoram luimême fut sauvé de la destruction de Jérusalem et reçut
l'occasion d'élever une postérité juste dans le Nouveau Monde et (2) la fille aînée d'Ismaël obtint un mari
qui était un homme juste.

Ava.nt de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 1 Néphi 16-18.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude personnelle doivent lire toute
cette section).

Le Liahana, une «boule curieuse»
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(5-3) 1 Néphi 16:8-10. Quelle est
la signification du mot Lidomr?
«Liahonll. Ce mot intéressant est hébreu avec une terminaison égyptienne. C'est le nom que Léhi donna à la
boule ou directeur qu'il trouva à l'extérieur de la tente
le jour même où il commença son long voyage au travers du «désert> après que son petit groupe se fut
reposé un certain temps dans la vallée de Lémuel (1
Néphi 16:10; Alma 37:38).
«L est une préposition hébraïque signifiant <à> et parfois utilisée pour exprimer le cas possessif. iah est une
forme abrégée hébraïque de SYahvé, courante dans les
noms hébreux; on est le nom hébreu de l'égyptien
<Ville du soleil> ... L-iah-on signifie donc littéralement
<A Dieu est lumière> ou <de Dieu est lumière> c'est-àdire que Dieu donne la lumière comme le soleil. Le a
final nous rappelle que la forme égyptienne du nom
hébreu on est Annu et cela semble être la forme que
Léhi utilisa...
«Léhi donna à la boule métallique un nom commémorant une des grandes expériences de sa vie .•.et en
outre il lui donna un nom que personne d'autre qu'un
Hébreu dévot influencé par la culture égyptienne
aurait pu imaginer» (George Reynolds et Janne M. SjodahI, Commentary on the Book of Mormon, 4:178-79).
Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans le Liahona, ce n'est pas son nom, mais sa fonction. Comme
l'ourim et le toummim, c'était l'instrument matériel
qui permettait à la révélation de se manifester.
Mécaniquement, il indiquait la direction dans
laquelle la colonie devait voyager (verset 10). Mais il
avait plus qu'une fonction mécanique. En tout premier
lieu les pointes ou aiguilles ne marchaient que par la
foi (1 Néphi 16:28). Plus remarquable encore, une Ecriture apparaissait sur la boule, qui instruisait et exhortait la colonie de Léhi (1 Néphi 16:26,27,29). Néphi dit
que cette Ecriture était «très facile à lire» et leur faisait

«comprendre les voies du Seigneur» (1 Néphi 16:29).
C'était vraiment un instrument remarquable. Alma y
voyait un symbole de la parole de Dieu ou de l'Evangile (Alma 37:38-47). Les auteurs du livre de Mormon
chérissaient le Uahona, et il semble avoir été transmis
avec les plaques. Nous ne savons pas s'il a été mis
dans la boite avec les plaques dans la colline de Cumorah. Mais, en même temps que les plaques, Moroni
montra aux trois témoins l' ourim et le toummim, le
pectoral et l'épée de Laban (voir D&A 17:1).
(5-4) 1 Néphi 16:11-17. Quel itinéraire
le groupe de Léhi suivit-il probablement
pour traverser le désert arabe?
On rapporte que Joseph Smith aurait dit que le
groupe de Léhi «voyagea presque vers le sud, sud-est
jusqu'au moment où il arriva au dix-neuvième degré
de latitude nord; puis presque vers l'est jusqu'à la mer
d'Arabie» (Franklin D. Richards et James A. little, A
Compendium of the Doctrine of the Gospel, p.272).
(5-5) 1 Néphi 16:18.L'aCÏer était-il déjà connu
à l'époque de Léhi?
«Tout au long des années, les critiques du livre de
Mormon ont constamment fait remarquer que la mention d'acier dans ce livre était un anachronisme grossier. Mais on nous rappelle maintenant qu'on ne peut
pas être dogmatique dans la datation de l'apparition
de l'acier puisqu'il y a plus d'une espèce d'acier avec
<toute une série de variantes dans la combinaison des
composants du fer et de l'acier> dans les temps
anciens; et quand on tombait sur une combinaison
particulièrement bonne, on la gardait secrète dans les
<ateliers privés> et <on se la transmettait de père en fils
pendant de nombreuses générations>. n n'est donc pas
trop étonnant d'apprendre que <même dans les temps
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anciens en Europe> il y a des indications qu'un acier
<de très haute qualité> et d'une extrême dureté était
produit. Plus à l'est, la présence de l'acier est attestée
encore plus tôt» (Hugh Nibley Since Cumorah: The Book
of Mormon in the Modem World, p. 254).
(5-6) 1 Néphi 16:18-32

Quelque part entre Shazer et Nahom, le groupe de
Léhi dut affronter une rude épreuve: Néphi brisa son
arc. La réaction de la famille à cet événement (y compris les murmures temporaires de Léhi lui-même)
nous donne un indice des difficultés de leur voyage.
Ils traversaient une région aride et dangereuse. La survie d'une colonie de cette taille devait être un problème constant. Il nous est facile de lire ce récit et de
critiquer leurs murmures. Mais qui sait les souffrances
physiques que cache l'expression de Néphi «à cause
des souffrances et des afflictions qu'ils enduraient
dans le désert» (verset 20)? Entre-temps les autres arcs
avaient perdu leurs ressorts (versets 21), et l'approvisionnementen nourriture avait atteint son niveau critique. La perte de l'arc de Néphi fut certainement considérée comme le désastre final qui les menaçait de
mort.
(5-7) 1 Néphi 16:32

Il est certain que cette section du livre de Mormon
nous fournit un grand miroir qui reflète notre propre
comportement. Il arrive dans l'Eglise que nous trouvions des personnes comme Laman et Lémuel qui luttent constamment contre l'avis du Seigneur et cherchent à contrecarrer ses desseins. Ces personnes
s'endurcisSent sans cesse jusqu'à ce qu'elles attej;.
gnent un état d'apostasie. Elles sont peu nombreuses,
nous pouvons en être reconnaissants. Ce qui est plus
courant, c'est la tendance manifestée par d'autres
membres à se réjouir quand ils voient la,main du Seigneur leur donner des bénédictions. Remarquez que
quand Néphi obtint finalement de la nourriture, la
colonie tout entière s'h11inili.a et rendit grâces à Dieu.
Mais dès l'épreuve suivante (dans ce cas lâ mort
d'Ismael), la foi se dissipa et les plaintes se firent de
nouveau entendre. Et il y en a beaucoup qui, comme
Néphi, ne perdent jamais de vue Dieu et sa puissance
mais le remercient pour tout et restent fermes
jusqu'au bout dans leur foi. Néphi était effectivement
un fils digne de son ancêtre Joseph d'Egypte. Bien que
trahi par ses frères et appelé à tra,!,erser beaucoup
d'épreuves, il ne se laissa jamais détourner de la justice.
(5-8) 1 Néphi 16:34,35. Quel est
le sens possible du mot Nabom?

«Lorsque Ismaël mourut en cours de voyage, il <fut
enterré dans le lieu qu'on appelait NahoIll> (1 Néphi
16:34). Remarquez que ce n'estpas un lieu que nous
appelâmes Nahom mais le lieu qu'on appelait ainsi, un
cimetière du désert. Jaussen rapporte (Revue biblique X,
6(7) que bien que les bédouins ensevelissent parfois
les morts là où ils meurent, beaucoup transportent les
restes sur de grandes distances pour les enterrer. La
racine arabe NHM a le sens fondamental de <soupirer
ou gémir> et on la retrouve presque toujours à la troi-

sième personne: <soupirer ou gémir avec quelqu'un
d'autre>. L'hébreu Nahum, <consolatioru, est apparenté, mais ce n'est pas la forme que donne le livre de
Mormon. En cet endroit, nous dit-on, (les filles
d'Ismaël se lamentèrent excessivemenb, et cela nous
rappelle que chez les Arabes du désert, les rites du
deuil sont le monopole des femmes» (Hugh Nibley,
Léhi dans le désert, L'Etoile, novembre 1969, p. 365).

(5-9) 1 Néphi 16:36-39. Pourquoi Laman et Lémuel
pouvaient-ils être réprimandés, paraître se repentir
et cependant continuer à comploter
contre Léhi et Néphi?
Jamais à aucun moment Laman et Lémuel ne furent
vraiment convertis. Etre converti, c'est changer
l'homme intérieur. Ce changement exige l'esprit contrit et le cœur brisé, ce qui signifie s'humilier devant
Dieu. Ceci Laman et Lémuel refusaient de le faire car,
comme le disait Néphi, ils «avaient le cœur dur, ils ne
se .tournaient point vers le Seigneur comme ils le
devaient» (1 Néphi 15:3). Ils refusaient de soumettre
leur cœur au Seigneur, de sorte qu'aucune expérience
ne pouvait les changer. Ils étaient frappés par le pouvoir miraculeux que manifestait leur frère, mais l'effet
n'en était pas durable et ne changeait pas leur cœur
parce que, comme le dit plus tard Néphi, ils avaient
«perdu le sentiment» (1 Néphi 17:45).
(5-10) 1 Néphi 17:1-4

Le verset 2 semble-t-il dire que le voyage jusqu'à ce
moment-là avait été très difficile pour les femmes?
Dans une précédente leçon nous avons demandé
pourquoi Je Seigneur attendit que la colonie eftt fait
près de trois cents kilomètres dans le désert avant de
la renvoyer chercher les plaques de Laban (voir Lecture 2-14). Dans ces versets nous voyons maintenant
les effets de leurs errances dans le désert. Ils étaient
endurcis à la fois spirituellement et physiquement et
étaient devenus une colonie capable de créer une no~
velle civilisation dans le Nouveau Monde. Plus loin
dans ce chapitre, Néphi dit que les Israélites furent '
chassés par la verge du Seigneur dans le désert (verset
41). Il est certain que les huit années dans le désert de
la péninsule arabique contribuèrent considérablement
à préparer la colonie de Léhi..
(5-11) 1 Néphi 17:5,6. Quel est l'emplacement
possible du pays appelé Abondance?

Bien que nous ayons très peu de renseignements
pour nous aider à préciser où se rendit la colonie de
Léhi, un auteur nous parle d'un emplacement actuel
qui pourrait correspondre à la description.
«Selon la description que Néphi fait de ce pays, il a
dft contenir de l'eau, des fruits, de grands arbres pour
construire un bateau, de l'herbe, des abeilles sauvages, des fleurs ou des fleurs d' arbres, ,une montagne,
un bord de mer, une falaise surplombant les profondeurs de la mer et du minerai. Aussi incroyable que
cela paraisse, le côté sud de la péninsule arabique,
depuis Perim jusque Sur n'a sur toute sa longueur de
2200 kilomètres qu'un seul endroit qui corresponde à
cette description. C'est un petit bout de terre minuscule en forme de faucille s'incurvant autour d'une
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petite baie, ayant une longueur d'environ 45 kilomètres et 11 kilomètres seulement de large, bordé à
l'anière-plan par les monts Kara. Pendant trois mois
de l'année, les nuages de mousson se rassemblent sur
les versants face à la mer et les couvrent de brouillard,
de brume et de pluie en été. Cet endroit, c'est Salala,
dans l'Etat de Dhofar, qui fait partie du sultanat
d'Oman. La côte, de part et d'autre, s'étend à perte de
vue dans une aridité ininterrompue. Nous répétons,
c'est le seul endroit de tout le rivage de la péninsule
arabique qui reçoive suffisamment de chutes de pluie
et où poussent de grands arbres, et on sait qu'il en est
ainsi depuis plus de deux mille ans» (Lynn M. et Hope
A. Hilton, «A la recherche de la route de Léhi, 1re partie: les préparatifs», L'Etoile, juillet lW7, pp. 12-13).
Nous savons que toute la face de l'Amérique fut
changée à la résurrection du Christ (voir 3 Néphi 8:17).
Nous ne savons quel effet cela a eu sur d'autres
régions comme l'Ancien Monde. Mais on peut au
moins apprécier le commentaire de Néphi qu'ils furent
«très joyeux» (verset 6) après avoir passé huit longues
années dans le désert.
(5-12) 1 Néphi 17:7-19
La réponse de Néphi au commandement du Seigneur nous permet de mieux approfondir encore sa
foi. Un grand nombre même parmi les grands prophètes se sont sentis écrasés par une tâche que le Seigneur
leur confiait. Moïse se sentait incapable d'affronter le
Pharaon et demanda que quelqu'un parlât pour lui
(Exode 4:10-17). Enoch estimait qu'il n'avait pas la
parole facile et demanda pourquoi le SeigneurIe voulait, lui (Moïse 6:31). Gédéon demanda un signe du
Seigneur avant de se sentir suffisamment assuré pour
marcher contre les Madianites auges 6:11-24). Nous
avons tous des sentiments semblables sur nos insuffisances ou notre indignité. Néphi aurait facilement pu
se demander comment il pourrait jamais construire un
navire océanique capable de porter environ deux douzaines de passagers. Mais sa réaction immédiate fut
simplement: «Où irai-je pour trouver du métal à fondre?» (verset 9)~ n est certain que sa confiance ne
venait d'aucune expérience antérieure dans la construction de bateaux, cal' la réaction de Laman et de
Lémuel montre à quel point l'idée leur paraissait ridicule (verset 19). La confiance de Néphi venait plutôt
de sa foi en Dieu qui lui avait montré comment faire.

(5-13) 1 Néphi 17:20,21

n y a une légère ironie dans l'accusation de Laman
et de Lémuel: «Tu ressembles à notre père» (verset 20).
Néphi ressemblait effectivement à Léhi, étant un
visionnaire d'une grande foi. L'histoire ultérieure
montre à quel point Laman et Lémuel avaient la vue
courte de penser que leurs femmes auraient mieux fait
de rester à Jérusalem. Lorsque Jérusalem tomba
devant Nébucadnetsar après deux années et demie de
siège, la situation y était si temble que le peuple avait
même eu recours au canrubalisme (Lamentations
4:1-10).
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(5-14) 1 Néphi 17:7-10. Les Juifs de l'époque
de Léhi étaient-ils vraiment un peuple juste?

n est intéressant de remarquer que Laman et Lémuel
prétendaient que les Juifs de Jérusalem étaient «un
peuple juste; car ils gardaient les statuts et les jugements du Seigneur» (1 Néphi 17:22), tandis que les
prophètes exerçant le ministère auprès du même peuple étaient épouvantés de la profondeur de sa
méchanceté. Cent ans plus tôt, des prophètes tels
qu'Osée, Esaïe et Amos avaient réprimandé Israël et
l'avaient appelé au repentir. Amos en particulier le
réprimanda pour ses transgressions: «Us ont méprisé
la loi de l'Eternel et ... ils n'ont pas gardé ses ordonnances» (Amos 2:4). n était particulièrement indigné
de son immoralité et de son idolâtrie et des mauvais
traitements infligés aux pauvres (Amos 2:6-8).
Les châtiments du Seigneur par l'intermédiaire de
l'Assyrie n'amenèrent pas le peuple au repentir vrai,
et c'est ainsi que cent ans plus tard le prophète Jérémie et Léhi mettaient de nouveau le peuple en garde
contre les mêmes péchés graves. Comme précédemment, le peuple refusa de se repentir, il préféra fermer
la bouche aux prophètes en les bannissant ou en les
assassinant. De nouveau le Seigneur le châtia. Cette
fois, l'agent fut la Babylonie dont les armées laissèrent
Juda en flammes et en ruines.
Juda s'était à ce point endurci que beaucoup refusaient toujours de se repentir, même après l'immense
calamité de la conquête de Nébucadnetsar et leur propre exil. Plutôt que de s'affliger sur leurs péchés, certains survivants réagirent à leur châtiment dans l'espérance que Babylone serait détruite et ses petits précipités sur les rochers (voir Psaumes 137, particulièrement
le verset 9, qui-semble avoir été écrit après cette
grande tragédie). Remarquant cette attitude, un auteur
a fait le commentaire suivant:
«n n'y a dans cette réaction à l'exil aucun sentiment
de culpabilité pour les péchés d'Israël et de Juda,
aucune prise de conscience du message de la justice et
du jugement divins qui avait été sur les lèvres d'Amos
et d'Osée, d'Esaïe et de Michée. Le sentiment de justice personnelle qui était à la base de pareille réaction
était de l'hypocrisie; avec une aigreur multipliée par
un faux sentiment d'innocence, cette réaction ignorait
la question: <Pourquoi l'exil 1) Elle déversait simplement du venin sur les Babyloniens. Mais il Y en avait
d'autres parmi les exilés qui se demandaient:
<Pourquoi ?) Pourquoi ce terrible désastre aux conséquences incalculables s'était-il abattu sur le propre
peuple de Dieu 1 Dans leurs efforts pour répondre à
cette profonde question, les prophètes, du moins, en
vinrent à la conclusion que l'exil était simplement le
châtiment exigé par la justice de Dieu. Personne, pas
même le peuple élu, ne pouvait présumer de Dieu et
de l'alliance» (Harry Thomas Frank, Discovering the
Biblical World, p. 133).
(5-15) 1 Néphi 17:23,34. Comment le livre de
Mormon contribue-t-il à confirmer les miracles
de l'Exode sous Moïse?

«Ce qu'on appelle les critiques de la Bible ont soulevé la question de savoir si oui ou non les miracles de
l'Exode d'Israël sous Moïse se produisirent vraiment
tels qu'ils sont rapportés dans l'Ancien Testament

(voir Exode 14:19,20,26..,.31; 16:4,15;17:5,6; Nombres
21:6-9). Mais le Livre de Moïse confirme la réalité de
ces événements miraculeux (1 Néphi
17:23,26,28,29,30,41). Etant donné que Néphi connaissait ces miracles grâce au récit authentique qui se trouvait sur les plaques.de Laban (1 Néphi 5:11), les saints
des derniers jours ne devraient pas avoir le moindre
doute concernant l'authenticité du récit biblique. Une
fois de plus le Livre de Mormon est témoin de la Bible»
(Daniel H.Ludlow, A Companion to Your Study of the
Book of Mormon, p.115).
Néphi semble voir dans l'expérience de la colonie un
symbole ou un parallèle des errances d'Israël dans le
désert (notez partpiculièrement 1 Néphi 17:13,23,30,
41,42).

une erreur courante chez les hommes, à savoir qu'ils
voulaient adorer l'homme ayant le pouvoir plutôt que
Dieu, source du pouvoir. Panois les saints s'attachent
profondément aux missionnaires et aux dirigeants de
l'Eglise qui contnbuent à introduire de la puissance
spirituelle dans leur vie sans se ren~ compte que ce
n'est pas l'homme mais la source de la puissance
qu'ils manifestent - à savoir Dieu - qu'il faut adorer.
Comme les autres prophètes affrontant cette tendance
à l'adoration de la personne, Néphi enseigne sur qui le
vrai culte doit être centré (remarquez la réaction de
Paul et de Bamabas à une sitUation semblable dans
Actes 14:g....18 et la réaction de l'ange quand Jean
tomba à ses pieds après avoir eu la grande vision [voir
Apocalype 22:8, 9]).

(5-16) 1 Néphi 17:35

(5-21) 1 Néphi 18:1-4. Quelle est
la signifiCàtion du terme ouvrage curieux?

Le mot estime signifie attribuer une grande valeur à
ou avoir. une haute opinion de quelque chose ou de
quelqu'un. Le Seigneur estime-t-il certains de ses
enfants plus que d'autres? Pourquoi Néphi dit-il que
certains sont cependant favorisés de Pieu? Comment
Dieu favorise-t-illes justes? fi est intéressant de remarquer que Néphi passa exa~ement par la mêIIle expérience de désert que Lamanet Lémuel. Et cependant
comment fut-il favorisé? S'agirait-il ici de témoignage
et de bénédictions spirituelles?

Le terme ouvrage curieux était un idiome utilisé pour
désigner des objets de conception inhabituelle et réalisés par une technique supérieure. Ces objets étaient
curieux en ce qu'il était difficile à quelqu'un qui n'était
pas formé de comprendre comment ils étaient faits.
Où Néphi obtint-il ses instructions sur la façon de
construire ce curieux bateau?
(5-22) 1 Néphi 18:5-9

En quoi ces versets confirment-ils ce que Néphi désirait nous montrer dans 1 Néphi 1:14,20? En quoi
Néphi est-ill'exemple de quelqu'un qui fut béni par
les tendres miséricordes du Seigneur? En quoi.Laman
et Lémuel ressemblaient-ils aux enfants d'Israël?

Certains pourraient conclure de ces versets que le
Seigneur n'approuve pas la danse ou le chant. Néphi
dit à deux reprises au verset; 9 qu'ils tombèrent dans
l'erreur lorsque leurs danses. et leurs chants les amenèrent à parler avec beaucoup de grossièreté. Le mot
grossièreté est synonyme de vulgarité. Le Seigneur a dit
qu'il approuve les danses et les chants convenables
(voir D&A 136:28 et Psaumes 149:1-4).
Remarquez dans ces Ecritures que la danse et le
chant sont des manières de louer le Seigneur. Mais
Satan peut utiliser la musique comme moyen de corruption et de perte de l'esprit. C'est pourquoi les diri~
geants de l'Eglise nous mettent en garde contre'les
sortes de musique que nous écoutons et que nous
aimons.

(5-19) 1 Néphi 17:44,45 '

(5-23)lNéphi 18:10-23

Néphi esquisse dans ce verset une courte description de la personnalité de Laman et de Lémuel.

Comment Néphi réagit-il à ce traitement de la part
de ses frères? Comment affrQnta+il ses afflictions?
Qu'est-ce qui fit que Léhi et Sariah tombèrent malades? Comment les actes d'une seul~ ou de deux personnes peuvent-ils affecter le bonheur de tous. Nous
avons une idée de la dureté de Laman et Lémuel
quand nous lisons qu'il fallut quatre jours de violente
tempête pour leur adoucir le cœur.

(5-17) 1 Néphi 17:36

Beaucoup de gens désirent savoir la manière exacte
dont le Seigneur a créé la terre. Le Seigneur n'a pas
décidé de nous donner beaucoup de détails sur la création,mais il nous a dit le pourquoi. Qu'est-ce que ce
verset nous révéle sur ses raisons?
(5-18) 1 Néphi 17:37-43

1.
2.
3.
4.

fis étaient des meurtriers dans le fond du cœur.
fis étaient prompts â commettre l'iniqUité.
fis étaient lents à se souvenir de Pieu.
Ds ignoraient les preuves directes de la puissance
de Dieu, y compris la visitation d'angés.
5. Us n'avaient plus de sentiment, ils avaient le cœur
endUrci et ils rejetaient l'Esprit de Dieu.
6. Us connaissaient la puissance de Dieu, mais refusaient quand même de croire.
(5-20) 1 Néphi 17:46-55

Laman et Lémuel reçurent ici le témoignage puissant
et tangIble de ce que la puissance de Dieu était avec
Néphi. Leur réaction immédiate fut de se prosterner et
d'adorer Néphi (verset 55). Ce faisant ils manifestaient

(5-24) 1 Néphi 18:24,25. Y a-t-il une preuve
de l'existence de chevaux en Amérique
avant l'époque de Colomb?

«Si Joseph Smith avait écrit le Livre de Mormon au
lieu de le traduire à partir du document antique, il
aurait été insensé de sa part de parler de chevaux sur
le continent américain à l'époque du Livre de Mormon
(1 Néphi 18:25; Enos 21). En 1830, presque tous .les
historiens et savants étaient convaincus qu'il n'y avait
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pas de chevaux sur le continent américain avant la
venue de Colomb. Mais après la publication du Livre
de Mormon, il y eut des découvertes archéologiques
qui montrent bien qu'il y avait des chevaux en Amérique avant l'arrivée de Colomb. Dans les dépôts
d'asphalte du Rancho LaBrea en Californie du Sud, on
a découvert de nombreux restes fossiles de chevaux
qui précèdent l'époque du Livre de Mormon. Bien que
ces découvertes ne prouvent pas d'une manière absolue qu'il y avait des chevaux en Amérique pendant la
période de temps couverte par le Livre de Mormon
(vers 2600 av. J.-c. jusqu'à 420 ap. J.-c.), elles prouvent qu'il y avait là des chevaux avant la venue de
Colomb» (Ludlow, Companion, p. 117).

POINTS A MEDITER
LE RESPEcr POUR CEUX QUI PRESIDENT
EST UNE QUALITE IMPORTANTE POUR CEUX
QUI VEULENT AVOIR L'INSPIRATION
ET LES BENEDICTIONS DE DIEU

(5-25) Le fait que Néphi eut la sagesse
d'avoir confiance en son père fortifia Uhi
à un moment difficile
«n y a ici une leçon de vie [1 Néphi 16:21-255 dont je
ne vois pas comment Joseph Smith aurait pu l'inventer. Elle a une signification trop profonde. n n'avait
pas l'expérience. n n'avait pas vécu assez longtemps.
C'est une chose si simple que je doute qu'il y en aurait
beaucoup qui prendraient le temps d'y faire attention.
C'est la leçon du jour où Néphi brisa son arc alors
qu'ils étaient dans le désert. Cet arc était un symbole
de nourriture. Néphi les maintenait en vie, étant un
grand chasseur. Et lorsque cet arc se brisa, ils se trouvèrent en danger. Laman et Lémuel se plaignirent,
évidemment. Us y étaient habitués, ils cherchaient
querelle. Mais pour la première et unique fois que le
livre, à ma connaissance, nous en parle, même le merveilleux vieux Léhi se plaignit. Quarriva-t-il alors?
Cette situation présente de temps à autre dans presque toutes les entreprises, toutes les universités, tous
les organismes gouvernementaux du pays, dans beaucoup de foyers, dans les Eglises, là où il y a un prince
héritier, le garçon qui est prêt à intervenir. Léhi était le
prophète, mais il était âgé. Néphi avait déjà été désigné comme successeur. n avait vu des anges et avait
parlé avec l'Esprit du Seigneur. navait eu des expériences merveilleuses. Le moment était maintenant
venu où il devait reprendre les choses en main: son
père bronchait. Le vieil homme avait perdu pied.
«Que faire? Néphi dit qu'il fit un arc et une flèche
avec le bois dont il disposait, se procura une fronde et
des pierres et <je dis à mon père: où faut-il que j'aille
pour trouver de la nourriture?> C'est une chose toute
simple, n'est<e pas? C'est ce que Gœthe voulait dire
quand il déclara: <Si vous traitez une personne telle
qu'elle est, elle restera comme elle est. Mais si vous la
traitez comme si elle était ce qu'elle pourrait et devrait
être, elle deviendra ce qu'elle devrait être.> Cela signifie que Néphi alla trouver son père et dit: : Papa, le
Seigneur t'a béni. Tu es son serviteur. Je dois savoir
où aller pour me procurer de la nourriture. Papa,
demande-le-lui, veux-tu?> Oh! il aurait pu se mettre à
genoux. n aurait pu reprendre les choses en main.
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«Je considère ceci comme une des toutes grandes
leçons de vie du livre et, je le répète, les pages en sont
remplies. Un fils qui avait suffisamment de force, suffisamment d'humilité, suffisamment de virilité pour
aller trouver son supérieur chancelant et lui dire :
<Demande à Dieu, s'il te plaîb, parce qu'il savait d'une
certaine façon que c'est comme cela que l'on rend fort
les hommes, que la confiance dans les hommes, fondée sur la sagesse, les édifie. Léhi interrogea Dieu, et
Dieu lui répondit, et le rôle de dirigeant de Léhi lui·fut
rendu» (Marion D. Hanks, Steps to Leaming, discours
de l'année, Université Brigham Young, 4 mai 1960,
p.7).
Ezra Taft Benson parle d'une expérience qui
montre bien comment ce principe peut s'appliquer.
«n y a quelque temps un jeune homme vint à
mon bureau demander une bénédiction. n avait'
environ dix-huit ans et avait des problèmes. Ce
n'étaient pas de problèmes moraux graves, mais il
ne savait plus que penser et se faisait du souci. n
demanda une bénédiction.
«- Avez-vous jamais demandé à votre père de
vous donner une bénédiction? Je suppose que
votre père est membre de l'Eglise? lui dis-je.
«- Oui, dit-il, c'est un ancien, un ancien assez
inactif.
«Lorsque je demandai:
«- Aimez-vous votre père?, il répondit:
«- Oui, frère, c'est un brave homme, je l'aime. n
ajouta: il ne s'occupe pas de ses devoirs dans la
prêtrise comme il le devrait. n ne va pas régulièrement à l'église, je ne pense pas qu'il paie la dîme,
mais c'est un brave homme, qui pourvoit aux
besoins de sa famille, un homme bon.
«- Que diriez-vous de lui parler à un moment
opportun et de lui demander s'il serait disposé à
vous donner une bénédiction paternelle? dis-je.
«- Oh, dit-il, je crois que cela lui ferait peur.
«- Etes-vous dispoé à essayer? dis-je alors. Je
prierai pour vous.
«- D'accord, dit-il; à cette condition, je le ferai.
«Quelques jours plus tard, il revenait. n dit:
«- Frère Benson, c'est la plus belle chose qui soit
arrivée dans notre famille. n avait du mal à dominer son excitation tandis qu'il me racontait tout ce
qui était arrivé. n dit: Lorsque le moment fut
opportun, j'en parlai à papa et il répondit: <Mon
garçon, tu veux réellement que je te donne une
bénédiction?> Je lui dis: <Oui, papa, j'aimerais.>
Alors il dit: <Frère Benson~ il m'a donné une des
plus belles bénédictio~ que vous puissiez jamais
demander. Maman était assise là à pleurer pendant toute la bénédiction. Quand il finit, il Y avait
un lien de reconnaissance, d'appréciation et
d'amour entre nous que nous n'avions jamais eu
dans notre foyer>)) (<<Un message à la génération
montante», L'Etoile, avril 1978, pp. 44-45).

(5-26) Ceux qui président dans la Prêtrise
de Melchisédek détiennent les clefs du pouvoir
et des Wnédictions, et n faut les respecter

effectivement les bénédictions du ciel. .. si le peuple
veut payer sa dtmeet ses offrandes, non seulement il
sera béni dans ses affaires matérielles, maiS il sera
abondamment béni par une effusion accrue de l'Esprit
du Seigneur. Nous trouvons ce qui suit à la section 130
du livre des Doctrine et Alliances:
«dl y a une loi, irrévocablement décrétée dans les
cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle
reposent toutes les bénédictions; et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par
l'obéiSsance à cette loi sur laquelle elle repose) (D&A

On perd très souvent de vue l'importance d'être
sous la présidence d'hommes qui exercent l'autorité à
la Prêtrise de Melchisédek. Joseph Smith, lors d'un de
ses discours, attira l'attention sur le pouvoir de ceux
qui président dans la plénitude de cette prêtrise :
«Quel étaitlepouvoir de Melchisédek? Ce n'était
pas la Prêtrise d'Aaron. Ceux qui détiennent la plénitude de la Prêtrise de Melchisédek sont roiS et prêtres
du Dieu Très Haut, détenant les clefs du pouvoir et
des bénédictions. En fait, cette prêtrise est une loi parfaite de théocratie, et est là comme Dieu pour donner
des loiS au peuple, administrant les vies éternelles aux
fils et aux filles d'Adam» (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 260-61).

«Je. vous rend montémognage, en qualité d'apôtre
du Seigneur Jésus-Christ, que la prospérité matérielle
et spirituelle se basent sur l'accomplissement des
devoirs et des responsabilités qui reposent sur nous en
tant que saint des derniers jours» (Heber J. Grant dans
CR, octobre 1899, p. 19).

(5-27) Comme Néphi, nous serons
Wnis si nous obéissons

(5-28) Le Seigneur s'intéresse bien plus
à la personnalité qu'aux lettres de créance

«Nous trouvons ici un homme qui a la foi, un
homme qui se soumet aux afflictions sans murmurer.
Dans toute son hiStoire, nous le voyons suivre les
commandements du Seigneur. Le Seigneur lui dit au
commencement que s'il suivait ses commandement, il
serait rendu prospère dans le pays, et il fut rendu
prospère. Je voudraiS rendre mon témoignage aux
saints des derniers jours que tous ceux d'entre nous
qui obéiSsent aux commandements de Dieu seront
rendus prospères dans le pays. Le sacrifice produit

Vous êtes-vous j~ demandé pourquoi on choiSit
parfoiS pour des postes importants des personnes qui
ont fait peu d'études? RéfléchiSsez à ce qui suit: .
«Le Seigneur ne semble pas avoir jamaiS donné une
prime à l'ignorance, et cependant il a dans bien des
cas trouvé que les gens éduqués étaient indifférents au
spirituel, et il a dft utiliser des géants spirituels ayant
moins de formation pour poursuivre son œuvre. On
diSait que Pierre était ignorant et illettré tandiS que
Nicodème était, comme le dit le Sauveur, Un maître,

130:20,21).

FfI9Ide du temple de Quetzalcotztl, TeotihlUlClJn (Mexique)
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quelqu'un de formé, un homme éduqué. Et alors que
Nicodème, dans ses vieux jours, allait peu à peu perdre so.n prestige, sa force et descendre au tombeau
comme un homme de lettres sans connaissances éternelles, Pierre irait à sa crucifixion, comme le dit la tradition, étant le plus grand homme du monde, manquant peut-être considérablement de connaissances
profanes (qu'il acquerrait plus tard), mais étant prééminent dans la connaissance supérieure, plus importante, des éternités, de Dieu, de ses créations et de
leur destinée» (Spencer W. Kimball, «Education for
Eternity», discours d'introduction au personnel enseignant et administratif de l'Université Brigham Young.
12 septembre 1967, p. 5).

Réfléchissez aux questions suivantes tandis que
vous étudiez le tableau ci-dessous:
1. Pourquoi le Seigneur ne choisit-il pas Laman
ou Lémuel (les frères ainés) pour accomplir la
mission vers la terre promise?
2. Qu'aurait-il pu arriver aux desseins du Seigneur, à savoir qu'une colonie d'Israélites justes devait s'établir dans la terre promise - si
Laman ou Lémuel avaient reçu cette responsabilité dans l'état de rébellion spirituelle où
ils. se trouvaient?
.
3. Qu'aurait-il pu arriver si Laman et Lémuel
avaient accepté d'être gouvernés par Néphi?
4. Qu'est-ce qui faisait de Néphi quelqu'un sur
qui le Seigneur pouvait compter?

Différences entre Néphi
et Laman et Umuel
Laman et Umuel

Néphi
«J'invoquai le Seigneur; et voici, il ... adoucit
mon cœur» (1 Néphi 2:16).

«DB s'étaient de nouveau endurcis le cœur, au
point de murmurer contre le Seigneur leur Dieu»
(1 Néphi 16:22).

«J'irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé»
(1 Néphi 3:7).

«[DB se disputaient] entre eux sur les choses que
mon père leur avait dites» (1 Néphi 15:2).

«J'étais guidé par l'Esprit, ne sachant pas d'avance
ce que je ferai» (1 Néphi 4:6).

DB ignoraient la «petite voix douce» et avaient
((perdu le sentiment» (1 Néphi 17:45).

«Si Dieu m'ordonnait de faire toutes choses, je
pourrais les faire» (1 Néphi 17:50).

«C'est ainsi que mes Frères se plaignaient de moi»
(1 Néphi 17:18).

«Je ne murmurais point contre le Seigneur à cause
de mes afflictions» (1 Néphi 18:16).

«Tes frères murmurent, disant que ce que j'exige
d'eux est dur» (1 Néphi 3:5).

En réfléchissant aux différences qui apparaissent
dans les exemples ci-dessus, à qui vous
identifieriez-vous? Avez-vous jamais réfléchi que
c'e.stun grand honneur et. pas simplement un
deVojr de suiVre qn des serviteurs du Seigneur,
queœ soit votre père, v~ évêque ou votreinstructeur au foyer, qui magnifie la Prêtrise de Melchisédek? En outre, avez-vous jamais réfléchi au
fait que même si un honmie n' est pas· aussi intelligent, aussi sage, aussi mm, aussi riche qu'un
autre, c'est quand même Dieu qui l' a choisi?
Mêm~si nous ne comprenons pas toutes les rai~
sons~ur lesquelles le Seigneur 1', choisi, c'est
une bénédiction que de suivre celui que le Seigneur a choisi.
..
Considéré de leur point 4e vue, Néphi n'~t~il
pas une épreUve pour ses frère ainésl. .Le vie'iïX>
..

Léhi n'était-il pas une épreuve pour les jeunes fils
énergiques et conscients de leur rang social, de sa
famille et de celle d'Ismaël? Mais le vieux Léhi et
le jeune Néphi n'avaient-ils pas été élus de Dieu
en dépit des choses qui peuvent s'être révélées
être une épreuve pour ceux qui devaient suivre?
Voyez-vous, même vous, vous pouvez à un
moment ou à un autre être envoyé en diriger
.d'autres. La prêtrise est donnée pour apporter le
salut à tout homme et à toute femme qui l'accepte,
mais en apportant le message du salut, les détenteurs de la prêtrise peuvent se révéler être une .
épreuve pour les ~dèles.
.
.
J ... La prôchaine fois que quelqu'un dU-a: «Pourquoi
a-t-on bien pu l'àppeler à ce poste?» ou «Pourquoi
nous a-t-il de demandé de faire cela ?», comment
réagirez-vous?
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5-1 Néphi 19-22

Les justes n' ont
point à craindre
Introduction
A partir d'Adam, le Seigneur a montré à beaucoup de ses prophètes ~e vue panoramique de
toutes les générations de l'humanité depuis le
commenc~ent jusqu~à la fin du monde. Les
récits de certaines de ces visions sont si profonds
par la pensée et si sublimes par le langage qu'ils
transportent presque le lecteur sur les hauteurs
d'oùlesvisions ont été données. Ce chapitre aura
irifiniment plus de sens pour vous si vous prenez
le temps de lire l'échantillonnage suivant de ces
grandes révélations :
1. Adam prophétisa aux grands-prêtres de la
vallée d'Adam-ondi-Ahman (D&tA
107:53-57).
2. Enoch demanda une grande bénédiction au
Seigneur et la reçut (Moïse 7:41-67).
3. Le frère de Jared vit la fin depuis le commencement (Ether 3:25,26; 4:16).
4. Moïse nous a tous vus (Moïse 1:8, 25-28).
5. Moïse vit d'avance la dispersion et le rassemblement (Deutéronome 4:25-31).
6. Esaïe vit d'avance le rétablissement du
royaume de Dieu avant le millénium (Esaïe
2:1-5).
7. Jérémie vit la Sion et la Jérusalem des derniers
jours et il vit le peuple d'Israël venu du nord
s'unir au peuple de Juda ijérémie 3:14-18).
8. Jérémie vit aussi qu'il y aurait une nouvelle
alliance et un jour de paix ijérémie 31:31-34).
9. Moroni vit notre époque et nous connaissait
(Moroni 8:34,35; Ether 12:38-41).
n y en eut beaucoup qui virent notre époque et
furent heureux de ce que le Seigneur avait prévu
une époque de triomphe, une époque de rassemblement, une époque d'accomplissement, un jour
de repos. Vous verrez bientôt que Néphi était l'un
d'eux.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soi- ,
gneusement 1 Néphi 19-22.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lirë toute
cette section).

6
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 1 NEPHI 19-22
(6-1) 1 Néphi 19:1-5. Les «plaques de métal»

La majeure partie de l' or extrait à l'époque moderne
est soit un sous-produit d'autres extractions (comme1e
cuivre) ou de mines d'or (telles que celles d'Afrique du
Sud et les deux plus grandes des Etats-Unis) où la
quantité d'or est si petite (environ 10 g par tonne de
minerai) que sa récupération n'est faisable que quand
on extrait le minerai àtrès grande échelle. Mais dans le
passé, il y avait des mines où il était possible de se
procurer le minerai qui aurait convenu aux desseins de
Néphi. D'après ses expériences précédentes (voir 1
Néphi 17:9-11,16), il s'y connaissait un peu en fusion
et en fabrication métalliques. L'or est un des métaux
les faciles à travailler. n est pratiquement inattaquable
par la corrosion naturelle et est extrêmement mal~
léable.
(6-2) 1 Néphi 19:6. Pourquoi Néphi commit-il
des erreurs quand il écrivit sur les plaques?

Certains ont utilisé ce passage-ci et d'autres (par
exemple voyez la dernière phrase de la page de titre.
Témoignage de trois témoins; Mormon 8:12-17;
9:31-34 et Ether 12:23-28) comme preuve de ce que le
Livre de Mormon n'est pas toujours doctrinalement
ou historiquement correct. ns ont donc dit qu'il fallait
le soumettre à l'épreuve de la raison. ns croient apparemment que les prophètes du passé,étant moins
savants que nous, peuvent être corrigés lorsque leurs
enseignements ne sont pas en accord avec les idées
actuelles du monde érudit. Mais l'étude soigneuse de
ces passages montre que les auteurs faisaient allusion
à d'autres choses qu'à leur théologie.
Dans ce cas Néphi s'excusait du fait que quelqu'un
d'autre pouvait ne pas considérer les textes qu'il avait
choisis pour les inclure dans les annales comme
sacrés. n reconnaissait la possibilité de faire un meilleur choix, mais, explique-t-il, il utilisait les critères des
hommes d'antan. Si son choix était incorrect, le leur
l'était aussi. n présente ensuite des excuses d'avoir
laissé entendre que les anciens s'étaient peut~e
trompés. Dans d'autres cas, les auteurs étaient préoccupés par le fait que le lecteur, découvrant leurs
imperfections, risquait de rejeter le livre à cause de
cela. Les auteurs confessent franchement qu'ils ont
parfois des faiblesses et des insuffisances. Dans
d'autres cas encore - probablement la majorité - la
seule préoccupation était les fautes <le grammaire et
autres défauts techniques. fis ne présentaient pas
d'excuses pour les doctrines qu'ils enseignaient. Nous
avons aussi la parole de Dieu dans le témoignage des
trois témoins dans D&tA 17:6 que'le livre est vrai. Et
tous les soins pris par le Seigneur pour créer, .conser. ver et traduire les annales témoignent de.sa haute
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estime pour le livre de Mormon. Notez son avertissement à ceux qui se moquent de ce que ces hommes ont
écrit (voir Ether 12:23-26).
(6-3) 1 Néphi 19:8-10
Remarquez que «le monde» allait rejeter Jésus
comme étant «un homme de rien» «à cause de leur iniquité». La persécution subie par Jésus et décrite par
Néphi concernait ceux de Jérusalem, mais son rejet
comme étant «un homme de rien» par le monde n'a
cessé tout au long des générations et est toujours
généralisé aujourd'ttui. Et malgré tout, parce qu'il
nous aime, Jésus est disposé à expier les péchés des
hommes mêmes qui le considèrent comme «un
homme de rien». Mais l'expiation complète n'est
accordée qu'à ceux qui l'acceptent de tout cœur.
(6-4) 1 Néphi 19:10-12. A quel point le signe
de la crucifixion de Jésus fut-il universel?
«La lecture soigneuse de ces paroles de Zénos semble indiquer que les <trois jours de ténèbres> qui
devaient accompagner la crucifixion du Christ ne
devaient pas être un signe·pour ceux de la maison
d'Israël vivant dans les environs de Jérusalem mais
uniquement pour ceux qui vivaient loin de Jérusalem
ou pour <les Des de la mer> (1 Néphi 19:10). Le signe
qui serait donné à ceux de Jérusalem est cité plus loin
par Zénos quand il dit: <Quant à ceux qui sont à Jérusalem... ils seront châtiés par tous les peuples, parce
qu'ils crucifient le Dieu d'Israël> (1 Néphi 19:13)
(Daniel H. Ludlow, A Companion to YOUT Study of the
Book of Mormon, p. 120; voir aussi Matthieu 27:50-53).
(6-5) 1 Néphi 19:13-19. Les persécutions
des nations juives
Pendant des siècles le christianisme apostat a utilisé
la crucifixion de Jésus comme excuse pour persécuter
les Juifs. Les gens disent de temps en temps: «Cette
longue tradition du rejet des Juifs est le châtiment de
ce qu'ils ont fait à Jésus.» Ici, en citant Zénos, Néphi
nous dit un certain nombre de choses importantes sur
ce peuple et sa tragique histoire. Tout d'abord rien ne
permet de penser que, parce qu'ils sont <châtiés par
tous les peuples, parce qu'ils crucifient le Dieu
d'Israël> ce châtiment est à l'initiative de Dieu. Quand
le peuple du Seigneur le rejette, les jugements de Dieu
s'abattent sur lui. Souvent c'est le résultat de son refus
de s'adresser à Dieu pour qu'il l'aide, le protège ou le
délivre. Les gens deviennent ainsi victimes de leur
propre méchanceté. Mormon écrit ce commentaire qui
en dit long: «Voici, les jugements de Dieu rattraperont
les méchants; et c'est parles méchants que les
méchants sont punis; car ce sont les méchants qui
excitent le cœur des enfants des hommes à l'effusion
du sang» (Mormon 4:5). Celui qui pense que la persécution des Juifs ou d'autres groupes minoritaires est
agréable à Dieu. a grand besoin de se repentir (notez ce
que le Seigneur dit dans 2 Néphi 29:5).
Deuxièmement, Zénos fait remarquer que les châtiments s'abattent sur les Juifs non pas simplement
parce qu'ils crucifient le Dieu d'Israël, mais parce
qu'ils «détournent leur cœur», «rejetant les signes, les
miracles; la puissance et la gloire du Dieu d'Israël»
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(verset 13). C'était Israël (et pas simplement les Juifs)
qui avait détourné son cœur de Jésus (qui, dans son
état prémortel, était Jéhovah, le Dieu d'Israël) pendant
des siècles avant sa crucifixion à Jérusalem. C'est cela
la base de la persécution et de la tragédie d'Israël,
depuis la chute des dix tribus en 721 av. J.-c.
jusqu'aux siècles de persécution des Juifs et des Lamanites. Comme le dit le Christ en se lamentant: «Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ... et
vous ne l'avez pas voulu!» (Matthieu 23:37). Néphi
promet le même jugement à tous ceux qui ont ce «pr0blème de cœur» (voir 1 Néphi 22:18,19).
Troisièmement, Zénos promet que dès le moment
où Israël (y compris les Juifs) tournera le cœur vers le
Saint d'Israël, le Seigneur se souviendra des alliances
et rendra à son peuple la puissance et sa faveur.
n y a une dernière chose qu'il faut remarquer. Quiconque connaît bien le peuple juif ne peut s'empêcher
d'être profondément ému par l'intensité de l'engagement de beaucoup de Juifs pratiquants vis-à-vis de
leurs croyances. ns ont respecté les lois alimentaires,
le sabbat et beaucoup d'autres coutumes, face aux railleries, à la dispersion, aux tortures et à la mort. Au
cours des siècles, des milliers et des milliers de Juifs
sont allés à la mort (sous toutes les formes horribles
que l'on puisse imagjner) plutÔt que dé renier leurs
croyances. Des millions ont été fidèles toute leur vie à
obéir à un code religieux extrêmement exigeant et difficile en dépit de pressions écrasantes pour qu'ils
l'abandonnent. Beaucoup de saints feraient bien
d'évaluer leur propre engagement par rapport à celui
du Juif pratiquant. Et cependant leur obéissance et
leur engagement étaient insuffisants parce que leur
cœur n'était pas tourné vers le Dieu d'Israël, JésusChrist.
n est certain que cette fatblesse spirituelle inhérente
ne se trouve pas seulement chez les Juifs. Combien de
chrétiens ont un engagement profond vis-à-vis de leur
Eglise, mais ont détourné leur cœur de Jésus-Christ?
Et dans notre propre Eglise, ne nous laissons-nous pas
parfois prendre à ce même piège spirituel? Nous pouvons être fermement engagés vis-à-vis de l'Eglise et
exprimer cet engagement dans nos actes de tous les
jours. Nous assistons à toutes nos réunions, nous
nous acquittons fidèlement des devoirs de nos appels,
allons au temple, envoyons nos fils en mission et travaillons à la ferme d'entraide; et cependant notre
cœur peut ne pas être pleinement tourné vers le Sauveur.
L'importance des paroles de Zénos réside non pas
simplement dans son commentaire sur les persécutions des Juifs, mais en ce qu'elles fournissent aussi un
avertissement précieux à tous ceux qui affirment être
d'Israël. Néphi comprenait parfaitement cela. Remarquez en effet commènt il explique la raison pour
laquelle il cite Zénos à ce sujet (voir versets 18,19).
(6-6) 1 Néphi 19:20. Que voulait dire
Néphi en utilisant l'expression «toutes mes jointures
sont faibles» ?
«Très souvent ceux qui ont «un grand travail
d'esprit» se sentent affaiblis, presque rendus invalides
par lui. C'est vrai tant de la souffrance pour les péchés
que de l'extase de l'esprit (Mosiah 27:19-39; Alma
18:40-43; 22:18; Moïse 1:9,10; Joseph Smith, Histoire

1:20). Comme le rapporte le livre des Psaumes, parlant
prophétiquement pour le Messie, David dit : «Je suis
comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloqent; mon cœur est comme de la cire, il se fond au
milieu de mes entrailles» (psaumes 22:15). Bien que le
langage de Néphi soit figuré, il décrit une expérience
qui est très réelle pour ceux qui l'ont éprouvée. Jérémie, que Néphi a peut-être connu, dit qu'il devait
cher l'Evangile parce qu' «il y a dans mon cœur comme
un feu br(Uant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis» Oérémie 20:9). Dans
les profondeurs de son âme, Néphi savait que les Juifs
de Jérusalem avaient subi le sort promis par son père.

prê-

(6-7) 1 Néphi 19:21-24. Appliquer les Ecritures à
nous-mêmes
Quelle source scripturaire Néphi utilisa-t-il pour instruire ses frères sur «le Seigneur leur Rédempteur» ?
Quels écrits de prophètes trouvait-on dans cette
source? Qu'est-ce que Néphi exhorta ses lecteurs à·
faire des Ecritures qu'il citait? Le lecteur qui a de la
sagesse sait que si le passage qu'il étudie concerne un
peuple mort depuis longtemps, ceux qui n'ont pas de
sagesse peuvent commettre l'erreur de répét~ les .
erreurs de l'histoire. Au-dessus de l'entrée d un des
bâtiments gouvernementaux de Washington, il y a
cètte citation de Shakespeare: «Le passé estprologue.»
Un grand philosophe a enseigné que ceux qui
n'apprennent pas les leçons de l'histoire sont condamnés à les répéter.
Néphi dit qu'il lisait les Ecritures à son peuple et
«[les] appliquait... à nous» (verset 23). Comment
s'applique-t-on les Ecritures à soi-même pour son «utilité et [son] instruction» (verset 23)7
Les questions suivantes montrent quelques possibilités:
1. Quelle importance cet événement ou ce principe
ont-ils pour moi aujourd'hui 7 Par exemple:
Qu'est-ce que la révolte de Laman et de Lémuel
m'enseigne 7 Que puis-je apprendre sur la fidélité
dans l'obéissance de Néphi 7
.
2. Si je me trouvais dans cette situation ou me trouvais devant ce problème ou cette question, comment réagirais-je 7 En d'autres termes on s'examine à la lumière de cette situation pour voir les
points faibles oules points forts .q~' on trouve
dans sa personnalité propre. SUlS-Je comme la
colonie dans le désert7 Est-ce que je me plains
devant les difficultés ou suis-je comme Néphi,
ayant toujours confiance en Dieu, quelles que
soient les circonstances 7
3. Qu'est-ce que cet événement m'apprend sur Dieu
et ses relations avec ses enfants 7 Pourquoi Dieu
fait-il passer à ses enfants les épreuves du
«désert» 7 Pourquoi envoyer Léhi et sa famille
dans un pays tout neuf? Pourquoi ne pas simplement le faire monter dans les montagnes jusqu'à
ce que Jérusalem ait été détruite 7
4. Quand j'étudie la vie des hommes et des femmes
des Ecritures, qu'est-ce que cela m'apprend sur ce
qui plaît et déplaît à Dieu 7
5. Pourquoi le Seigneur a-t-il inséré telle idée ou tel
principe ou tel événement dans les Ecritures 7

Une mm et ses enfants, Guathnlùtt
(6~) 1 Néphi 20,21. Pourquoi Néphi
cite-t-ll à ce stade ces chapitres d'Esaïe?

A. Ecoute le Seigneur, Israël (1 Néphi 20:1-9).
1. Tu prétends être du peuple de Dieu, mais tu
refuses de le servir.
2. n t'a révélé des choses d'une manière particulière à cause de ta dureté.
3. Tu es infidèle depuis le commencement.
4. Mais le Seigneur ne t'a pas abandonné.

B.

n accomplira malgré tout son œuvre vis-à-vis de
toi (1 Néphi 20:10-22).
.
1. Cedest dans son propre dessein.
2. Toute .son .œuvres' accomplira.
3. Fuis Babylone et la Chaldée (qui symbolise le
monde), et il te rachètera.

C. Israël sera rassemblé (1 Néphi 21:1-26).
1. n sait où il a été dispersé.
2. Israël et les Gentils seront bénis grâce au Messie (le serviteur, le Saint).
3. Et Israël sera rassemblé dans les derniers jours.
4. Ceci vient de ce que le Seigneur n'a pas oublié
son peuple, bien que celui-ci l'abandonne
constamment.
5. nhéritera, dans une grande gloire, de son
.ancien territoire.
6. Les Gentils contribueront à ce rassemblement.
7. Ceux qui ont jadis persécuté et opprimé Israël
seront punis.
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(6-9) 1 Néphl22:1-3
Les choses que Néphi cite dans Esaïe concementelles des choses temporelles ou spirituelles? (Voir spécialement le verset 3.)

de cette mer la demeure du soleil et de la lumière et les
terrains de chasse bienheureux des âmes des décédés>
(Citation tirée de <Ubrary of Aboriginal American
Uterature>, 5:134, dans Reynolds et Sjodahl, Commentary on the Book of Mormon, 1:319)>> (Ludlow, Companion, p.121).

(6-10) 1 Néphl22:3,4
Néphi parle ici de la dispersion d'Israël, et s'il ne
nous dit pas exactement où il a été dispersé, il décrit
clairement la dispersion d'Israël parmi les nations.
Tantôt la dispersion du peuple a pour résultat de lui
faire perdre son identité et de le faire disparaître de
l'histoire, comme pour les dix tribus après la chute du
royaume du nord. Tantôt des groupes d'Israélites
furent emmenés, mais conservèrent leur identité de
groupe. La colonie de Léhi estun bon exemple de cet
aspect de la dispersion. Un autre moyen de dispersion
dissémina littéralement le peuple parmi les nations du
monde. La dispersion des Juifs après la chute de Jérusalem est un exemple de ce genre d'éparpillement
intégral. Ce fait est confirmé par de nombreux autres
passages scripturaires dont les plus importants sont 2
Néphi 10:20-22; 3 Néphi 16:4,5;20:13; Ether 13:11;
D&A 33:6; Moïse 7:62; Deutéronome 28:64;30:1-3;
Esaïe 11:11,12; Jérémie 3:18;31:8; Ezéchiel
11:17-20;36:19,24; Daniel 9:7; Osée 8:8; Amos 9:9.
«L'Israël de l'Antiquité, cela est bien connu, fut dispersé parmi toutes les nations de la terre parce qu'il
avait abandonné le Seigneur et adorait de faux dieux.
Le rassemblement d'Israël, cela est bien connu aussi,
consiste à recevoir la vérité, à obtenir de nouveau la
connaissance correcte du Rédempteur et à rentrer
dans la vraie bergerie du Bon Berger. Dans les termes
du Uvre de Mormon, cela consiste à être<rendus à la
vraie Eglise et au vrai troupeau de Dieu> et ensuite à
être <réunis> et <ramenés> dans diverses <terres de
promission> (2 Néphi 9:2).
<Lorsqu'ils viendront à la connaissance de leur
Rédempteur, ils seront de nouveau rassemblés dans
les pays de leur héritage> (2 Néphi 6:11) (Bruce R.
McConkie, «Come: Let Israël Build Zion», Ensign, mai
1977, p. 117).
(6-11) 1 Néphl22:4. Que voulait dire Néphl en
parlant des «îles de la men>? (Voir 1 Néphl21:1,8.)
«Selon une citation de Reynolds et Sjodahl, <Isaac
Newton fait observer que pour les Hébreux, l'Asie et
l'Afrique étaient «la terre» parce qu'ils y avaient accès
par terre, tandis que les parties de la terre qu'ils atteignaient par la navigation étaient «les îles de la mer»

(Commentary on the Book of Mormon, 1:214).
«Ainsi donc Néphi non seulement dit que les îles de
la mer sont l'endroit ou d'autres restes de la maison
d'Israël se trouvent, mais il dit aussi que son peuple et
lui vivaient à ce moment-là dans une <île de la mer,
alors qu'il parle très clairement du continent américain
(2 Néphi 10:20,21). La citation suivante est intéressante:
«Les Indiens croyaient presque universellement que
la terre sèche qu'ils connaissaient faisait partie d'une
grande île entourée de toutes parts de vastes. eaux
dont les limites étaient inconnues. Beaucoup de tribus
avaient de vagues mythes sur un voyage depuis
l'autre côté de cette mer; beaucoup situaient au-delà
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(6-12) 1 Néphl22:5,6
La dispersion et le rassemblement d'Israël sont,
d'après Néphi, des questions temporelles. Mais de qui
Esaïe parlait-il? Uniquement des Juifs? Remarquez la
réponse de Néphi au verset 6.

(6-13) 1 Néphl22:6-8
Néphi parle de «l'œuvre merveilleuse» qui s'accomplira «parmi les Gentils» des derniers jours. Cette
grande œuvre des derniers jours comprend le rétablissement de l'Evangile et des clefs de la prêtrise nécessaires pour porter les alliances de Dieu à «toutes les
familles de la terre», les Gentils inclus, s'ils veulent
l'accepter (verset 9).
«Le 21 septembre 1823, l'ange Moroni apparut à
Joseph Smith et lui cita le onzième chapitre d'Esaïe et
souligna le fait qu'il allait bientôt s'accomplir (voir
Esaïe 11:10-12). Le 6 avril 1830, l'Eglise de JésusChrist était rétablie sur la terre, et bientôt des missionnaires étaient envoyés proclamer la bonne nouvelle.
Le 3 avril 1836, Moïse apparut dans le temple de Kirtland et rendit les <clefs du rassemblement d'Israël>
(voir D&A 110:11). Le 24 octobre 1841, l'apôtre Orson
Hyde consacra la Terre Sainte au retour des Juifs. En
mai 1948 l'Etat d'Israël fut créé et fut officiellement
reconnu par les principaux pays du monde.
«Les Ecritures disent qu'il y aura trois aspects principaux au rassemblement: (1) le rassemblement des dispersés d'Israël d'entre les nations de la terre vers Sion,
(2) le retour des Juifs (tribu de Juda) à Jérusalem et
dans l'antique terre promise et (3) le retour des tribus
perdues d'Israël dans la vraie bergerie du Berger.
«Les passages suivants du Livre de Mormon traitent
des divers aspects du rassemblement d'Israël et de
l'édification de la Nouvelle Jérusalem sur le continent
américain: 1 Néphi 19:14-17; 2 Néphi 10:7,8; 2 Néphi
25; 3 Néphi 20:20-33,46 (ces versets sont maintenant
en train de s'accomplir); 3 Néphi 21:20-25; 3 Néphi
29:6-9; Ether 3:1-12)>> (Ludlow, Companion p. 119).
(6-14) 1 Néphl22:10-12
Néphi dit de Dieu qu'il «met son bras à nu aux yeux
des nations» (versets 10,11). Cette expression est
empruntée à Esaïe (voir Esaïe 52:10). La métaphore
signifie que Dieu montrera sa puissance aux hommes.
Pourquoi Néphi dit-il que Dieu fera cela (verset 11)?
Remarquez qu'il en résulte quatre choses (verset 12).
Pouvez-vous les dégager? Deux résultats (les deux
premiers) sont temporels et deux (les deux derniers)
sont spirituels, juste comme Néphi l'a dit précédemment.
(6-15) 1 Néphl22:13-23
Comment l'Eglise du diable sera-t-elle détruite (verset 13)? Et ceux qui luttent contre le rétablissement de

la maison d'Israël7 Que leur arrivera-t-il (verset 14) 7
En ce jour où Satan perdra tout pouvoir sur l'homme,
qu'arrivera-t-il aux orgueilleux et aux méchants qui
sont· sur la terre (verset 15) 7 Comment les justes .
seront-ils préservés (versets 16-19)7 Qui est le grand
prophète qui retranchera tous les méchants (versets
20,21)7

(6-16) 1 Néphi 22:24731
Quand viendra le moment Où tous les justes auront
été rassemblés et préservés et où Satan perdra·son
pouvoir «pêI1dant de nombreuses années» 7 Pourquoi 7
Qu'est<e qui détruirà le pouvoir de Satan (verset 26) 7

POINTS A MEDITER
LA MECHANCETE DES HOMMES EST
LA SOURCE DE LEUR DOULEUR
ET DE LEURS SOUFFRANCES

la corruption du cœur, le désir de puissance, de grandeur profane, ont poussé les nations de la terre à se
quereller entre elles et les ont amenées à la guerre et à
l'autodestruction. Je présume qu'il n'y a pas
aujourd'hui une seule nation au monde qui ne soit pas
plus ou moinS flétrie par ce mal» (Joseph F. Smith,
Doctrine de l'Evangile, p. 357).
Jésus dit aux Juifs de son époque qu'une «maiSon divisée contreêlle-même ne peut subsister»
(Matthieu 1f=25). Les méchants ne bénéficient pas
des bénédictions de l'unité comme les justes.ns
se battent etse font ,«la guerre entre eux» (1 Néphi
22: 13), car ils n'éprouvent ni loyauté, ni amour
poUr quoi que ce soit ni qui que ce soit d'autre
qu'eux-mêmes. Finalement la méchanc:eté sera
détruite de la face de la terre. Ici Néphi voit le
même genre de choses se produire.

(6-17) L'ambition profane et l'amour
du pouvoir conduisent à la'guerre

(6-18) Comme l'a prédit Néphi, les nations qui
rejettent Dieu et son œuvre se font la guerre
(voir 1 Néphi 22:13,14)

«Les nations de la terre qui sont en guerre l'une contre l'autre le seraient-elles comme elles le sontsi
l'Esprit du Dieu tout-puissant avait imprégné leur âme
et les avait animées dans leurs desseinS? Non, pas du
tout. L'ambition profane, l'orgueil et l'amour de la
puissance, la volonté chez les dirigeants de l'emporter
sur leurs concurrents dans les jeux nationaux de la vie,

,.~ «L'état du monde actuel présente un speçtacle qui
est déplorablE! en ce qui concerI)eles convictions,la foi
et la puissançe religieuse des habitants de la terre.
Nolis voyons pay$ en guerre contre pays, etcependant dans chàcwi de ces pays il y a des g~nsque l'on
dit chrétiens qui prOfessent adorer le même Dieu, qui
professent croire au même Rédempteur divin, dont

Jouet SUT roues, Musée 7UltionIll de MeXico
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(6-19) Nous ne sommes pas immunisés contre
les conséquences tragiques de nos choix impies
Même le peuple du Seigneur n'est pas protégé s'il le
rejette.
«Nous, les gens du vingtième siècle, avons-nous des
raisons de croire que nous pouvons être exemptés des
mêmes conséquences tragiques du péché et de la
débauche, si nous ignorons les mêmes lois divines?
«La perspective est sinistre, mais la tragédie imminente peut être écartée. Les nations, comme les individus, doivent <se repentir ou souffrir>. n n'y a qu'un
seul remède à l'état maladif de la terre. Ce remède
infaillible est simplement III justice, l'obéissimce, 14 piété,
l'honneur, l'intégrité. Rien d'autre ne suffira» (Spencer
W. Kimball, Le Miracle du pardon, p. 299).
EN DEPIT DE TEMPS DE GRANDE ANXIETE,
LES JUSTES N'ONT RIEN A CRAINDRE

Trois périodes de construction à Mexico
beaucoup professent enseigner la parole de Dieu et
apporter la vie et le salut aux enfants des hommes, et
néanmoins ces pays sont divisés l'un contre l'autre, et
chacun prie son Dieu pour qu'il fasse tomber sa colère
et la victoire sur ses ennemis et le protège lui-même.
Serait-il possible, se pourrait-il que pareille situation
existe sUa population du monde possédait réellement
la vraie connaissance de l'Evangile de Jésus-Christ? Et
si elle possédait réellement l'esprit du Dieu vivant, se
pourrait-il que pareille situation existe? Non, elle ne
pourrait exister, mais la guerre cesserait et les conflits
et les luttes prendraient fin. Non seulement l'esprit de
la guerre n'existerait pas, mais l'esprit de lutte et de
querelle qui existe maintenant parmi les nations de la
terre, qui est l'élément primordial de la guerre, cesserait d'être ... Je ne veux pas que vous pensiez que je
crois que Dieu a eu pour dessein ou voulu qUe la
guerre s'abatte sur la population du monde, que les
nations du monde soient divisées par la guerre et que
chacune s'occupe à détruire l'autre. Dieu n'a ni voulu
ni causé ceci. n est déplorable pour les cieux que
pareille situation existe chez les hommes, mais la
situation existe, et les hommes attirent la guerre et la
destruction sur eux à cause de leur méchanceté, et ceci
parce qu'ils ne sont p~ disposés à demeurer dans la
vérité de Dieu, à matcher dans.son amour et à chercher à établir et à entretenir la paix plutôt que les con- ..
flits et les querelles dans· le monde» (Smith, Doctrine de

l'Evangile, p. 352).
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Vous pouvez jauger votre foi en fonction des
préparatifs que vous faites pour l'avenir. Votre vie
est-elle en ordre? Etes-vous spirituellement préparé pour ce grand jour où «le Seigneur viendra
rétribuer tous les hommes selon leurs œuvres et
les mesurer avec la mesure dont ils ont mesuré
leur prochain»? (D&A 1:10). On recevra du Seigneur exactement ce que l'on donne à son prochain.Les justes donnent généreusement aux
autres. Néphi nous dit que quand la grande destruction prophétisée pour les derniers jours commencera à apparattre, «les justes n'ont donc point
à craindre; car, ainsi dit le prophète: ils seront
sauvés, même si ce doit être par le feu» (1 Néphi
22:17).
(6-20) Les jugements de Dieu sur les méchants
n'empêcheront pas le triomphe final de son œuvre

«J'aimerais que vous sachiez que le Seigneur a prédit
en ces derniers jours qu'il y aura deux mouvements
simultanés. Un de ces mouvements, ce sont les grandes tnbulations qui s'abattront sur le monde. Les
méchants détruiront les méchants.
«L'autre grand mouvement qui ira simultanément de
l'avant est qu'une pierre sera détachée de la montagne
sans l'aide d'aucune main, qu'elle roulera et finalement remplira toute la terre. L'Eglise à laquelle nous
appartenons, vous et moi, est cette pierre. Elle a été
détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main, et
notre destin à vous et à moi est de contnbuer à la faire
rouler. «Croyez-vous un seul instant que les jugements de Dieu vont empêcher la progression de son
œuvre? est logique avec lui-même, n'est-ce pas?
Même s'il déverse ses tnbulations sur les méchants,
néanmoins il fera avancer son œuvre, et son peuple,
sous la protection divine, fera rouler cette pierre
jusqu'à ce qu'elle finisse par remplir toute la terre.
«Et c'est ce que: dit le Livre de MormOn: «Car le
temps estprQche où la plénitude de la colère de Dieu
sera versée sur tous les enfants des hommes; car il ne
souffrira pas que les méchants exterminent les justes.
C'est pourquoi, il préserVerà les justes par sa puissance, même si la plénitude de sa colère doit venir, et

n

que les justes doivent être préservés par la destruction
de leurs ennemis, même par le feu. Les justes n'ont
donc point à craindre; car, ainsi dit le prophète: ils
seront sauvés, même si ce doit être par le feu> (1 Néphi
22:16,17).
«Je crois cela. Au milieu de toutes ces tribulations,
Dieu enverra le feu du ciel, si c'est nécessaire, pour
détruire nos ennemis pendant que nous exécutons
notre œuvre et poussons cette pierre jusqu'à ce qu'elle
remplisse toute la terre!
«Votre destinée est de faire cela même, et c'est le
genre de protection que vous aurez. Vous n'avez pas à
craindre l'état du monde. Vous n'avez pas à craindre
qui que ce soit. Corttentez-vous de servir le Seigneur,
de garder ses commandements et d'édifier le
royaume, et ce faisant vous serez protégés en ces derniers jours» (Mark E. Petersen dans CR, octobre 1960,
pp.82~).

(6-21) L'avenir des Lamanites prédit par Néphi
se réalise maintenant pour eux, et ils doivent trouver
du réconfort dans la protection du Seigneur
«Vos ancêtres lamanites n'étaient pas plus rebelles
que leurs ancêtres israélites, mais leur mode de vie
garantissaitleur annihilation finale. Vous avez eu une
histoire turbulente avec beaucoup de tribulations,
mais vous avez un avenir brillant. Vous êtes un peuple
élu, votre destin est entre vos mains, celles de vos
amis et du Seigneur. Vous avez été éparpillés lors de
la grande dispersion six cents ans avant le Christ, et de
nouveau sur ce conti,nent au cours de l'ère préchrétienne et de l'ère post-chrétienne, et votre disperSion totale s'est produite depuis Colomb, les explorateurs et lescolorts.
«Quelqu'un a dit que .<c'est juste avant l'aube que se
situe le mqÎnent le plus sombre>, et les ombres de
votre rtuit se dissipent devant l'aube d'un jour meilleur. Hier vous erriez dans le désert, dans les fêtes ou
la famine; aujourd'hui vous trouvez la sécurité dans
l'instruction et l'industrie; et demain votre destinée
sera brillante dans l'autonomie, la foi, la hardiesse et
la puissance. Comme les Israélites libérés de l'esclavage d'Egypte, il vous a été promis que vous serez
délivrés de vos ennemis qui sont la superstition, la
peur, l'analphabétisme et les malédictions que sont la
pauvreté, la maladie et la souffrance.
«Hier, vous parcouriez des océans inconnus, erriez
dans des déserts sans pistes, perdiez votre grande culture, votre langue écrite et votre connaissance du Dieu
vrai et vivant. Aujourd'hui vous vous éveillez de votre
long sommeil, vous vous étirez, bâillez, tendez les
bras. Demain vous serez hautement formés, posant de
grandes routes, construisant des ponts, créant des villes, édifiant des temples et vous joignant aux dirigeants inspirés de l'Eglise de votre Rédempteur ...
«Mes frères et sœurs lamanites, nous vous aimons.
Nous vous apportons l'Evangile ou, comme le dit
l'Ecriture, vous êtes <nourris par les Gentils et portés
dans leurs bras et sur leurs épaules... >(1 Néphi 22:8).
Votre Dieu a accompli beaucoup de miracles pour que

l'histoire soit écrite par ses prophètes, pour protéger
les annales des menaces des ennemis et des ravages
de la nature et pour les faire traduire dans une langue
que vous pouvez comprendre et vous apporter ce
second témoin du Christ. Votre Livre de Mormon est
une voix qui parle, depuis la poussière, des messages
des morts, des avertissements du Seigneur:
«Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées> (3Néphi 24:7).
«Notre Seigneur s'écrie: <Malheur à celui qui
méprise les a~es du Seigneur; oui, malheur à celui qui
niera le Christ et ses œuvresh (Idem, 29:5).
«Vôus avez été protégés jusqu'à cette époque historique, et l'Evangile vous est accessible maintenant.
Lavez votre âme dans le sang de l'Agneau. Purifiez
votre vie, étudiez les Ecritures, acceptez l'Evangile et
les ordonnances.
«Ces prédictions ne peuvent s'accomplir et ne peuvent vous être données que par un seul canal, le chemin de la justice et de la foi; sinon toutes ces promesses ne sont que des rêves vides et non réalisés.
«Que Dieu vous bénisse pour que vous acceptiez les
vérités qui vous sont maintenant révélées» (Spencer
W. Kimball dans CR, octobre 1959, pp.59-62).
(6-22) n n'y a que dans la justice que l'on
eut trouverprotedion contre les calamités
«Nous tournerons-nous jamais entièrement vers
Dieu? La peur enveloppe le monde qui pourrait être à
l'aise et en paix. En Dieu est la protection, la paix, la
sécurité. 11 a dit: <Je combattrai pour vous.> Mais il ne
s'engage qu'à condition que nous soyons fidèles ...
«La perspective est sinistre, mais la tragédie imminente peut être écartée. Les nations, comme les individus, doivent <se repentir ou souffrir>. 11 n'y a qu'un
seul remède à l'état maladif de la terre. Ce remède
infaillible est simplement la justice, l'obéissance, la piété,
l'honneur, l'intégrité. Rien d'autre ne suffira.
«Un jour de comptes va s'abattre sur la nation impie.
11 y a de même pour chaque individu, juste ou injuste,
un temps de jugement, un temps pour rendre compte
de son épreuve mortelle quand cette phase de l'existence éternelle sera. terminée. A ce moment-là, les
livres seront enfin clos, toutes les dettes devront être
payées.
«Nous avons heureusement du temps pour payer
nôs dettes avant que n'arrive ce jour ternble du jugement. En nous repentant maintenant, dans cette vie, et
en menant dorénavant une vie de justice, nous pouvons apparaître purs et saints devant Dieu. Si nous le
faisons, pour nous comme pour Moroni, le lieu du
jugement sera da barre agréable du grand Jéhovah>
(Moroni 10:34). Elle ne sera pas terrifiante pour nous
comme pour ceux qui ne se sont pas repentis. Et nous
entendrons alors les paroles douces et aimantes de
félicitations et d'accueil: <Venez, vous les bénis de
mon Père; prenez possession du royaume qui vous a
été préparé dès la fondation du monde> (Matthieu
25:34)>> (Kimball, Le Miracle du pardon, pp. 297';';'299).
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Néphi 1,3-5

Les promesses faites à Joseph

Introduction
Le Seigneur désire vivement bénir ses enfants
en tous temps et en tous lieux. Les promesses faites à Joseph en Egypte sont un bel exemple de ce
qui attend les fidèles. Léhi a appris qu'il était descendant de ce patriarche de l'Israël antique (2
Néphi 3:4). Dans cette leçon vous allez lire comment Léhi invita son propre fils Joseph à marcher
dans les voies du Seigneur et à suivre le chemin
des bénédictions. Vous apprendrez aussi l'existence d'une grande prophétie concernant un autre
Joseph, le voyant des derniers jours. La plupart
d'entre vous sont du lignage de Joseph, fils de
Jacob, soit par le sang, soit par adoption. Par le
baptême tous entrent dans la famille du Christ.
Ces bénédictions vous seront-elles données, à
vous et à votre postérité?
«La grâce et la paix vous soient multipliées par la
connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur...
«Par elles les promesses les plus précieuses et
les plus grandes nous ont été données» (2 Pierre
1:2,4).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 2 Néphi 1; 3-5.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l' étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 NEPHI 1, 3-5
(7-1) 2 Néphi 1:1-4. Comment la vision
e Léhi peut-eUe nous aider à déterminer
es dates des événements de son voyage?

«La destruction de Jérusalem dont il est question
dans 2 Néphi 1:4 est rapportée dans la Bible dans 2
Rois 25. Léhi et son groupe avaient été avêrtis par le
Seigneur qu'ils devaient fuir le pays de Jérusalem
pour échapper à cette destruction. La plupart des spécialistes de la Bible estiment la destruction de Jérusalem par les Babyloniens comme se situant entre 586 et
590 av. J.-C. Ainsi dans ses notes chronologiques au
bas des pages de cette section du Livre de Mormon,
frère Talmage suggère que les événements qui suivirent le moment où Léhi vit la destruction de Jérusalem
eurent lieu peu après 588 av. J.-C. environ (Daniel H.

7

Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of Mormon, p.124).
(7-2) 2 Néphi 1:5-7. Qui serait conduit à la terre de
promission?

«Le Seigneur, dans son Ecriture, nous dit que personne ne peut se rendre en Amérique s'il n'y est
amené ou dirigé par l'Esprit du Seigneur, et c'est ainsi
qu'il Ya emmené ce peuple. n a suscité la foi des Puritains dévots de la Nouvelle Angleterre, il a suscité le
patriotisme des Hollandais à New York, il a suscité le
courage des<Cavaliers) de Virginie, la joyeuse énergie
des Français de la Nouvelle-Orléans. Exactement le
genre de groupe hétérogène propre à créer un gouvernement qui ne pouvait être dominé par aucune race ou
langue, mais rendu hétérogène pour que tous les
hommes y soient accueillis et profitent de ses droits
sacrés» (Anthony W. Ivins dans CR, octobre 1932,
p.108).
(7-3) 2 Néphi 1:8-12

Pourquoi l'Amérique fut-elle ignorée si longtemps
de tant de gens? Qui héritera finalement la terre
quand elle sera célestialisée? (Voir Matthieu 5:5.) n est
bon de remarquer que tous les pays de la terre seront
de nouveau unis en un seul lorsque la terre sera
renouvelée (notez D&A 133:21-24).
(7-4) 2 Néphi 1:13,14. Joseph Smith
a-t-il cité Shakespeare?

«Les critiques anti-mormons prétendent que Joseph
Smith a tiré de Shakespeare l'idée d'appeler la mortda
tombe froide et silencieuse, d'où nul voyageur ne peut
revenir> (2 Néphi 1:14). La citation de Shakespeare,
dont les critiques disent qu'elle ressemble trop à la
déclaration de Léhi, déclare ce qui suit: (Si ce n'est que
la crainte de quelque avenir après la mort ... cette contrée ignorée dont nul voyageur ne revient> (Hamlet,
acte 3, scène 1, collection «Les classiques pour tous»;
librairie Hatier). Ces critiques oublient qu'il y a
d'autres moyens d'expliquer la ressemblance entre
cette déclaration de Joseph Smith et celle de Shakespeare. En tout premier lieu, l'idée de désigner ainsi la
mort n'est pas propre à l'un ou l'autre de ces hommes. Dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament,
nous trouvons des passages tels que ceux-ci: cAvant
que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays
des ténèbres et de l'ombre de la mort> Oob 10:21) et (le
nombre de mes années touche à son terme, et je m'en
irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas) (Job
16:22). En outre le poète romain Catulle (qui vivait au
premier siècle avant Jésus-Christ) a utilisé une pensée
semblable dans sone mégie sur un moineau>:
cMaintenant ayant passé la lugubre frontière d'où il ne
pourra jamais revenir>>> (Ludlow, Companion, .PP.
124-25).
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Le fait que les critiques modernes du livre de Mormon utilisent un prétexte aussi ténu pour critiquer ce
livre et ignorent la grande masse des preuves corroborantes, montre à quel point Satan réussit à exciter le
cœur des hommes à la colère contre ce qui est bon (2
Néphi 20:20). Ces critiques devraient faire moins
attention au choix des mots du verset 14 et davantage
attention au conseil du verset 13!
(7-5) 2 Néphi 1:15-20. Une promesse
prophétique centrale pour ceux qui obéissent
Un coup d' œil aux références pour le verset 20
révèle beaucoup d'autres passages du livre de Mormon où est faite la promesse que ceux qui gardent les
commandements prospéreront dans le pays. Elle semble avoir été une de ces paroles prophétiques qui fut
conservée de génération en génération dans le cœur et
les écrits du peuple. C'est une promesse qui est toujours en vigueur pour la terre promise (l'Amérique du
Nord et du Sud actuelle). Ceux qui sont obéissants
prospéreront spirituellement et temporellement dans
le pays.
(7-6) 2 Néphi 1:21-29
Remarquez les allusions fréquentes de Léhi à la
puissance du diable dans cette bénédiction finale à
Laman et à Lémuel (notez les versets 13,17,18,21,23).
Leur comportement révèle que Satan avait une grande
emprise sur eux. Dire qu'ils étaient liés de chaines,
c'est décrire exactement leur sort terrible. Néphi mit
les saints des derniers jours en garde en des termes
semblables (voir 2 Néphi 28:19-23).
(7-7) 2 Néphi 1:30-32
Zoram est un exemple de la façon dont on peut hériter des bénédictions de l'alliance par sa fidélité.
Remarquez aussi comment sa justice influença sa postérité, tout comme la méchanceté de Laman et de
Lémuel influença la leur. Comme elles sont grandes
les responsabilités de la paternité!
(7-8) 2 Néphi 3:1-25. Préparation et lignage
deJ~ph,proph~desdenrl~j~

«n a été décrété dans les conseils de l' éternité, longtemps avant que les bases de la terre eussent été
jetées, qu'il serait, lui, Joseph Smith, l'homme qui,
dans la dernière dispensation de ce monde, apporterait la parole de Dieu au peuple et recevrait la plénitude des clefs 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. n a surveillé cette famille
et ce sang pendant qu'il circulait depuis sa source
jusqu'à la naissance de cet homme. n fut préordonné
dans l' éternité pour gouverner cette dernière dispensation» (Brigham Young, Discours de Brigham Young,
p.109).
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(7-9) 2 Néphi 4:1, 2. Qu'est-il advenu
des prophéties de Joseph?
«Néphi parle des prophéties de Joseph qui furent
écrites sur les plaques d'airain de Laban et conclut: (il
n'y a pas beaucoup de prophéties qui soient plus
grandes) (2Néphi 4:2). Mais où sont ces grandes prophéties de Joseph? Pourquoi n'apparaissent-elles pas
dans l'Ancien Testament? Nous ne connaissons pas
les réponses à ces questions, mais les observations suivantes pourraient nous donner quelques indices de
réponses possibles.
«En tout premier lieu, les prophéties de Joseph
seraient logiquement écrites d'une manière très complète sur le (bois) ou livre de Joseph; elles étaient donc
probablement inscrites en détail dans les plaques
d'airain de Laban. Mais les prophéties de Joseph ne se
trouvent pas actuellement dans le (bois) ou livre de
Juda, la Bible. Encore une fois ceci pourrait montrer
que les annales se trouvant sur les plaques d'airain de
Laban étaient plus fournies et plus complètes que celles d'où nous avons tiré notre Ancien Testament.
«En second lieu, il est manifeste que certains écrits
de Joseph existent toujours mais n'ont pas été publiés
au monde. Joseph Smith dit qu'il reçut des rouleaux
de papyrus qui contenaient les annales d'Abraham et
de Joseph lorsqu'il obtint les momies égyptiennes de
Michael Chandler. A propos de ces annales, Joseph
Smith a écrit: (Le Uvre d'Abraham et de Joseph,
trouvé avec les momies, est joliment écrit sur papyrus,
avec de l'encre ou de la peinture noire et une petite
.partie en rouge en parfait état de conservation) (History
of the Church, 2:348). Le prophète décrit ensuite comment les momies et les annales entrèrent en sa possession et conclut: (J'ai donc fait un bref récit de la façon
dont les écrits des pères, Abraham et Joseph, ont été
préservés et de la façon dont je suis entré en leur possession; j'en ferai une traduction correcte en temps
voulu) (Idem, 2:350-51).
.
«Le livre d'Abraham traduit par le prophète fut plus
tard imprimé et est maintenant connu sous le titre de
livre d'Abraham dans la Perle de Grand Prix. Mais la
traduction du livre de Joseph n'a pas encore été
publiée. De toute évidence le prophète traduisit le
livre de Joseph, mais la raison pour laquelle il n'a pas
été publié était peut-être que les grandes prophéties
qui s'y trouvent étaient ctrop grandes) pour les gens de
notre époque» (Ludlow, Com~nion, pp. 130-31).
n faut cependant remarquer que certaines prophéties de Joseph furent restituées dans la Bible lorsque
Joseph Smith la traduisit ou la révisa (voir TIS, Genèse
50:24-35).
(7-10) 2 Néphi 4:3-14
Remarquez que comme Jacob autrefois (voir Genèse
49), Léhi se sentit poussé à avertir et à bénir ses
enfants avant de passer par le voile de la mort. Lorsque la mort est proche, il en résulte souvent «que la
gravité de l'.éternité repose surJnotreJ esprit» (D&A
43:34);

(7-11) 2 Néphi 4:15-35. Pourquoi appelle-t-on
souvent ce passage le Psaume de Néphi?

A partir du verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre 4,
on trouve ce que l'on appelle souvent le Psaume de
Néphi. Notez ce qui suit à propos des psaumes:
1. Les psaumes de l'Israël d'autrefois étaient des
cantiques. ns furent recueillis et utilisés très tôt
dans l'histoire d'Israël, et certains d'entre eux
étaient récités très souvent. La plupart d'entre eux
étaient bien connus des Israélites.
2. Us servaient à exprimer le sentiment religieux
d'Israël dans sa plus grande profondeur et sa plus
haute intensité. Néphi devait bien coIUlélttre cette
forme aussi bien que beaucoup des mêmes psaumes dans l'Ancien Testament. n n'était donc que
naturel de sa part d'écrire «les choses de [son]
âme» (verset 15), les expressions de sa joie et de
son chagrin, ou cette forme extrêmement belle et
poétique. On peut ressentir davantage ce que
, Néphi voulait probablement dire quand on lit ce
passage à haute voix" en essayant de ressentir ce
que Néphi devait ressentir en l'écrivant, plutôt
qu'en essayant devoir si elle contient les éléments
d'un bon art poétique français.
Sidney B. Sperry a fait la réflexion suivante:
((C'est un vrai psaume tant dans la forme que dans
l'idée. Son rythme est comparable à la noble cadence
des poèmes de David. Non seulement il loue Dieu,
mais il nous découvre jusque dans son intimité l'âme
de Néphi. L'étude de ce psaume montre à quel point
les Ecritures faisaient la joie de Néphi. L'influence
exercée sur lui par les livres d'Esaïe, de Jérémie, des
Lamentations et des Psaumes est très apparente» (Our
Book of Mormon, p. 111).
Mais le contenu est plus important que la forme.
Comme nous tous, Néphi était profondément conscient de ses imperfections et de ses faiblesses. C'est
pourquoi son cœur s'affligeait sur les péchés qui
l'assiégeaient si facilement, et il s'exclama: «0 misérable que je suis!» (verset 17). Tout au long de cette section du Livre de Mormon, nous avons relevé maintes
et maintes fois la grande justice de Néphi, sa fidélité
dans les épreuves, son dévouement absolu à Dieu; et
cependant il pousse cette exclamation. Etait-il à ce
point assiégé par les péchés? Apparemment la
réponse pourrait bien se trouver dans les paroles suivantes de Joseph Smith, à savoir que plus un homme
devient juste, plus il perçoit clairement les choses. "
«Plus un homme approche de la perfection, plus ses
idées sont claires et plus sa jouissance est grande,
jusqu'à ce qu'il ait surmonté 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» Ooseph Smith, Enseignements du

prophète Joseph Smith, p. 38).
n n'est que nâturel de sentir nos imperfections et
d'éprouver du désespoir quand nous envisageons la
tâche difficile d'atteindre la perfection. Mais notez ce
que fait Néphi. Juste au milieu de la phrase, ·au
moment même où il s'afflige de ses faiblesses, il
trouve le secret pour triompher du désespoir: ((Néan-

moins», dit-il (verset 19). n se fait ensuite à lui-même
la liste des preuves qu'il a de ce que Dieu a été et est
avec lui. Avec cette pensée positive toute son attitude
change. Assurément il a la preuve que Dieu est satisfait de lui, et s'il en est ainsi «pourquoi mon cœur
pleurerait-il, pourquoi mon âme languirait-elle dans la
vallée des larmes» (verset 26)?
«Eveille-toi, mon âme», s'exclame-t-il maintenant.
«Réjouis-toi, Ô mon cœur» (verset 28). nsupplie le Seigneur de rester avec lui, de le protéger, de le fortifier,
de le préparer et de le réndre parfait.
Etudiez soigneusement les versets 26-35, et vous
trouverez le secret de la paix de l'esprit et de la force
spirituelle pour vous-même. Commencez dès maintenant à vivre de manière à plaire à Dieu pour pouvoir
faire la liste des choses de votre vie qui prouvent que
Dieu est avec vous et vous aidera à atteindre votre
propre perfection.
(7-12) 2 Néphi 5:1-5
La méchanceté est toujours la grande cause des divisions, tandis que Sion consiste à être d'un seul cœur
et d'un seul esprit (Moïse 7:18).
(7-13) 2 Néphi 5:6. Combien de sœurs Néphi avait-il?

C'est le seul passage précis du Livre de Mormon qui
dit que Néphi avait des sœurs aussi bien que des frères. Combien avait-il de sœurs? Etaient-elles plus
âgées ou plus jeunes que Néphi? Comment
s'appelaient-elles? Ce sont là des questions auxquelles
notre Livre de Mormon actuel ne répond pas. Mais la
déclaration suivante d'Erastus Snow peut nous donner des renseignements sur certaines des sœurs de
Néphi:
«(Le prophète Joseph nous a dit que les annales de
Néphi se trouvaient dans les 116 pages qui furent tout
d'abord traduites et ensuite volées, et dont un abrégé
nous est donné dans le premier livre de Néphi, qui est
le livre de Néphi personnellement, lui-même étant du
lignage de Manassé; mais qu'Ismaël était du lignage
d'Ephraim et que ses fils entrèrent par mariage dans la
famille de Léhi, et que les fils de Léhi épousèrent les
filles d'Ismaël> (Journlll of Discourses, 23:184).
«Le passage disant que les fils d'Ismaël (entrèrent
par mariage dans la famille de Léhi> montre que les
deux fils d'Ismaël (voir 1 Néphi 7:6) épousèrent des filles de Léhi (et ainsi donc deux des sœurs de Néphi).
Mais les sœurs dont il est question dans 2 Néphi 5:6
sont de toute évidence d'autres sœurs encore parce
que les sœurs citées ici suivirent Néphi lorsque seprQduisit le schisme avec Laman, tandis que les s(Eursde
Néphi qui étaient mariées avec les fils d'Ismaël restèrent de toute évidence avec leurs maris et se joignirent
à Laman (voir Alma 3:7 et 47:35)>> (Ludlow, Companion,
pp. 131-32).
(7-14) 2 Néphi 5:7-15

Cés versets rapportent les débuts prospères de la '
civilisation néphite. Le verset 10 nous fournit la cl(!fde
cette prospérité et de toute vraie prostérité.
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(7-15) 2 Néphi 5:16. Comment Néphi pouvait-il
construire un temple semblable à celui de Salomon?

(7-17) 2 Néphi 5:26. Quelle pritrise Léhi
et ses descendants détenaient-ils?

«Le temple de Salomon n'était qu'un petit bâtiment
ayant environ 27 mètres de long et 9 mètres de large et
de haut. Par conséquent il n' était pas plus grand que
beaucoup de nos chapelles. Mais les enfants d'Israël
étaient fiers de leur temple à cause des ornements très
précieux dont il était embelli...
«Beaucoup d'entre vous, mes frères qui êtes dans
une situation financière confortable, pourriez à vous
seuls construire un temple semblable à celui de Salomon avec vos propres moyens. Vous pourriez être
obligés de suivre l'exemple de Néphi en ne mettant
pas autant d'argent et d'or ou autant de choses précieuses dans le bâtiment que Salomon, mais je crois
pouvoir dire qu'il était très possible à un petit nombre
de Néphites d'ériger un temple aussi grand que celui
érigé par Salomon en laissant tomber les ornements
codteux» (Andrew Jenson dans CR, octobre 1923,
pp. 126, 128).

Le président Joseph Fielding Smith a écrit:
»Les Néphites étaient descendants de Joseph. Léhi
découvrit cela quand il lut les plaques d'airain. nétait
descendant de Manassé; Ismaël, qui l'accompagnait
avec sa famille, était de la tribu d'Ephraim [Alma
10:3]. Par conséquent il n'y avait pas de Lévites pour
accompagner Léhi sur le continent américain. Dans de
telles conditions, les Néphites officièrent en vertu de
la Prêtrise de Melchisédek depuis le temps de Léhi
jusqu'au moment de l'apparition de notre Sauveur
parmi eux. n est vrai que Néphiceonsacra Jacob et
Joseph) afin qu'ils fussent prêtres et instructeurs dans
le pays des Néphites, mais le fait que l'on utilisait pre..
tres et instructeurs révèle qu'il ne s'agissait pas dans
aucun des deux cas d'une allusion à la fonction précise
dans la prêtrise, mais que c'était la tâche générale
d'instruire, de diriger et d'exhorter le peuple. Sinon
les termespretres et instructeurs auraient été donnés au
singulier...
«Ces passages-ci et beaucoup d'autres nous apprennent que c'est par l'autorité de la Prêtrise de Melchisédek que les Néphites exerçaient leur ministère depuis
le moment où ils quittèrent Jérusalem jusqu'au
moment de la venue de Jésus-Christ» (Answers to G0s-

(7-16) 2 Néphi 5:17-25

Remarquezle début du règne de Néphi comme roi
(voir la page de titre du premier livre de Néphi). Comment Néphi envisageait~il son poste? Remarquez les
mots qu'il utilise au lieu de roi au verset 19 (voir 1
Corinthiens 12:28; 1 Néphi 2:22).

Ossements et poteries, Cholutll (Mexique)
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pel Questions, 1:124-26).

POINTS A MEDITER
C'est une bénédiction d'être descendant de
Joseph. Ses bénédictions devaient être les plus
grandes des douze fils de Jacob (Genèse 49:22-26;
Deutéronome 33:13-17; 2 Néphi 3:4). n devait
même recevoir une double part par ses fils Ephraim et Manassé (Genèse 48:21,22).
nest écrit que ceux qui sont justes sont favoriSés
par Dieu (1 Néphi 17:35). n en fut ainsi de Joseph.
nfut parmi les hommes nobles du deI à cause de
sa fidélité. Beaucoup ont pensé que sa grande
récompense fut de devenir premier ministre
d'Egypte; mais d'après ce que vous avez lu Uy eut
une autre grande bénédiction qui fut promise à
Joseph: laquelle? (Voir 2 Néphi 3;14-16.) A une
époque où les héros authentiques manquent si
souvent, cela inspire-t-il de contempler quelqu'un
comme ce Joseph de l'Antiquité? Pourquoi la .
déclaration du Seigneur doimée dans 3 Néphi
20:25,26 est-elle importante dans ce contexte?
JOSEPH SMITH, LE PROPHETE PE
LA DERNIEREDISPENSATION, FUT
LE GRAND VOYANT ANNONCE AUTREFOIS
PAR PROPHETIE PAR JOSEPH

ny.aplusde trois mille ans, Joseph, patriarche
d'Israël, prophétisa que «Un voyant de choix»
seraitsusdté «du fruit de [sesrreins» (2Néphi
3:7). fi «porterale même nom que moi» et «il sera
semblable à moi» et «la chose que le Seigneur susdterade sa main, par la puissance du Seigneur,
conduira mon peuple au salut» (2 Néphi 3:15). Les
millénaires sont comme des jours pour le Seigneur,·et il se souvient de ses alliances et de ses
promesses.
(7-18) La bénédiction patriarcale de Joseph Smith

«C'est ainsi que de par son nom et de par sa mission, Joseph d'Egypte identifia son descendant des
derniers jours, le voyant de chôix. Joseph Smith, père,
donna une remarquable bénédiction patriarcale à son
fils, le prophète Joseph Smith:
«Je te donne en bénédiction les bénédictions de tes
pères Abraham, Isaac et Jacob; et même les bénédictions de ton père Joseph, fils de Jacob. Void, il se
préoccupa de sa postérité dans les derniers jours
quand elle serait dispersée et chassée par les Gentils et
pleura devant le Seigneur; il chercha diligemment à
savoir d'où viendrait le fils qui apporterait la parole du
Seigneur par laquelle il pourrait être éclairé et ramené
dans la vraie bergerie, et ses yeux t'ont vu, mon fils;
son cœur s'est réjoui et son âme a été satisfaite et il a
dit: Comme mes bénédictions doivent s'élever jusqu'à
la cime des collines éternelles, comme les bénédictions
de mon père se sont élevées au-dessus des bénédictions de ses pères et comme mes branches doivent
s'élever au-dessus de la muraille et ma postérité hériter du pays de choix où se dressera la Sion de Dieu
dans les derniers jours, d'entre ma postérité, disper-

sée devant les Gentils, s'élèvera un voyant de
choix... dont le cœur concevra une grande sagesse,
dont l'intelligence englobera et saisira les choses pr0fondes de Dieu et dont la bouche énoncera la loi des
justes... et il se nourrira de l'héritage de Jacob, son
père.
«Tu aoseph Smith, fils) détiendras les clefs de ce
ministère, à savoir la présidence de cette Eglise, tant
dans le temps que dans l'éternité, et tu te tiendras sur
la montagne de Sion quand les tribus de Jacob.viendront du nord en poussant des cris, et avec tes frères,
les fils d'Ephraim, tu les couronneras au nom de
Jésus-Christ» (Archibald F. Bennett, Saviors on Mount
Zion, p. 68).
Joseph, le grand prophète de ces derniers jours,
. revêt une place d'importance sans pareille dans
notre dispensation actuelle (notez D&A 124:58;
86:8-11). Nous lui sommes tout spécialement
redeVables. Pouvez-vous imaginer une grande
bénédiction du Seigneur qui vous a été donnée
qui ne soit pas d'une façon ou d'une autre liée au
fait que Joseph Smith réalisa les desseins du Seigneur pour nous dans les derniers jours? (Voir
D&A5:10).
LES SAINTS MODERNES QUI MARCHENT
DANS LES VOIES DELA)lJSTICE ONT DROIT
AUX BENEDICI'IONS DES ANCIENS .
(7-19) Les bénédictions patriMcaIes80nt

.'<'

accessibles aux membres fidèles de l'Eglise
«Quand une personne reçoit une bénédiction
patriarcale, elle a le droit de s'entendre prononcer les
bénédictions d'Israël ou de s'entendre déclarer de la
tribu d'Israël par laquelle ses ~édictions viendront ...
«Si les membres de l'Eglise sont des descendants littéraux d'Abraham, ils reçoivent pareille bénédiction.
S'ils ne sont pas descendants littéraux d'Abraham e!
entrent dans l'Eglise et reçoivent l'Evangile, ils recevront les bénédictions de la prêtrise et même la vie
éternelle par l'intermédiaire de ceux qui sont d'Israël
ou par ce qu'on pourrait appeler l'adoption.
«Par conséquent, toutes les nations et familles de la
terre peuvent recevoir les bénédictions de l'Evangile et
la vie éternelle grâce à leur fidélité ...
cc ••• L'Evangile de Jésus-Christ est maintenant id
avec toutes les clefs de la prêtrise ...
«Nous invitons tous à écouter, à accepter et à
embrasser cet Evangile. Cette invitation s'adresse à
toutes les nations et à toutes les familles du monde
entier, afin que toùs reçoivent les bénédictions de la
vie éternelle, soient inscrits dans le livre de souvenir
de l'Agneau et partagent les bénédictions de la postérité royale des justes, à savoir les bénédictions de la
vie éternelle» (Eldred G. Smith dans CR, avri11971,
pp. 146-47).
Oui, vous vivez à une époque de prophètes et
de patriarches, à une époque où la puissance de
Dieu est parmi ses saints. Obtiendrez-vous les
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Ruines, Cholula (Mexitple). A l'Rrrière-plan, un tell

promessés?
«~ .• Les anciens ... obtinrent de Dieu des promesses d'une telle grandeur et d'une telle gloire
que notre cœur est souvent rempli de reconnaissance qu'il noùs ~it ne flît-ce que permis d'y pen:ser tout en nous disant qu'il n'y a pas de considération de personnes à ses yeux, mais qu'en toute
nation celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable ... Bien que nous ne puissions
réclamer le droit à ces promeilsesquiont été faites
aux anciens, parce qu'elles ne sont pas notre propriété, simplement parce qu'elles ont été faites .
auX saints d' autrefois, néanmoins si nous sommes
les enfants du Très-Haut et sommes appelés du
même appel qui leur a été fait, contractons la
même alliance qu'eux et sommes fidèles au témoignage de notre Seigneur comme eux, nous pouvons approcher le Père au nom du Christ comme
eux l'ont fait et obtenir les mbnes promesses poUr
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nouS. Ces promesses, si jamais nous les obtenons,
nous ne les obtiendrons pas parce que Pierre, Jean
et les autres apôtres, avec les églises de Sardes, de
Pergante, de Philadelphie et d'ailleurs ont marChé
dans la crainte de Dieu et ont eu le pouvoir et la
foi de l'emporter et de les obtenir, mais ce sera
parce que nous-mêmes nous avons la foi et abordons Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ,
comme ils l'ont fait; et lorsque nous aurons
obtenu ces promesses, ce seront des promesses
qui seront directement pour nous, sinon elles ne
nous feront aucun bien. Elles séront communiquées ~~ notre bien, étant notre propriété personnelle (par le don de Dieu), méritées par notre
propre diligence à garder ses commandements et
à marCher en droiture devant lui.
Sinon à quoi sert l'Evangile de notre Seigneur
Jésu&-Christ, et pourquoi nous a-t-il jamais été
coJrimuniqué? (Smith, Enseignements, pp.49-SO).
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2 Néphi2, 9

Le sacrifice expiatoire
de Jésus-Christ
Introduction
Jésus-Christ a expié les péchés de tous les
hommes!
De tous les hommes? Qui! De toutes les femmes
et de tous les enfants? Qui! De la terre elle-même
et de tout ce qui s'y rattache? Qui! De toutes les
races et de toutes les nations? Qui! De ceux qui
meurent sans avoir jamais entendu son nom?
Qui! De tous ceux qui participent à la chute
d'Adam? Oui!
.
(Voir 2 Néphi 2:7.)
n s'est offert en rançon pour tous les mortels. Et
lorsque le fardeau écrasant de la justice éternelle
est tombé, exigeant le paiement extrême de tous
les péchés de tous les hpmmes et aussi de la transgression d'Adam, il s'est trouvé seul et a payé le
prix. Son sacrifice a été infini et éternel. Nous lui
appartenons vraIment. n nous a rachetés de son
sang.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 2 Néphi 2,9.
.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 NEPHI 2,9
(8-1) 2 Néphi 2:1,2. Les fardeaux et les difficultés
du monde mortel nous apportent certaines
de nos plus grandes bénédictions
Souvent l'attitude des hommes et des femmes est
telle que quand surviennent les épreuves ou les difficultés, leur première pensée est soit de maudire Dieu,
soit de se mettre à genoux pour prier que Dieu leur ôte
leur difficulté. Léhi avait compris que c'est quand
nous subissons les flammes de l'adversité et de l'affliction que nous progressons et nous raffinons le plus. n
eut la sagesse de dire à son fils Jacob que ses épreuves
et ses afflictions augmenteraient sa fermeté et qu'il
sortirait grandi et amélioré de cette expérience. Le président Spencer W. Kimball a dit au sujet de ce principe:
«Nous savions avant de nattre que nous venions sur
la terre obtenir un corps et de l'expérience et que nous
aurions des joies et des peines, l'aisance et la douleur,
le confort et les vicissitudes, la santé et la maladie, le
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succès et la déception, et nous savions aussi qu'après
une certaine durée de vie nous mourrions. Nous
avons accepté toutes ces éventualités avec joie, vivement désireux d'accepter à la fois ce qui était favorable
et ce qui était défavorable. Nous avons accepté avec
empressement l'occasion de venir sur la terre, même
si ce n'était que pour un jour ou pour un an. Nous
nous souciions sans doute moins de savoir si nous
allions mourir de maladie, d'accident ou de sénilité.
Nous étions disposés à prendre la vie telle qu'elle
viendrait et telle que nous pourrions l'organiser et la
contrôler, et sans murmurer, sans nous plaindre, sans
exigences déraisonnables» (Faith Precedes the Miracles,
p.106).
Marion G. Romney a enseigné ce principe comme
suit:
«Si nous pouvons supporter nos afflictions avec
compréhension, foi et courage... nous serons fortifiés
et consolés de nombreuses façons. Nous nous verrons
épargner le tourment qui accompagne l'idée erronée
que toute souffrance est le châtiment de la transgression.. .
(( ...1'ai vu le remords et le désespoir dans la vie
d'hommes qui, à l'heure de l'épreuve, ont maudit
Dieu et sont spirituellement morts. Et j'ai vu des gens
se dégager de fardeaux apparemment insupportables
pour s'élever à des sommets sublimes» (CR, octobre
1969, pp. 59,60).
(8-2) 2 Néphi 2:3-7. Les hommes sont rachetés
par la justice de leur Rédempteur
Le message de Léhi concerne ici la rédemption, le
moyen par lequel le sauveur Jésus-Christ a apporté le
salut à l'homme. Remarquez que Léhi dit que «le salut
est gratuit» (verset 4). Dans quel sens ceci est-il vrai?
«Nous croyons que par les souffrances, la mort et
l'expiation de Jésus-Christ, toute l'humanité, sans
exception, doit être complètement et entièrement sauvée, autant le corps que l'esprit, de la malédiction et
du bannissement sans fin auxquels elle a été consignée
par la transgression d'Adam; et que ce salut et cette
rédemption universels de toute la famille humaine de
la pénalité sans fin pour le péché originel, sont effectués sans condition aucune de sa part; c'est-à-dire que
les hommes n'ont pas à croire ou àse repentir, ou à
être baptisés ou.à faire. n'importe quelle autre chose
afin d'être rachetés de cette pénalité; car, qu'ils croient
ou ne croient pas, qu'ils se repentent ou restent impénitents, qu'ils soient baptisés ou non, qu'ils gardent
les commandements ou les enfreignent, qu'ils soient
justes ou mauvais, cela ne fait aucune différence au
point de vue de leur rédemption, autant de l'âme que
du corps, de la pénalité pour la transgression d'Adam.
L'homme le plus juste qui ait jamais vécu sur la terre
et la plus grande canaille de toute la famille humaine
furent placés tous deux sous la même malédiction sans
transgression ou action de leur part, et tous deux
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auront de même la rédemption de cette malédiction,
sans aucune action et sans aucune condition de leur
part» (Orson dans RtmIlrlalble Visions, cité dans James
E. Talmage, Articles de Foi, pp. 117,118).
Léhi dit donc à son fils qu'il est racheté «par la justice de ton Rédempteur» (verset 3), non pour une
action quelconque de la part de Jacob, mais à cause de
Jésus-Christ. Ainsi, dit-il, «la voie est préparée depuis
la chute de l'homme, et le salut est gratuit» (verset 4).
Mais la rédemption est assurée à l'homme d'une
autre manière encore. «Les hommes sont suffisamment instruits pour discerner le bien du mal», et pourtant tous les hommes pèchent (verset 5). 11 en découle
que «par la loi nulle chair n'est justifiée» (verset 5). Nul
ne garde la loi de Dieu à la perfection. Etre justifié
signifie se tenir sans condamnation devant le Seigneur. Nul n'a' jamais fait cela par ses propres mérites,
«car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu»
(Romains 3:23). C'est ainsi que le Christ «s'offre en
sacrifice pour le péché, il satisfait aux buts de la loi» (2
Néphi 2:7). Jésus s'est mis à notre place et a subi le
châtiment exigé pour toutes les lois de Dieu enfreintes
à toutes les époques de la terre. Mais cet aspect du
salut n'est pas gratuit au sens le plus strict du terme,
car il y a des choses que les hommes doivent faire
pour avoir droit à ses avantages. Léhi dit qu'il n'a de
valeur que pour ceux «qui ont le cœur. brisé et l'esprit
contrit; et les buts de la loi ne peuvent être satisfaits en
nul autre» (verset 7). Les hommes qui prétendent aux
bénéfices de l'acte expiatoire du Christ doivent montrer une foi suffisante en lui pour se repentir de tout
leur cœur, de tous leurs péchés. Personne d'autre ne
reçoit le bénéfice complet de l'acte rédempteur de
Jésus.
«L'effet individuel de l'expiation donne à toute âme
le moyen d'obtenir l'absolution des effets des péchés
personnels, grâce à la médiation du Christ. Mais cette
intercession salvatrice doit être invoquée par l'effort
individuel qui se manifeste par la foi, la repentance et
la persévérance dans les œuvres de justice. Les lois
sous lesquelles le salut individuel peut s'obtenir ont
été prescrites par le Christ, qui possède le droit de
déterminer comment les bénédictions rendues possibles par son sacrifice doivent être administrées. Tous
les hommes ont besoin de la médiation du Sauveur,
car tous sont transgresseurs ... Bien que la bénédiction que constitue le rachat des péchés individuels soit
à la disposition età la portée de tous~ elle s'obtient
néanmoins par l'effort personnel; ce fait est proclamé
aussi clairement que cette autre vérité: l'humanité est
sauvée sans conditions de la mort qui résulta de la
chute. 11 y a un jugement préparé pour tous, et tous
seront jugés selon leurs œuvres. Le libre arbitre de
l'homme lui permet de choisir ou de rejeter, de suivre
les sentiers de la vie ou le chemin qui mène à la destruction. C'est pourquoi, il n'est que juste qu'il soit
appelé à rendre compte de l'exercice de son pouvoir
de choisir et à subir les conséquences de ses actes»
(Talmage, Articles de Foi, pp. 112,113).

(8-3) 2 Néphi 2:8-10. Nul ne peut rentrer
en la présence de Dieu autrement
que par le pouvoir du Christ

11 Y a des passages d'Ecritures qui expliquent que
l'homme ne peut demeurer en la présence de Dieu s'il
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ne se prépare par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Evangile. Mais même ainsi, c'est le Sauveur de l'homme, Jésus-Christ, qui permet tout cela. 11
est d'importance capitale que les hommes comprennent cette vérité: «fi n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes» (Actes 4:12) par
lequel le salut soit donné si ce n'est celui de JésusChrist.
C'est ainsi qu'en dépit de tout ce que l'homme peut
faire pour se qualifier par la prêtrise et les ordonnances, ce n'est néanmoins que par la grandeur, la puissance et la miséricorde du Christ que l'homme peut
retourner demeurer là où Dieu est. C'est pour cela
qu'on l'appelle le Rédempteur: il intercède pour tous
par son acte expiatoire. Puisqu'il a accompli la loi et a
ainsi payé le prix de nos péchés, il a le droit de fixer les
conditions de notre salut. Le jugement qu'il rend est
basé sur notre volonté d'accepter ses conditions ou,
comme le dit Léhi, nous serons «jugés par lui suivant
la vérité et la sainteté qui sont en lui» (2 Néphi 2:10).

(8-4) 2 Néphi 2:11-14. Pourquoi «l'opposition
en toutes choses» est-elle un fait nécessaire?
«S'il y a un sud, il doit y avoir un nord; s'il y a de la
lumière, il faut aussi la possibilité des ténèbres; s'il y a
un côté droit, également un côté gauche; si c'est l'activité, aussi l'inactivité; s'il yale bien, fi doit y avoir son
opposé qui est le mal; et ainsi de suite en ce qui concerne toutes les situations et tous les actes de l'existence. Cela ressemble beaucoup au positif et au négatif
reconnus dans tous les travaux mathématiques et
scientifiques. C'est à cause de cette <opposition. éternelle que l'homme est capable de choisir, faisant ainsi
le bien ou le mal» Oohn A. Widtsoe, Evidences and
ReconcilÜltions, p. 205).
Dans son raisonnement Léhi considérait que sans
opposition les êtres créés n'auraient aucun but. Les
choses sont faites pour agir ou subir l'action. S'il n'y
avait pas d'opposés, tous les êtres créés seraient «un
composé en [soi)>> (verset 11). Dans ces conditions «la
sagesse de Dieu», ses desseins éternels ... auraient
nécessairement été détruits» (verset 12), car rien ne
serait prévu pour permettre à l'homme d'utiliser son
libre arbitre ou son choix.

(8-5) 2 Néphi 2:15,16. Le plan de Dieu
permet la progression
«L'homme est sur la terre en vertu d'un plan prévu
par Dieu, Père de l'esprit de l'homme. Ce plan est
pour le bien et le bien-être de l'homme. Le but ultime
du plan est de permettre à chacun de développer toutes ses possibilités et de progresser ainsi éternellement. Dans toutes les parties du plan est inséré le
droit de chaque homme d'agir par lui-même, de choisir l'un ou l'autre des opposés qui se présentent à lui.
S'il choisit de faire ce qui est pour son bien, qui lui
permet de progresser, il choisit le bien. S'il choisit ce
qui retarde son progrès, il choisit le mal. Tout ce qui se
conforme au plan de Dieu pour ses enfants terrestres
est bien; tout ce qui s'oppose au plan est mal. C'est
une définition simple et claire du mal» (Widtsoe,
Evidences and ReconcilÜltions, p. 205-6).
Le but rempli par «l'opposition en toutes choses» est
que l'homme soit mis à l'épreuve pour voir s'il préfère

le mal ou le bien. Celui qui désire le bien fera le bien
tandis que celui désire le mal fera le mal. Brigham
Young a dit un jour:
«Le mal est avec nous; c'est cette influence qui nous
tente à pécher et qui a reçu la permission de venir au
monde dans le but exprès de nous donner l'occasion
de faire nos preuves devant Dieu, devant Jésus-Christ,
notre Frère aîné, devant les saints anges et devant tous
les braves hommes et de montrer que nous sommes
décidés à vaincre le mal et à nous attacher au bien, car
le Seigneur nous en a donné la capacité» (Discours de
Brigham Young, p. 70).
(8-6) 2 Néphi 2:17,18. Pourquoi Satan
fut-il chassé du dei sur la terre?

«Les Ecritures nous apprennent que Lucifer - jadis
Fils du matin qui exerçait de l'autorité en la présence
de Dieu avant que les fondations de notre terre fussent
posées - se rebella contre le plan de salut et contre
Jésus-Christ qui fut choisi pour être le Sauveur du
monde et qui est appelé <l' Agneau qui a été immolé
dès avant la fondation du monde> (Apocalypse 13:8).
«Dans cette révolte dans laquelle il essaya de
détruire le libre arbitre de l'esprit des hommes. Lucifer
persuada le tiers des esprits de le suivre. Ses partisans
et lui furent chassés du ciel et, lorsque la terre fut
prête, ils y vinrent en tant qu'èsprits, se voyant refuser la bénédiction de naître et de recevoir un corps de
chair dans le monde.
«C'est de cette expulsion de Satan que le Christ
parla quand il dit à ses disciples: <Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair> (Luc 10:18). C'est ce
même <dragon> dont parle Jean dans l'Apocalypse
dont la queue entraîna le tiers des étoiles dù ciel et qui
lutta contre Michel et ses anges, fut chassé du ciel et
vint sur la terre pour continuer la lutte contre l'Eglise
de Jésus-Christ et la prêtrise.
«Le grand châtiment infligé à ces esprits rebelles est
qu'ils resteront éternellement sans corps et se voient refuser la rédemption par l'expiation de Jésus-Christ. Ils sont
éternellement bannis de la présence de Dieu, parce qu'ils ont
perdu le pouvoir de se repentir, car ils ont choisi délibérément le mal après avoir eu la lumière. Tandis qu'ils
demeuraient dans la présence de Dieu, ils sont sciemment entrés en rébellion. Leur mission sur la terre est
d'essayer de détruire l'âme des hommes et de les rendre aussi malheureux qu'eux mêmes. Ce sont les esprits
que l'on appelle fils de perdition» Ooseph Fielding Smith,
Doctrines du salut, 2:205-6).
Remarquez l'habile demi-vérité que Satan dit à Eve
quand il déclara: «Vous serez comme Dieu, sachant le
bien et le mal» (verset 18). Adam et Eve moururent à la
suite de leur transgression et devinrent semblables à
Dieu en ce qu'ils pouvaient distinguer le bien du mal,
et cependant Satan les tentait à aller à l'encontre des
commandements de Dieu. Telle était la subtilité de sa
vie. Satan agit aussi de cette façon avec nous, nous
donnant juste assez de vérité pour nous inciter à le
suivre dans le péché.
(8-7) 2 Néphi 2:19-21. Quel est le but de la mortalité?

Cette vie est donc une épreuve mortelle, une
période où nous nous mettons à l'épreuve pour voir si
nous voulons vivre éternellement avec Dieu ou vivre

éternellement ailleurs. Tous les mortels pèchent et
peuvent distinguer le bien du mal, cela est bien clair.
Nos jours sur la terre, dit notre père Léhi, sont prolongés afin que nous puissions» [nous repentir] pendant
[que nous vivons] dans la chair» (verset 21). Que nul
parmi nous ne croie qu'il n'a pas besoin de se repentir
pendant qu'il est encore dans la mortalité. C'est not
but maintenant. Mourir dans ses péchés est une chose
très grave (voir 2 Néphi 9:38; Mosiah 2:33,38; Mosiah
2:33; Alma 12:14-16). «Car voici, le moment et le jour
de votre salut, c'est maintenant. . .
«Car voici, cette vie est le moment où les hommes
doivent se préparer à rencontrer Dieu...
«... Si nous ne nous améliorons pas tandis que nous
sommes dans cette vie, alors vient la nuit de ténèbres
pendant laquelle nul travail ne peut être fait» (Alma
34:31-33).

Melvin J. Ballard a expliqué pourquoi la mortalité est
l'endroit où il faut se repentir :
«Selon moi, tout homme, toute femme, peut faire
davantage pour se conformer aux lois de Dieu en une
seule année dans cette vie qu'en dix ans quand ils sont
morts. L'esprit ne peut que se repentir et changer, et
ensuite le combat doit se poursuivre plus tard avec la
chair. U est beaucoup plus facile de vaincre et de servir
le Seigneur lorsque esprit et chair sont combinés en
un. C'est à ce moment-là que les hommes sont plus
malléables et capables d'évoluer. Nous verrons que
lorsque nous serons morts, tous les désirs, tous les
sentiments seront considérablement intensifiés. lorsque l'argile est malléable, elle change beaucoup plus
facilement que quand elle durcit et prend.
«Cette vie est le moment de nous repentir. C'est
pour cela que je pense qu'il faudra mille ans après la
première résurrection pour que le dernier groupe soit
prêt à revenir d'entre les morts. U leur faudra mille ans
pour faire ce qui n'aurait pris que soixante-dix ans à
réaliser dans cette vie ...
«Ainsi les hommes n'en sauront pas plus quand ils
seront morts que de leur vivant, si ce n'est qu'ils
auront passé par le changement appelé la mort. Us ne
comprendront les vérités de l'Evangile qu'en vertu du
même processus qui leur permet de les comprendre et
de les saisir ici» (Melvin J. Ballard, The Three Degrees of
Glory, pp. 12, 19).
(8-8) 2 Néphi 2:22. La

mort existait--elle

avant la chute?
«... Dans le livre de la Genèse [Genèse 1:26; 2:7],
on nous dit qu'Adam reçut son corps de la poussière
de la terre, et le fait qu'il n'était pas assujetti à la mort
découle du commandement que le Seigneur lui
donna, à savoir que s'il transgressait le commandement divin et mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait [Genèse 2:17].
Dans le Livre de Mormon [2 Néphi 2:22] on nous
déclare nettement qu'Adam aurait vécu éternellement
dans le jardin s'il n'avait pas pris du fruit défendu.
Adam ne fut donc mortel en aucun sens avant sa
transgression. U est absolument vrai que son esprit
immortel venait d'un autre monde, tout comme cela
est vrai pour chacun de nous, car nous avons tous
vécu dans l'existence spirituelle avant de venir dans ce
monde obtenir un corps qui hérita de la mortalité par
la chute d'Adam» Ooseph Fielding Smith, Answers to

Gospel Questions, 1:6).
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Vêtement national. Serpent à plumes, Teotihuacan (Mexique)

«Lorsque Adam et Eve furent mis dans le jardin
d'Eden, il n'y avait pas de sang dans leur corps. Leur
vie était animée par l'esprit; c'est pourquoi ils étaient
dans un état où ils auraient pu vivre à jamais de même
que toute autre créature mortelle. Quand Adam
tomba, le changement survint chez tous les autres
êtres vivants, et même la terre devint mortelle, et tout,
y compris la terre, fut racheté de la mort par l'expiation de Jésus-Christ» (Smith, Answers to Gospel
Questions, 3:100-1).
(8-9) 2 Néphi 2:22-25. La chute
faisait-elle partie du plan éternel de Dieu?

Si Adam et Eve étaient restés innocents dans le jardin d'Eden, «ils n'auraient pas eu d'enfants» (verset
23).lls n'auraient pas non plus connu l'opposition
telle que nous la connaissons, car pareille situation
n'existait pas dans leur état idyllique (voir versets
22,23).
«Le plan divin voulait, dès le commencement, que
l'homme rot mis sur la terre et assujetti à l'état mortel
et qu'il passât par un état probatoire, comme l'explique le Livre de Mormon, dans lequel lui et sa postérité
seraient assujettis à toutes les situations de la mortalité. Le plan divin prévoyait que l'homme aurait cette
période de mortalité où il serait exclu de la présence de
Dieu et serait soumis à toutes les vicissitudes de la
mortalité, aux tentations et aux épreuves de la chair,
acquérant ainsi de l'expérience et étant mis dans une
situation d'épreuves et de tentations et serait purifié

en traversant les épreuves et les tribulations de la chair
ou de la mortalité, comme PaulI' a décrit. Cette vie est
une partie très brève de notre existence, mais c'est la
plus critique, car c'est dans la mortalité que nous sommes mis à l'épreuve et, figurativement parlant, mis
dans le feu et testés, éprouvés pour voir de quelle
trempe nous sommes faits, si nous serons dignes de
l'exaltation dans le royaume de Dieu ou si nous serons
affectés à un autre royaume» (Smith, Answers to Gospel
Questions, 4:81,82).
Ainsi la chute d'Adam faisait partie du plan éternel
de Dieu et s'accomplit «par la sagesse de celui qui sait
tout» (verset 24).
(8-10) 2 Néphi 2:26,27. Que signifie
«les hommes sont libres selon la chair»?
Les hommes peuvent choisir le bien ou ils peuvent
choisir le mal; ils peuvent marcher dans les ténèbres
ou ils peuvent marcher dans la lumière. Le Seigneur
leur a donné, dans les diverses dispensations du
monde, la lumière de l'Evangile dans laquelle ils pouvaient marcher sans trébucher, où ils pouvaient trouver la paix et le bonheur qu'il désire, comme le Père
aimant qu'il est, voir ses enfants connaître, mais le
Seigneur ne leur enlève pas leur libre arbitre» (David
O. McKay, «There Are Two Roads», Improvement Era,
février 1964, p. 84).
Mais si les hommes sont libres de choisir, ils ne peuvent pas choisir d'échapper aux conséquences de leurs
choix. Us sont libres d'agir «par eux-mêmes et non par

la volonté d'autrui, à moins que ce ne soit au grand et
dernier jour, quand ils recevront le châtiment de la loi»
(verset 26). Les conséquences de la violation de la lois'il n'y a pas réparation - s'ensuivent aussi inévitablement que le matin suit la nuit.
(8-11) 2 Néphi 2:28-30. Qu'est-ce qui donne à l'esprit
du diable le pouvoir de rendre notre âme captive
Le diable ne peut exercer son influence sur nous que
dans la mesure 011 nous le lui permettons. Néphi le
savait bien et supplia ses fils d'utiliser leur libre arbitre
pour choisir la vie éternelle et non la mort éternelle
(versets 28,29). fi parle ensuite des faiblesses humaines en faisant allusion à «la volonté de la chair et du
mal qui est en elle» (verset 29). C'est cela, dit-il, «qui
donne à l'esprit du diable le pouvoir de vous rendre
captifs et de vous entraîner dans l'enfer» (verset 29).
Brigham Young explique:
<Nous savez que beaucoup pensent que le diable
gouverne à la fois le corps et l'esprit. Or je veux vous
dire qu'il n'a de pouvoir sur l'homme que dans la
mesure où le corps domine l'esprit qui est en
l'homme, en cédant à l'esprit du mal. L'esprit que le
Seigneur place dans un tabernacle de chair est sous le
gouvernement du Seigneur tout puissant; mais l'esprit
et le corps sont unis afin que l'esprit ait un tabernacle
et soit exalté; et l'esprit est influencé par le corps, et le
corps par l'esprit.
«Tout d'abord, l'esprit est pur, et sous la direction et
l'influence spéciales du Seigneur, mais le corps est de
la terre, et est sujet au pouvoir du diable et subit
l'influence puissante de cette nature déchue qui est de
la terre. Si l'esprit cède au corps, le diable a alors le
pouvoir de vaincre le corps et l'esprit de cet homme,
et il prend les deux.
Souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous
tous, que quand le mal vous est proposé, lorsqu'il naît
dans votre cœur, c'est à cause de l'organisme temporel. Lorsque vous êtes tentés, tourmentés et que vous
quittez par inadvertance le chemin, lorsque vous êtes
surpris en faute, ou commettez involontairement un
acte ouvert, lorsque vous êtes pleins de passions mauvaises et désirez y céder, alors arrêtez-vous et laissez
l'esprit que Dieu a mis dans votre tabernacle prendre
la direction. Si vous faites cela, je vous promets que
vous surmonterez tout mal et obtiendrez des vies éternelles. Mais il en est beaucoup, un très grand nombre,
qui permettent à l'esprit de céder au corps et se laissent vaincre et détruire» (Discours de Brigham Young,
pp. 69-70).
(8-U) 2 Néphi 9:1-3. Quelle est la pratique actuelle
concernant le rassemblement de la maison d'Israël?
Au commencement du chapitre 9, Jacob fait allusion
à l'époque où »les Juifs ... seront ramenés dans les
pays de leur héritage» (verset 2). Mais les Juifs ne sont
pas seuls dont il faut tenir compte. Jacob dit qu'il a lu
«ces choses» [les écrits d'Esaïe1 pour que ses lecteurs
aient «connaissance des alliances du Seigneur avec
toute la maison d'Israël» (verset 1).
Au cours des années, la politique du rassemblement
a subi des changements importants. Néphi vit qu'il y
aurait des assemblées d'Israélites rassemblés sur
«toute la face de la terre» (1 Néphi 14:12-14). On ensei-

gnait aux membres de l'Eglise du dix-neuvième siècle
de se rassembler non seulement dans l'Eglise, mais
aussi dans le grand bassin des Montagnes Rocheuses.
Pendant l'administration du président David O.
McKay, la politique changea et on recommande maintenant aux membres de se rassembler dans leur propre
pays. Le président Spencer W. Kimball explique
comme suit la pratique actuelle de l'Eglise: «On organisa tout d'abord des pieux aux Etats-Unis dans les
régions à grande concentration, mais le Seigneur
révéla que d'autres endroits devaient être désignés
comme pieux dans les régions des environs. Puis il fit
savoir que quand le moment viendrait où il n'y aurait
plus de place pour eux dans les régions à population
dense, des pieux seraient organisés outre-mer ...
«La migration en Amérique n'est plus nécessaire.
Des temples sont accessibles à la plupart des gens. Les
dirigeants venus du siège de l'Eglise visitent les divers
pays. Des conférences interrégionales telles que celleci sont périodiquement organisées dans les régions de
l'Eglise à grande population» (CR, Conférence interrégionale de Stockholm, 1974, pp.5-6).
Bruce R. McConkie 1> a formulé de cette façon:
«Le lieu de rassemblement des saints du Mexique,
c'est le Mexique; le lieu de rassemblement des saints
du Guatemala, c'est le Guatemal. Le lieu de rassemblement des saints du Brésil, c'est le Brésil et il en va
de même dans tous les endroits de la terre. Le Japon
est pour les Japonais, la Corée pour les Coréens,
l'Australie pour les Australiens, chaque pays est le
lieu de rassemblement de son peuple» (cité dans
Harold B. Lee, «Fortifier les pieux de Sion», L'Etoile,
octobre 1973, p.425).
(8-13) 2 Néphi 9:4-6. Tous les hommes
doivent mourir
«La mort est tout aussi importante pour le bien-être
de l'homme que la naissance. <fi n'est pas de plus
grande bénédiction que l'on puisse recevoir que la
bénédiction de la naissance. Le tiers des armées du
ciel, pour cause de rébellion se sont vu refuser cet
avantage, et par conséquent ils n'ont pas de corps de
chair et d'os, ce grand don de Dieu.
«<Mais qui aimerait vivre éternellement dans ce
monde profane, rempli de souffrances, de décadence,
de douleur et d'épreuves, vieillir et devenir infirme, et
cependant devoir rester avec toutes les vicissitudes de
la mortalité? Je crois que nous en arriverions tous à la
conclusion, si cette proposition nous était présentée,
que nous n'aimerions pas l'adopter. Nous la rejetterions. Nous ne voudrions pas une vie comme celle-là.
La vie en ce monde est fatalement brève, et cependant
tout ce qui est requis peut être accompli, mais la mort
est tout aussi importante dans le plan de salut que la
naissance. Nous devons mourir - c'est essentiel- et la
mort entre dans le monde <pour accomplir le dessein
miséricordieux du grand Créateur) [2 Néphi 9:6]»
(Smith, Doctrines du salut, 1:117,18).
(8-14) :2 Néphi 9:7-U.
Et s'il n'y avait pas eu d'expiation?
Jacob explique très clairement ce qui nous serait
arrivé s'il n'y avait pas eu de sacrifice expiatoire pour
nous racheter du péché et nous ressusciter de la mort.
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Comme tous les hommes pèchent dans cette vie (voir
Romains 3:23) et parce que rien d'impur ne peut
demeurer en la présence de Dieu (voir Moïse 6:57),
quand une personne meurt son esprit serait alors à
tout jamais dans un état d'impureté. Cela l'assujettirait au pouvoir et à la domination de Satan. Comme le
dit Jacob: «Votre esprit serait devenu semblable à lui»
(2 Néphi 9:9). Joseph Fielding Smith a dit:
La chute a apporté la mort. Ce n'est pas une situation désirable. Nous ne voulons pas être bannis de la
présence de Dieu. Nous ne voulons pas être éternellement assujettis à l'état mortel. Nous ne voulons pas mou-

rir et voir notre corps se transformer en poussière et l'esprit
qui possède notre corps de droit livré au royaume de Satan
pour lui être assujetti.
«Mais telle était la situation; et si le Christ n'était pas
venu comme sacrifice expiatoire, conformément aux
exigences de la loi de la justice, pourréparer ou expier
ou nous racheter de la situation dans laquelle Adam se
trouvait, et dans laquelle nous nous trouvons, la mort
physique se serait produite, le corps serait retourné à
la poussière dont il a été tiré, l'esprit serait allé dans
l'empire de Satan et lui aurait été assujetti à jamais»
(Doctrine du salut, 1:124).
II n'est pas étonnant que l'idée de ce qui serait arrivé
s'il n'y avait pas eu d'expiation incita Jacob às'exclamer: «0 combien grande est la bonté de Dieu, qui prépare une voie pour nous soustraire aux griffes de ce
monstre horrible» (verset 10).
(8-15) 2 Néphl9:13-16. La réalité du grand jugement

Quand Adam trangressa le commandement dans le
jardin d'Eden et produisit la chute de l'homme, deux
sortes de mort furent introduites dans le monde: la
mort physique, qui est la séparation du corps et de
l'esprit, et la mort spirituelle, qui est la séparation ou
l'aliénation d'avec Dieu. Etant donné que tous les
hommes se trouvent automatiquement dans cette
situation sans avoir rien fait pour cela, il n'est que
juste que ceci soit réglé sans condition ni prix (voir
Lecture 8:2).
La mort physique est automatiquement vaincue
pour tous les hommes grâce au Christ par la résurrection dans laquelle le corps et l'esprit sont réunis pour
ne plus jamais être séparés. Mais une chose que l'on
ne comprend pas aussi bien c'est que la résurrection
ramène aussi automatiquement tous les hommes en la
présence de Dieu ou surmonte l'état de mort spirituelle causé par la chute d'Adam. Ainsi tous les effets
de la chute d'Adam sont automatiquement surmontés
sans condition. Mais dans le cas de la mort spirituelle,
nous devons nous souvenir que notre état de séparation d'avec Dieu dans la mortalité n'est dû que partiellement à la transgression d'Adam: nous sommes des
mortels, loin de la présence de Dieu à cause de la
chute. Mais une fois que nous devenons responsables
et cédons· à la tentation, alors nous sommes responsables de notre propre état d'impureté. En d'autres termes, c'est de notre faute maintenant que nous entretenons notre état d'aliénation ou de mort spirituelle. II
nous suffit de nous tourner vers Dieu et d'accepter le
sacrifice de son Fils avant le jugement, lorsque nous
serons ramenés en sa présence pour être jugés (la victoire automatique sur la mort spirituelle causée par
Adam), alors nous pouvons être <<revêtus de pureté,
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oui, même de la robe de justice» (verset 14) grâce au
pouvoir rédempteur de notre Sauveur. En d'autres
termes, la mort spirituelle causée par notre chute sera
aussi vaincue dans le Christ, et nous pourrons demeurer éternellement avec Dieu. Mais tous seront ramenés
en la présence de Dieu (versets 13-15) ou, en d'autres
termes, leur état de mort spirituelle (causée par la
chute d'Adam) sera temporairement vaincu. Pour
ceux qui refusent de venir au Christ, leur état de mort
spirituelle ou de séparation d'avec Dieu ne sera surmonté que suffisamment longtemps pour les amener
en sa présence pour le jugement dans lequel ils seront
bannis de sa gloire et de sa présence à cause de leur
refus de se repentir .
L'idée qu'au moment du jugement nous aurons le
souvenir parfait de notre justice et de notre état de
péché est également enseigné par Alma; il décrit la
honte terrible qui s'emparera de tous ceux qui ne
seront pas repentis de leurs péchés (voir Alma
12:13-15).
(8-16) 2 Néphl9:17-24. A quel point
notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ
sont-ils grands et saints?

En lisant 2 Néphi 9 on remarque la manière intéressante dont Jacob aborde chacun de ses sujets: toujours
en fonction de la bonté et de la grandeur de Dieu. Par
exemple le verset 8 commence ainsi: «0 la sagesse de
Dieu, sa miséricorde et sa grâce!» Le verset 10 commence ainsi: «0, combien grande est la bonté de notre
Dieu.» Regardez aussi les versets 13,17,19 et 20. Chaque point cité par Jacob est une qualité de Dieu: Dieu
est plein de sagesse, de bonté, de justice, de miséricorde et de sainteté.
Le prophète Joseph Smith a dit:
«En réfléchissant un peu on se rendra compte que
l'idée de l'existence de ces qualités dans la Divinité est
nécessaire pour permettre à l'être raisonnable de faire
preuve de foi en lui; car sans l'idée de l'existence de
ces qualités dans la Divinité, les hommes ne pourraient pas faire preuve de foi en lui pour la vie et le
salut, étant donné que sans la connaissance de toutes
choses Dieu ne serait pas capable de sauver la moindre
partie de sa création, car c'est en raison de la connaissance qu'il a de toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin qu'il est à même de donner à sa
création l'intelligence qui lui permet de participer à la
vie éternelle; et s'il n'y avait pas dans l'esprit des

hommes l'idée que Dieu a toute la connaissance, il
leur serait impossible de faire preuve de foi en lui»
(A Compililtion Containing the Lectures on Faith, Lecture
Fourth, verset 11, p.43).
(8-17) 2 Néphi 9:25-39. Quand aucune loi n'est
donnée, il n'y a pas de cltitiment

«Selon III définition technique du péché, il consiste en la
violation de la loi, et, dans ce sens restreint, un péché
peut être commis par inadvertance ou par ignorance.
Cependant il ressort clairement de la doctrine scripturale de la responsabilité humaine et de la justice infaillible de Dieu que, dans ses transgressions, comme .
dans ses bonnes actions, l'homme sera jugé selon SIl
azpacité de C(Jmprendre III loi et d'y obéir. Les exigences de
la loi supérieure ne s'appliquent pas à celui qui ne l'a
jamaisconnue.Pourlespéchéscommissansco~

sance, en d'autres termes, pour les lois violées dans
l'ignorance, une propitiation a été pourvue dans
l'expiation accomplie par le sacrifice du Sauveur; et les
pécheurs qui appartiennent à cette catégorie ne sont
pas condamnés, mais l'occasion leur sera donnée
d'apprendre et d'accepter ou de rejeter les principes
de l'Evangile» (TaImage, Articles de Foi, p. 77).
n faut se souvenir que tous ceux qui parviennent à
l'âge de responsabilité reçoivent la lumière du Christ
(voir Moroni 7:15-18). Ceci permet à l'homme d'avoir
au moins une base pour savoir ce qui est bien et ce qui
est mal. Par conséquent, tous ceux qui sont parvenus à
l'âge de responsabilité ne sont pas exempts de responsabilité, même si celle-ci n'est manifestement pas la
même que celle de quelqu'un à qui les principes de
l'Evangile ont été enseignés. «Car on demandera
beaucoup à qui l'on a beaucoup donné; et celui qui
pèche contre une lumière plus grande recevra une
condamnation plus grande» (D&A 82:3).
L'expiation de Jésus-Christ couvre tous ceux qui
transgressent par ignorance (2 Néphi 9:26), «mais malheur à celui à qui la loi est donnée, oui, qui a tous les
commandements de Dieu; comme nous, et qui les
transgresse, et qui prodigue les jours de son épreuve,
car son état est terrible!» (verset 27). Parfois lorsque
nous acquérons de l'érudition nous pensons que nous
avons aussi de la sagesse, plus de sagesse que Dieu.
L'instruction ne confère pas automatiquement la
sagesse. Quand nous péchons contre le Seigneur,
nous attirons le malheur sur nous. Le grand danger de
tomber dans le péché est que, alors que nous pensons
peut-être que nous pouvons nous repentir, nous risquons de différer le repentir jusqu'à ce qu'il soit trop
tard (voir Hélaman 13:38). Résumant sa description de
l'état lamentable du pécheur, Jacob dit: «Et enfin, malheur à tous ceux qui meurent dans leurs péchés, car ils
retourneront à Dieu», et ils verront sa face, et ils
demeureront dans leurs péchés» (2 Néphi 9:38). Si tel
est notre sort, notre érudition, si grande soit-elle, ne
nous servira à rien.

tes lois peuvent y entrer. «J'ai dans le cœur la co~
sance et l'assurance réelles, positives et, certaines que
cette œuvre est vraie. Je sais de manière absolue que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Joseph Smith est
son principal prophète et son principal témoin pour
.notre dispensation.
'
«A la porte-étroite que les hommes doivet:tt traverser
pour atteindre le royaume céleste se tient un gardien
de la porte qui est le Saint d'Israël. lIn'utilise aucun
serviteur.
«... (Et il n'y a pas d'autre voie que la porte; car il
ne peut être trompé, car Seigneur Dieu est son nom
(2 Néphi 9:41»»(Bruce R. McConkie dans CR, octobre
1949, pp. 79-80).
(8-19) 2 Néphi 9:44-49. Préparez-vous pour
le jour glorieux où la justice sera administrée

En signe de ce qu'il est hbre des péchés de son peuple, Jacob dit: «Voici, j'Ôte mes vêtements, et je les
secoue devant vous» (verset 44). n supplie ensuite son
peuple: «Détournez-vous de vos péchés», et «venez à
ce Dieu qui est le rocher de votre salut» (verset 45).
Voilà le moyen par lequel on se prépare pour le jour
du jugement, un jour où «la justice sera rendue» (verset 46) et où les péchés dont nous ne nous sommes
pas repentis nous sauteront aux yeux. Nous connattrons «parfaitement [notre] culpabilité terrible» et
reconnaîtrons le tout (verset 46). Dans ce sens nous
contribuerons à nous juger nous-mêmes.
«L'homme dort du sommeil de la mort, mais l'esprit
vit là où est tenu le registre de ses actes - qui, lui, ne
meurt pas -l'homme ne peut le tuer; aucune corruption n'y est attachée, et il conserve avec tout son éclat
le souvenir de ce qui s'est passé avant que la mort ne
sépare le corps de l'esprit immortel. L'homme dort un
certain temps au tombeau, et bientôt il se relève
d'entre les morts et va à son jugement; et alors les
pensées secrètes de tous les hommes sont révélées
devant celui à qui nous avons affaire. Nous ne pouvons les cacher; il serait vain de la part d'un homme
de dire à ce moment-là: Je n'ai pas fait telle et telle
chose; le commandement serait: Ouvrez et lisez le
registre qu'il a écrit sur lui-même et qu'il témoigne de
ces choses, et tous pourront le regarder. Si un homme
a agi malhonnêtement vis-à-vis de son voisin, a commis le meurtre, l'adultère ou quoi que ce soit d'autre
et veut le cacher, il en aura le compte rendu sous les
yeux, il raconte lui-même l'histoire et rend témoignage
contre lui-même... Ce n'est pas parce que quelqu'un
a vu des choses ou a entendu une chose par laquelle
un homme sera jugé et condamné, mais c'est parce
que l'histoire est écrite par l'homme lui-même dans les
tablettes de son propre esprit, ce récit qui ne peut
mentir sera en ce jour-là déployé devant Dieu et les
anges et ceux qui siégeront comme juges» Oohn Taylor
dans ID, 11:78-79).
(8-20) 2 Néphi 9:50-54

(8-18) 2 Néphi 9:40-43. Le gardien de la porte
est le Saint d'Israël

L'entrée dans la gloire céleste n'est accordée que par
notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui montre le
chemin pour y parvenir, et seuls ceux qui l'ont écouté,
se sont repentis de leurs péchés et ont gardé ses sain-

Les dernières lignes sont un appel de Jacob à ses
concitoyens néphitespour qu'ils mettent à profit le
temps précieux qu'ils passent sur la terre. «Ne dépensez point de l'argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni
votre travail à ce qui ne peut satisfaire» (verset 51).
Cherchez plutÔt le Seigneur!
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POINTS A MEDITER
ADAM TOMBA POUR QUE
LES HOMMES fUSSENT
Dans certains cercles religieux, il est de coutume
d'imputer à Adam et à Eve la responsabilité de ce
que l'on appelle «la chute honteuse de l'homme».
Ceux qui reprochent cela à nos premiers parents
ne comprennent pas le plan de salut et la façon
dont il fonctionne. Adam et Eve ont droit à notre
profonde reconnaissance, car ils ont utilisé leur
libre arbitre pour avancer le plan divin et non
pour le retarder. S'ils n'avaient pas fait le choix
qu'ils ont fait, chacun de nous serait resté un
esprit sans possibilité de naître et d'avoir l'occasion de progresser et de se développer. "Adam
tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour avoir de la joie» (2 Néphi 2:25).

(8-21) La transgression d'Adam était motivée
par des désirs qui étaient bons
«Adam se trouva dans une situation où il lui était
impossible d'obéir à la fois aux deux commandements
bien précis que le Seigneur lui avait donnés. Sa femme
et lui avaient reçu le commandement de multiplier et
de remplir la terre. Adam n'était pas encore déchu à
l'état mortel, mais Eve l'était déjà; et dans ces conditions tellement dissemblables, les deux ne pouvaient
pas demeurer ensemble et, par conséquent, ne pouvaient pas accomplir le commandement divin concernant la procréation. D'un autre côté, Adam désobéirait
à un autre commandement de Dieu s'il répondait à
l'invitation d'Eve. fi décida délibérément et sagement
de s'en tenir au premier et plus grand commandement; et ainsi, pleinement conscient de la nature de
son acte, il prit aussi du fruit que portait l'arbre de la
connaissance. Le fait qu'Adam agit en pleine connaissance de cause est affirmé par les Ecritures. Paul, écrivant à Timothée, expliqua que <ce n'est pas Adam qui
a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue
coupable de transgression,. Le prophète Léhi, exposant les Ecritures à ses fils, déclara: ,Adam tomba pour
que les hommes fussent, et les hommes sont pour
avoir de la joie, [2 Néphi 2:25]» (Talmage, Article de Foi,
pp.84-85).

(8-22) Par suite de leur choix, Adam et Eve
furent assujettis à l'état mortel
«Le résultat immédiat de la chute fut la substitution
de la mortalité, avec toutes ses faiblesses, à la vigueur
de l'état immortel primitif. Adam sentit directement
les effets de la transgression lorsqu'il trouva une terre
nue et désolée, avec un sol relativement stérile, au lieu
de la beauté et de la fertilité d'Eden. Au lieu de plantes utiles et agréables, il y trouva des ronces et des épines; et l'homme dut travailler péniblement et endurer
la fatigue et les souffrances physiques pour cultiver le
sol afin de se procurer la nourriture nécessaire. C'est
sur Eve que retomba le châtiment des infirmités corporelles; les peines et les douleurs qui ont été considérées, depuis ce temps-là, comme le lot naturel de la
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femme s'abattirent sur elle, et elle fut assujettie à
l'autorité de son mari. Ayant perdu le sens de leur
innocence antérieure, ils devinrent honteux de leur
nudité, et le Seigneur leur fit des vêtements de peau.
L'homme et la femme subirent tous deux le châtiment
de la mort spirituelle, car le jour même, ils furent bannis d'Eden et chassés de la présence du Seigneur»
(Talmage, Articles de Foi, p.87).

(8-23) La chute se produisit
selon la sagesse et la prescience de Dieu
«Grâce à sa prescience infinie, Dieu savait ce que
serait le résultat de la tentation d'Eve par Satan, et ce
qu'Adam ferait dans les circonstances qui s'ensuivraient. De plus, il fut, de toute évidence, prévu que la
chute serait le moyen de donner à l'homme l'expérience directe du bien et du mal, afin qu'il choisît l'un
ou l'autre dans l'exercice de son libre arbitre et se préparât ainsi, par les expériences d'une probation mortelle à l'exaltation prévue dans le plan bienfaisant de
sa création. <Car voici mon œuvre et ma gloire: réaliser
l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. [Moïse 1:39],
dit le Seigneur à Moïse. Le but de Dieu était de mettre
à la portée des esprits engendrés par lui dans les cieux
le moyen de l'effort individuel et l'occasion d'obtenir
non pas simplement la rédemption de la mort mais
aussi le salut et même l'exaltation, avec le pouvoir de
progresser et de croître éternellement. C'est pourquoi,
il était nécessaire que les descendants spirituels de
Dieu quittassent les scènes de leur première enfance
pour entrer à l'école de l'expérience mortelle, afin d'y
rencontrer, d'y affronter et d'y vaincre le mal, selon
leur degré de force et de foi respectif. Adam et Eve
n'auraient jamais pu être les parents d'une postérité
mortelle s'ils n'étaient devenus eux-mêmes mortels; la
mortalité était un élément essentiel dans le plan divin
à l'égard de la terre et des habitants qui lui avaient été
désignés. Et afin d'introduire la mortalité, le Seigneur
plaça une loi devant les progénitures du genre
humain, sachant ce qui s'ensuivrait» (Talmage, Articles
de Foi, pp. 88,89).
L'EXPIATION PAYA
LA DETTE D'ADAM ET RENDIT POSSIBLE
LA PROGRESSION ÉTERNELLE

La chute d'Adam introduisit la mort temporelle
et spirituelle dans le monde, et l'expiation pour
payer la dette du choix d'Adam fut ainsi rendue
nécessaire. Dieu lui-même fournit un sacrifice en
la personne de son Fils unique dans la chair,
Jésus-Christ.

(8-24) La dette fut payée par une expiation
en forme de sacrifice sanglant
«L'homme n'était pas capable de par lui-même d'ériger un système ou un plan ayant un pouvoir suffisant
pour le libérer de la destruction qui l'attendait; ceci
apparaît clairement du fait que Dieu ... prépara un
sacrifice par le don de son propre Fils qui serait
envoyé en temps voulu préparer le chemin pour
ouvrir la porte par laquelle l'homme pourrait entrer en

la présence de Dieu d'où il avait été chassé pour cause
de désobéissance. De temps en temps cette bonne
nouvelle fut annoncée aux hommes à diverses époques du monde jusqu'à l'époque de la venue du Messie. C'est par la foi en cette expiation ou en ce plan de
rédemption qu'Abel offrit à Dieu un satrifice qui fut
accepté, quise composait des prémice~dutroûpe~u.
Çaïn offritdes fruits de la terre et ne httpas acè~l#
parce qu'il ne pouvait pas le faire aveç foi, il,ne pouvait pas avoir de foi ou ne pouvait pas exetcerla foi
contrairement au plan du ciel. Ce doit être l'effusion
du sang du Fils unique pour expier pour l'homme, car
tel était le plan de rédemption, et sans l'effusion du
sang, il n'y avait pas de rémisison» Ooseph Smith, HC,
2:15).

(8-25) L'expiation de Jésus payait
les péchés de tous les hommes,
et pas simplement la transgression d'Adam

«D'une manière incompréhensible et inexplicable
pour nous, il [le Christ] a porté le poids des péchés du
monde entier; non seulement d'Adam, mais de sa
postérité...
«...On nous dit que sans l'effusion du sang, il n'y a
pas de rémission des péchés. Ceci dépasse notre compréhension. Jésus devait Ôter les péchés en se sacrifiant lui-même, lui juste pour les injustes, mais avant
ce grand sacrifice, il fallait que le sang de ces animaux
rot versé comme ~bole jusqu'à ce que le Symbole
suprême s'offrit une fois pour toutes. Et coinme ila
porté en sa propre personne les péchés dé tous et a
expié pour eux par son propre sacrifice, le poids et la
souffrance des siècles et des générations sont tombés
sur lui, la souffrance indescriptible découlant de ce .
grand sacrifice expiatoire dans lequel il prit sur lui les
péchés du monde et souffrit dans sa propre personne
les conséquences de la violation par l'homme d'une loi
éternelle de Dieu. De là l'intensité de sa souffrance,
son angoisse indescripbble, la torture écrasante, tout
cela afin de se soumettre au décret éternel de Jéhovah
et aux exigences d'une loi inexorable» Oohn Taylor,
Mediation and Atonement, Our Lord and Savior Jesus
Christ, pp. 148-50).
(8-26) Ayant payé la dette, Jésus devint
le législateur de tous les hommes

«Le Sauveur devient ainsi maître de la situation: la
dette est payée, la rédemption réalisée, l'alliance
accomplie, la justice satisfaite, la volonté de Dieu faite,
et tout pouvoir est maintenant remis entre Jes mains
du Fils de Dieu: le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de la rédemption, le pouvoir du salut, le pouvoir
de créer des lois pour l'exécution et l'accomplissement
de son dessein ...
«Le plan, l'arrangement, l'accord, l'alliance furent
faits, contractés et acceptés avant la fondation du

monde; ils furent préfigurés par des sacrifices et exécutés et consommés sur la croix.
«Par conséquent, étant le Médiateur entre Dieu et
l'homme, il devient de droit le souverain absolu sur
terre et au ciel pour les vivants et les morts, .pour le
passé, le présent et l'avenir en ce qui concerne
l'homme associé à cette terre ou aux cieux, dans le
temps ou l'éternité, le Chef de notre salut, l'Apôtre et
Grand-prêtre de notre foi, le Seigneur et Donateur de
la vie» Oohn Taylor, Mediation and Atonement, p. 171).
(8-27) Suite à l'expiation du Christ, tous les hommes
ont une possibilité égale devant le Seigneur

«Et cette disposition [l'expiation] s'applique non
seulement aux vivants, mais aussi aux morts, de sorte
que tous les hommes qui ont existé à toutes les époques, qui existent maintenant ou qui existeront pendant que la terre existera pourront être mis sur le
même pied, et que tous les hommes auront l'occasion,
qu'ils soient vivants ou morts, d'accepter les conditions du grand plan de rédemption fourni par le Père,
par l'intermédiaire du Fils, avant que le monde rot; et
que la justice et la miséricorde de Dieu peuvent
s'appliquer à tous les êtres vivants ou morts qui ont
jamais existé, existent maintenant ou existeront un
jour» Oohn Taylor, Mediation and Atonement, p. 181).
Vous avez maintenant fini d'étudier deux chapitres très importants du Livre de Mormon, et '.
même de toutes les Ecritures. Ce que Léhi et Jacob
ont enseignéici est l'âme même de l'Evangile de .
Jésus-Christ. C'est la «bonne nouvelle», significa- .
tion du mot Evangile Nous avons été envoyés dans .
ce monde déchu pour acquérir l'expérience nécessaire pour devenir des dieux. C'est pour cela que
nous avons l'opposition dans la vie. Et que gloire
soit rendue à Dieu qui nous a donné le moyen de
vaincre toutes choses et de rentrer en sa présence.
On peut sentir l'intensité de la supplication fervente de Jacob pour que nous réfléchissions
sérieusement au fait que le jour viendra réellement où nous nous tiendrons de nouveau en la
présence de Dieu. fi voit clairement ce qui nous
attend si nou!, décidons de rejeter la bonne nouvelle -le plan de l'Evangile - et nous supplie
d'écouter ses conseils.
Dans ces deux chapitres, nous voyons plus clairement que partout ailleurs pourquoi Joseph
Smith a dit qu'un homme pouvait s'approcher
davantage de. Dieu en suivant les préceptes du
Livre de Mormon que par n'importe quel autre
livre Ooseph Smith, Enseignements, p. 156. Cette
citation se trouve aussi dans Lecture 1-1).
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2 Néphi 6-8, 109

Le Seigneur n' oublie pas ses
alliances ni le peuple de son alliance

9

(9-2) 2 Néphi 6:2

Introduction
Depuis 1948 existe de nouveau un Etat appelé
Israël. Pour beaucoup de personnes, les circonstances qui amenèrent la naissance et la conservation de cet Etat juif, aussi merveilleuses qu'elles
soient, n'ont pas d'importance spirituelle. Mais
pour quelqu'un qui connait les Ecritures, elles ne
sont que l'accomplissement de promesses et
d'alliances faites il y a longtemps par le Seigneur.
n a dit qu'il disperserait la maison d'Israël sur
toute la terre etla rassemblerait de nouveau dans
les derniers jours. Parlant de cette alliance, le Seigneuradit:
«Et il lèvera un étendard pour les nations, et il
assemblera les exilés d'Israëli et il rassembléra les
dispersés de Juda des quatre coins de la terre.
«La jalousie d'Ephraim cesserai et les ennemis
de Juda seront retranchés. Ephraim n'enviera plus
Juda, et}pda n'attaquera plus Ephraim» (2 Néphi
21:12,13. Voir aussi Esaïe 11:12,13) ...
Ces alliances concernent non seulement les Juifs
mais aussi les Lamanites, les dix tribus perdues et
tout Israël dispersé. Vous êtes d'Israël. Le Seigneur vous a fait des promesses et a dit: «Ce que
moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne me
rétracte pasi et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira
entièrement» (D&A 1:38).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 2 Néphi 6-8, 10.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

Si Jacob fut ordonné au «saint ordre de Dieu», quelle
prêtrise détenait-il, celle d'Aaron ou celle de Melchisédek? (Voir D&A 107:1"':3 et Alma 13:6,14-16. Voir
aussi les commentaires de Joseph Fielding Smith dans
Lecture 7-17 sur le genre de prêtrise que les Néphites
.
détenaient.)
(9-3) 2 Néphi 6:3-5
Quelles raisons Jacob donna-t-il à son peuple pour
expliquer pourquoi il lui citait les paroles d'Esaïe?
Pourquoi Néphi voulait-il que Jacob parle des écrits
d'Esaïe (voir 2 Néphi 11:2-6)? Le fait que ces paroles
d'Esaïe pouvaient vous être appliquées «parce que
vous êtes de la maison d'Israël» (2 Néphi 6:5) signifie
qu'il parle non seulement à son propre peuple, mais
aussi aux saints de notre époque, car nous sommes,
nous aussi, d'Israël.
(9-4) 2 Néphi 6:6. Quel est «l'étendard» que
le Seigneur allait dresser devant le monde?
«Notre Eglise est l'étendard dont Esaïe a dit que le
Seigneur l'élèverait pour les hommes des derniers
jours. Notre Eglise a été donnée pour être une lumière
pour le monde et un étendard que le peuple de Dieu
et les Gentils peuvent rechercher. Notre Eglise est la
bannière sur la montagne dont parlent les prophètes
de l'Ancien Testament. C'est le chemin, la vérité et la
vie» (Marion G. Romney dans CR, avril 1961, p. 119).
(9-5) 2 Néphi 6:7
Certains de la maison d'Israël ne reconnurent pas
leur Messie lorsqu'il apparut pour la première fois aux
hommes sur la terre. n en résulte qu' «ils attendent
encore la venue du Messie »(2 Néphi 6:13). ~ verset
13 de ce même chapitre est le commentaire de Jacob
sur la parole prophétique d'Esaïe rapportée au verset
7.
(9-6) 2 Néphi 6:8-11

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 NEPHI 6-8, 10
(9-1) 2 Néphi 6:1
Bien que Néphi soit responsable de la rédaction de 2
Néphi, de qui sont les enseignements des chapitres 6 à
10 inclusivement? En lisant ces chapitres, réfléchissez
à ce qu'il y a dans les enseignements de Jacob qui a
incité Néphi à les inclure.

Esaïe vit la dispersion et le rassemblement d'Israël et
aussi le rejet du Fils de Dieu. Quel rapport, selon lui, y
avait-il entre ces deux événements? (Voir les versets
9,10.)
«Les Juifs continuèrent, possédant le pays de Palestine, jusqu'après le temps du Christ. Et puis, à cause
de leur méchanceté et du fait qu'ils s'étaient soulevés
contre le Fils de Dieu, eux aussi furent dispersés parmi
les nations de la terre et devinrent un sujet d'étonnement et de sarcasme et devaient le demeurer jusqu'à
ce que, dit le Seigneur, les temps des Gentils fussent
accomplis. Maintenant les Juifs sè rassemblent ,de nouveau, parce que les temps des Gentils touchent à leur
fin.
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«Le Seigneur, par ses prophètes, avant qu'Israël ne
mt totalement dispersé, parla de notre époque. n parla
des alliances et dit qu'en ces derniers temps il renouvellerait ses alliances sur Israël, après le rassemblement de celui-ci» Ooseph Fielding Smith, Doctrine du

salut, 1:165).
Pourquoi Jacob dit-il que ceux qui sont «dispersés,
frappés et haïs», Dieu «ne permettra pas qu'ils périssent» (verset 11)? Qu'est-ce qui les protège?
(9-7) 2 Néphi 6:12,13

Jacob avance trois idées importantes dans ces versets. Tout d'abord il explique à quelles conditions les
Gentils doivent répondre pour être sauvés par le Seigneur. n explique la «cause» pour laquelle Esaïe a écrit.
n indique enfin le résultat final pour ceux qui s'opposent au «peuple de l'alliance du Seigneur» et luttent
contre lui. n est évident que l'expression «lécheront la
poussière de ses pieds» (verset 13) est une expression
figurée.
(9-8) 2 Néphi 6:14. Quand la nation
juive croira-t-elle au Christ?

«Si j'en crois ce que je lis dans les Ecritures, il n'y
aura pas beaucoup de Juifs qui croiront au Christ
avant sa venue. Le Livre de Mormon nous dit qu'ils
commenceront à croire en lui [voir 1 Néphi 10:11-14; 2
Néphi 6:10-18; 9:1,2; 10:5-9; 25:16-18; 30:7-18;.3
Néphi 20:29-46; Mormon 5:14]. Us commencent actuellement à croire en lui. Les Juifs d'aujourd'hui considèrent le Christ comme un grand rabbin. ns l'ont accepté
comme un de leurs grands mattres; ils ont dit que: dl
est Juif de Juif,.le plus grand rabbin de tous>, comme
l'un deux l'a dit. Lorsque l'Evangile fut rétabli en
1830, si un Juif avait cité le nom du Christ dans une
des synagogues, il aurait été réprimandé. Si un rabbin
avait cité son nom, l'assemblée se serait levée et aurait
quitté le bâtiment. Nous voyons donc que le sentiment
a changé. Maintenant je dis, sur la base de sources juives, qu'ils commencent à croire au Christ, et que certains d'entre eux acceptent actuellement l'Evangile.
«Mais en gros ils se rassembleront à Jérusalem dans
leur incrédulité; l'Evangile leur sera prêché, certains
d'entre eux croiront. Tous les Gentils n'ont pas cru
lorsque l'Evangile leur a été proclamé, mais le gros des
Juifs qui sont rasSemblés là ne recevront le Christ
comme leur Rédempteur que lorsqu'il viendra luimême se manifester à eux» (Smith, Doctrines du salut,
3:18).
Vous trouverez dans Lecture 10-23 de plus amples
renseignements sur la façon dont les Juifs considèrent
Jésus.
(9~) 2 Néphi 6:14,15. Comment le Messie
se manifestera-t-il de· nouveau aux Juifs?

«Zacharie est un autre prophète qui a clairement
parlé de ces grands événements. Selon ses prédictions, les TUltions s'assembleront et assiègeront Jérusalem.
Une partie de la ville tombera avec de cruelles conséquences pour ses habitants; alors il se produira un
grand tremblement de terre, le mont de Oliviers se
fendra en deux, et le peuple persécuté s'enfuira dans
cette vallée pour y trouver la sécurité. A ce moment-là

76

le Sauveur viendra en tant que son libérateur et lui
montrera ses mains et ses pieds. Us le regarderont et
lui demanderont d'où lui viennent ces blessures, et il
lui dira qu'il les a reçues dans la maison de ses amis,
qu'il est Jésus-Christ, son Rédempteur. Alors ils se
prosterneront et se lamenteront, chaque famille de son
côté parce que leurs ancêtres ont persécuté leur Roi et
que les enfants ont suivi les traces des pères.
<lA ce moment-là viendra III rédemption des Juifs. Jérusalem sera reconstruite, et la promesse qu'elle deviendra
une ville sainte sera accomplie. Le châtiment qui
s'abattra sur ceux qui assiègent ce pays sera leur destruction. Les prophètes ont décrit ceci en grand détail
avec toutes ses horreurs» (Smith, Doctrines du salut,
3:51).
(9-10) 2 Néphi 6:16-18

Jacob cite Esaïe 49:24-26 comme Néphi l'avait fait
précédemment. Reportez-vous à la section Notes et
commentaire traitant de 1 Néphi 19:21-24 (Lecture
6-7) et vous verrez comment on pourrait interpréter
ce passage. Pouvez-vous voir le rapport entre ces Ecritures et les paroles de Jacob?
(9-11) 2 Néphi 7:1

Vous vous souviendrez d'une étude précédente
d'Esaïe que ce prophète annonça le jour où Israël dispersé aurait le sentiment que le Seigneur l'avait oublié
et abandonné. Esaïe répond promptement: «Mais il
fera voir que cela n'est pas» (1 Néphi 21:14).
Nous rencontrons ici de nouveau la même penséè.
Israël a le sentiment d'avoir été «répudié pour tou:" •
jours» par le Seigneur. Cela le Seigneur le nie. «A qui
t'ai-je envoyé, auquel de mes créanciers t'ai-je
vendu?» demande-t-il. Israël s'était vendu lui-même
par la méchanceté. Mais il n'était pas rejeté à jamais.
La séparation n' était que temporaire.
(9-12) 2 Néphi 7:2-9

Comme preuve de la méchanceté d'Israël, le Seigneur fait allusion ici à sa première venue sur la terre.
«Quand je suis venu: .. il n'y avait personne» (verset
2). Le Seigneur entend par là que personne, dans un
sens figuré, ne le reçut en tant que Messie promis. n
parle ensuite de ses pouvoirs divins. n a le pouvoir de
racheter et de délivrer, d'assécher les cours d'eau, de
couvrir les cieux de ténèbres (voir versets 2,3). Alors
que les hommes dorment, le Seigneur est toujours
éveillé. Dieu lui a donné pour tâche d'expier les
péchés des hommes et il «[n'a1 point été rebelle et
[n'a] point tourné [ses] regards en arrière» (verset 5).
Tandis qu'il se trouvait devant les soldats dans le prétoire, ils crachèrent sur lui, le frappèrent avec un
roseau, le couronnèrent d'épines et se prosternèrent
devant lui par moquerie, disant: <Salut, roi des Juifsh
(Matthieu 27:29). Mais il fut soutenu par le Père et ne
fut pas confondu. n rendit sa tête comme un roc et termina la mission qui lui était confiée (2 Néphi 7:6,7).
Ceux qui luttent contre lui et contre son œuvre périront et «vieilliront comme un vêtement» (verset 9).

(9-13) 2 Néphi 7:10,11 Qui est-ce qui marche
dans les ténèbres et n'a pas de lumière?
«Dans ces paragraphes, le prophète invite le monde
à lui montrer quelqu'un qui craint le Seigneur et
écoute la voix de son serviteur et cependant marche
dans les ténèbres sans lumière. Y a-t-il des gens
comme cela, que ce soient des individus ou des
nations? (George Reynolds et Janne M. Sjodahl, Com-

mentary of the Book of Monnon, 1:287).

Du point de vue privé, nous pouvons simplement
dire que ceux qui refusent d'écouter le Seigneur par
l'intermédiaire de la voix de ses serviteurs et essaient
de résoudre leurs problèmes sans l'aide de Dieu se
rendent coupables de marcher dans la lumière de leur
propre feu, à la lumière d'étincelles qu'ils ont allumées,
eux et non le Seigneur. Voilà ce qui ne va pas dans le
monde. «ns ne recherchent pas le Seigneur afin d'établir sa justice; chacun suitsa voie, selon l'image de son
Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde»
(D&A 1:16.) Le Seigneur dit donc: «Voici ce que vous
recevrez de ma main: vous vous coucherez dans
l'affliction» (2 Néphi 7:11). il n'y a pas de récompense
juste pour ceux qui refusent de suivre le Seigneur.
(9-14) 2 Néphi 8:1,2
Comme le rapporte la Bible, Esaïe, tirant ses images
des carrières de pierre, exhorte Israël ainsi: «Portez les
regards sur le rocher d'où vous avez été taillés sur le
creux de la fosse dont vous avez été tirés» (Esaïe 51:1).
Puis il dit: Portez les regards sur Abraham, votre père,
et sur Sara» (Esaïe 51:2). Abraham est le premier avec
qui le Seigneur a contracté son alliance spéciale de
bénir toutes les nations de la terre (voir Abraham
2:8-11). Nous sommes descendants d'Abraham. na
donné l'exemple de la fidélité au Seigneur et a mérité
ainsi le titre d' «ami de Dieu» (Jacques 2:23). Nous
devons porter les regards sur lui et sur Sara par~e .,
qu'ils sont nos grands exemples ancestraux de fidélite
à Dieu.
(9-15) 2 Néphi 8:2,3. Quel rapport y a-t-il
entre le fait que Dieu bénit Abraham
et le fait qu'il est avec Israël?
«Le Seigneur rappelle à son peuple qu'il avait appelé
Abraham tandis qu'il était seul, c'est-à-dire n'avait pas
d'enfant, et le bénit.
«Celui qui tient ses promesses à Abraham et à Sara
tiendra aussi ses promesses vis-à-vis de leurs descendants. Ceci concerne particulièrement la Palestine.
Son désert sera transformé en <jardin de l'Eternel>. On
y trouvera la joie et la réjouissance. Mais cela est également vrai de tous les endroits où Sion est établie. il
n'y aura pas de déserts, seulement des jardins, avec
des actions de grâce et les plus douces mélodies» (Reynolds et Sjodahl, Commentary, 1:289).
(9-16) 2 Néphi 8:4-8
Notez l'accent qui est mis ici sur les pronoms mon et
ma. Le Seigneur parle de lui-même. C'est sa justice, sa
loi et· son salut qui l'emporteront. Les hommes qui
comprennent et acceptent ce fait ne doivent pas crain-

dre «le mépris des hommes» ni avoir peur de leurs
outrages» (verset7). Dieu est plus fort que tous.
(9-17) 2 Néphi 8:9-11
Ces versets semblent être une supplication du peuple de Dieu pour que le Seigneur s'éveille «comme aux
anciens jours» (verset 9) et agisse en sa faveur comme
il le fit autrefois contre Rahab (l'Egypte) et le dragon
(le diable). C'est lui qui sépara la mer Rouge pour les
enfants d'Israël et leur fraya un chemin pour passer
(voir verset 10). De la même manière, il rassemblera
dans les derniers jours ses enfants de tous les endroits
de la terre où ils ont été dispersés et les amènera à
Sion où il y aura des réjouissances et une joie éternelle.
(9-18) 2 Néphi 8:12-16
L'invitation ici est de faire confiance au Seigneur
plutôt qu'à l'homme. Le Seigneur est notre Créateur,
un être d'une grande puissance. Pourquoi craindrionsnous l'homme? (Voir versets 12,13.) Les exilés captifs
d'Israël seront libérés par la puissance de Dieu, car ils
sont vraiment son peuple et il les a «couvert de
l'ombre de [sa] main» (verset 16; voir aussi 14,15).
(9-19) 2 Néphi 8:17,18
Après la crucifixion de Jésus, les Romains expulsèrent les Juifs de Jérusalem et les dispersèrent dans tout
l'empire romain. Pendant près de deux mille ans Jérusalem ne fut pas sous la domination politique des
Juifs. Elle avait effectivement bu la coupe amère
jusqu'à la lie. n n'y eut pas un seul fils qui fût prophète pour la guider pendant toutes ces années. e~t
temps maintenant que Jérusalem, représentant 1 antique nation juive, s'éveille, se lève de nouveau et
retourne à son Dieu, le Saint d'IsraëL

,n

(9-:20) 2 Néphi8:19,20
n semble qu'il soit fait allusion ici aux deux prophètes qui seront suscités dans les derniers jours à la
nation juive. Ces prophètes auront un pouvoir énorme
à une période critique lorsque Jérusalem sera assiégée
(voir Ap 11:1-17). ns prophétiseront aussi «aux Juifs
lorsqu'ils seront rassemblés et auront construit la ville
de Jérusalem au pays de leurs pères» (D&A 77:15). Les
autres «fils» ont été vaincus, mais ces deux-là sont
comme «le bœuf sauvage dans un fileb>, plein de «la
fureur du Seigneur, de la réprimande de ton Dieu»
(2 Néphi 8:19,20).
(9-21) 2 Néphi 8:21-25
Grâce à la puissance du Seigneur, Jérusalem
l'emportera. Dieu a écarté la «coupe de tremblement»
(verset 22) comme promis. Le temps de rejet de Jérusalem est terminé. Elle ne devra plus jamais subir le bannissement et la destruction! c'est maintenant le tour
de l'ennemi de souffrir. La coupe de la souffrance va
maintenant être donnée à ceux qui ont causé tant de
souffrances aux Juifs (voir D&A 113:9,10).

77

la source et contemplait le Christ seul sans ses soidisant fidèles, il s'écriait avec tendresse et admiration,
mettant de cÔté la mission messianique: <Cet homme
est des nÔtres. honore notre race et nous le réclamons comme nous réclamons les Evangiles: des fleurs
de la littérature juive et juive seulemenb» (Cité dans
Smith, Sigrrs of the Times, pp. 62-63).

n

(9-24) 2 Néphi 10:10-25

Scène de mIlrchi, GUlItémIllll

(9-22) 2 Néphi 10:1-6
Vous trouverez dans 2 Néphi9:53 la définition de la
«branche juste» dont parle Jacob (verset 1).
Vous trouverez dans 2 Néphi 9:53 la définition de la
«branche juste»dont parle Jacob (verset 1).
Remarquez·qu'avant ce moment dans le Livre de
Mormon, les prophètes appelaient Jésus «le Saint
d'Israël» (voir 1 Néphi 19:14,15). Mais ici Jacob
apprend un autre nom du Sauv~ur(voir verset 3)~
Quel nom et comment l' a-t-il appris? Qu'a-t-il encore
appris sur la raison pour laquelle les Juifs ont crucifié
. , .'
.
Jésus (voir versets 3-5)?
Quelles sont les intrigues de prêtres du verset 5 ?
(Voir,2Néphi26:29 et Alma 1:12 qui définissent les
intrigues de prêtres et en expliquent les effets.)

(9";23) 2 Néphi 10:7-9. Les Juifs ont-ils
commencé à ttoireen Jésus-Christ?
Morris Jastrow était Juif. Voici ce qu'il dit:
«Du point de vue historique, il faut considérer Jésus
comme successeur direct des prophètesllébreux. Ses
enseignements sont synonymes des aspirations spirituelles des plus élevées du genre humain. Comme les
prophètes, il met principalement l'accent sur la conduite pure et les idées morales, mais il va au,.delà des
prophètes dans sOn indifférence absolue à r égard des
spéculations théologiques ,et des, rites· religieux. On a
communément dit quetes Juifs ont rejeté Jésus. Ils, ..
l'ontfait darisle sens dans lequel ils. ont rejeté les
enseignements des prophètes antérieurs ... (Cité dans
Joseph Fielding Smith, The Sigrrs of the Times; p. 62);
Le Dr Max Nordau dit en outre:
'
«Jésus est âme de notre âme, il est chair de notre
chair. Qui pourrait donc envisager de l'exclure du
peuple d'Israël? Saint Pierre res,tera le seul Juif qui ait
dit du Fils de David: <Je ne corulais pas cet homme.)
«Si les JuifS jusqu'à ce jour n'ont pas rendu publiquement hommage ~.la beauté morale sqblime de Ja
figure de Jésus, c'est parce que lem:stourme1-1teurs les
ont toujours persécutés, torturés et assassinés en son
nom.
'. '>
... , , ' " .
«Les Juifs ont tiré leurscoIlclusions à propos du Mattre en fonction des disciples, ce qui était une erreur;
une erreur pardonnable chez les éternelles victimes de
la haine implacable et cruelle de ceux qui se donnaient
le nom de chrétiens. Chaque fois qu'un Juif montait à
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Remarquez que les Gentils n'auront jamais de roi en
Amérique. fis n'en ont jamais eu. Par réaction contre
la monarchie anglaise, les Etats-Unis fondèrent une
république sans aucune royauté. La plupart des autres
pays d'Amérique du Nord et du Sud ont suivi cette
tradition et n'ont pas laissé de rois résider dans le
pays.
Vous trouverez des renseignements sur la «prostituée de toute la terre» (verset 16) dans 1 Néphi 14:10.
L'idée que le pays dans lequel les Néphites demeuraient était «un pays préférable à tous les autres pays»
(verset 19) est un autre thème qui se répète dans le
Livre de Mormon (voir 1 Néphi 2:20; 18:22,23; Ether
1:42). Les bénédictions spéciales s'accompagnent de
responsabilités spéciales (vous trouverez dans Ether
2:8-12 les obligations qui reposent sur ceux qui
demeurent en Amérique). ,
.. ,
D'apres Jacob~quel est le principal avantage que son
peuple et lui ont retiré de leur expulsion de Jérusalem,
pays de leur héritage,? (Voir 1 Néphi 10:20'-22')
Jacob exhorte ses lecteurs: «Soumettez-vous àla .
,rolonté dé Dieu, et non point à la volonté· du ~ble et
de la chair» (verset24)~ Le processus qUe l'on suit poùr
effectuer cette soumission est décrit dans 2 Néphi
2:27-29 et 31:12-21.

POINTS A MEDITER
DIEU A RESPECfE SES ALUANCES
AVEC LA MAISON D'ISRAEL
Vous souvenez-vousde1a promesse d'Esaïeque
les Gentils des derniers jours seraient «des pères
nourriciers et des nourrices» pour la maison
d'Israël (2 Néphi 6:7)? Un père nourricier est
quelqu'un qui apporte son soutien en temps de
besoin. A la fin de la Première Guerre mondiale,
la Terre Sainte, libérée milit8iiement de la domination turque, fut ouverte à l'émigration juive.
qui permirent cela étaient des nations gentiles,
surtout l'Angleterre.

ceux

(9-25) La prophétie concernant les pères
nourriciers cOmmença à Se réaliser
«En novembre 1917 Lord Balfour déclara que le gouvernement britannique voyait d'un œil favorable le
rétablissement de la Palestine comme foyer national
juif, déclaration qui fut ratifiée plus tard par une conférence d'hommes d'Etat à San Remo et le 22 juillet
1922 par la Société des Nations, laquelle confia à la
Grande-Bretagne le mandat du pays» (Reynolds et
Sjodahl, Commentary on the Book of Mormon, 1:281).

Pendantles premières années où les Juifs s'installèrent en Palestine, la présence militaire de la
Grande-Bretagne garantissait dans une certaine
mesure la sécurité juive. En outre l'Angleterre et
les Etats-Unis dépensèrent beaucoup d'argent à
aider les Juifs à se rassembler dans le pays et à s'y
installer.

(9-26) La Grande-Bretagne reçut l'aide
des Etats-Unis d'Amérique
«Pour en revenir à la parole que les Gentils seraient
les pères nourriciers des Juifs, savez-vous que la
Grande-Bretagne a dépensé... je ne sais pas combien,
mais jusqu'il Y a une dizaine d'années d'ici ce pays a
dépensé plus de 50000000 de livres. Une livre vaut
environ 5 dollars [C'était le taux d'échange approximatif en 1942 lorsque cet article fut écrit. n a beaucoup
changé depuis lors.] J'ai ici le rapport officiel de la
Commission royale pour la Palestine. n est rempli de
renseignements intéressants. La Grande-Bretagne a
dépensé des millions à remettre la Palestine à flot, à
créer des fermes, à planter des vignobles, des vergers,
à construire des canots, des réservoirs, des usines
hydroélectriques dans tout le pays et à fonder des
industries. D'autres forces ont également agi. Les
navires de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont
ramené ces gens à leur antique patrie...
Nous voyons donc que depuis l'armistice de 1918,
les Juifs sont retournés en grand nombre, encouragés

par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, cette dernière reprenant à son compte la grande responsabilité
de ce mouvement de rassemblement. Les prophéties
s'accomplissent rapidement» (Smith, Signs of t1u:
Times, pp.67-69). .
En 1946 la Graïlde-Bretagne remettait son mandat palestinien aux Nations Unies nouvellement
créées. En novembre 1947, cette institution scinda
la Terre Sainte en deux parties, une pour les Arabes et une pourles Juifs. Chose étonnante, le vote
.. POur donner aux Juifs leur nation indépendante
fut soutenu et favorisé à la fois par les Etats-Unis
et.la Russie, deux puissantes nations «gentiles».
L'Etat moderne d'Israël naquit le 15 mai 1948. Une
fois de plus un père nourricier apparut, cette fois
sous la forme de nombreuses nations gentiles. La
promesse du Seigneur s'était une fois de plus littéralement accomplie;
NOUS DEVONS GARDER
NOS ALLIANCES AVEC LE SEIGNEUR
Après avoir parlé de la façon dont le Seigneur
accomplirait ses alliances avec son peuple, Jacob
se met en devoir d'exhorter son peuple à se soumettre à Dieu (2 Néphi 10:24). Cela se fait en
obéissant aux principes de l'Evangile que nous
recevons tous dans notre vie par alliance.
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Femme guaténudUque
(9-27) Lésam.nœs sont des accords entre Dieu

et l'homme

qui engagent celui-ci

«Dans le sens évangélique, une alliance est un acte,
accord, contrat ou promesse mutuel entre Dieu et. ~e
personne unique ou un groupe de personnes ch?lSleS,
et elle fait force de loi (D&A 5:3; 27,28; 54:4). Puisque
Dieu participe à chaque alliance évangélique, il .
s'ensuit qu'il faut co1UUlttre sa volonté en .ce q~ concerne les relations contractuelles que cela mlplique
dans chaque cas. Par conséquent les alliances ne S<?nt
données que par révélation, et aucune personne ru
groupe de personnes ne contracte une alliance évangélique si ce n'est sur là base d'une révélation directe de
la part de Dieu:
«n s'ensuit que, en ce qui concerne les hommes
actuellement en vie, les seuls qui ont contracté des
alliances avec le Seigneur sont les membres de l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derni~. Jours. ~ .
prophètes sont les seuls dirigeants spmtuels qw reçOIvent la révélation pour l'Eglise et pour le monde, et les
saints eux-mêmes sont les seuls qui jouissent de la
compagnie du Saint-Esprit de manière à recevoir la
révélation personnelle. Les Ecritures anciennes et
modernes rapportent de nombreuses allianc~s du
passé et du présent (1 Néphi 13:23;26; Doctrines du
Salut, vol. l, pp. 153-157);
«Se rappeler et garder les alliances est ~e obligation
permanente incombant au p!uple du Setgneur ~&A
33:14; 35:24; 42:13,78; 97:8)>> '(Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pp.166/1~)•. :
(9-28) Dans un moméntd'épreuve, le président
KimbaU se ~vielÎt de ses a1lia11.ces
.

.

«Puis-je vous parler d'qn autre but que je me suis
fixé lorsque j'étais encore jeune..
....
»J'avais entendu parler toute ma vie de la Parole dé
Sagesse et des bénédictions que je pouvais avoir dâns
ma vie en la vivant. J'avais vu des gens mâcher du .
tabac, et cela me répugnait...
«Je me souviens qu~;sari$ y être poussé par qui que
ëe soit, je pris la décision,)andisque j'étais encore

80

petit garçon, de ne jamais enfreindre la Parole de
Sagesse. Je savais où elle était écrite, je savais d'une
.manière générale ce que le Seigneur avait dit, et je
savais que lorsque le Seigneur le disait, il lui était
agréable que les hommes s'abstiennent de tous ces
éléments destructifs, et ce que je voulais faire c'était
plaire à mon Père céleste. Je pris donc fermement et
solidement la décision de ne jamais toucher à ces choses nuisibles. Ayant pris pleinement et sans équivoque
ma décision, je constatai qu'il n'était pas trop difficile
de garder la promesse que je m'étais faite à moi et à
mon Père céleste.
«Je me souviens qu'une fois, plus tard, lorsque
j'étais gouverneur de district des Rotary Oubs d'Arizona, je me rendis à Nice à l'assemblée internationale.
Au cours de cette manifestation, il y eut un somptueux
banquet poUr les gouverneurs de district, et l'inunense
bâtiment était organisé pour un repas élégant. Lorsque
nous primes notre place, je remarquai qu'à chaque
place il y avait sept verres ainsi que de nombreuses
pièces d'argenterie et de nombreux plats; et tout était
ce que l'Europe pouvait fournir de meilleur.
((Lorsque le repas commença, une armée de garçons
vinrent nous servir, sept garçons à chaque place, et ils
versèrent du vin et de l'alcool. Sept verres furent remplis à chaque assiette. Les boissons étaient colorées.
J'étais loin de chez moi; je connaissais beaucoup de
gouverneurs de district; ils me co~s~e~t. M~ ils
ne connaissaient probablement ru ma religton, ru ma
position vis-à-vis de la Parole de S~gesse. En to?tcas
le Malin sembla me chuchoter: Noilà une OCCasIon
pour toi. Tu es à des milliers de kilomètres de chez toi.
n n'y a personne ici pour t'observer. Personne ne .
saura jamais si tu bois le. contenu de ces verre!!. Voilà
l'occasion pour toib Ensuite un esprit plus doux sembla chuchoter: (Tu as une alliance avec toi-même; tu
t'es promis que tu ne le ferais jamais; et tu as fait
alliance avec ton Père céleste et tu as passé toutes ces
années sans l'enfreindre, ce serait stupide d'enfreindre cette alliance après toutes ces années.> Qu'il suffise
de dire que lorsque je me levai de table une heure plus
tard, les sept ",erres étaient toujours pleirlS du li<J.uide
coloré qui avait été versé une heure plus tôt, malS .
ni avaient pas été touchés» (Spencer W. Kimball, «Faisonsles plans d'une vie pleine et abondante», L'Etoile,
septembre 1974, p. 380-81).

Les alliances sont le moyen par lequel les hom.. mès se lient à Dieu pour mettre la main sur la vie
éternelle. Si nous gardons nos alliances, les bénédictions promise/mous appartiendront. «Moi, le
Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que je
dis; mais quand vous ne faites pas ce que je dis,
vous n'avez pas de promesse» (D&A 82:10). Gardons nos alliances avec notre Père céleste. n garde
toujours celles qu'il fait avec nous.

81

.-

fl
~
.-

r:

o!!:- t:

....
~.. ,~<
~:

... 1:.

..E:

ri'

CID.

-- 1:'
XI" 1:,.
r::'t..1'
",..
Il
.0"
I:Jo 1:
1:,.
X

",...

..1',.

n~1:

...

() ''-''

rI'

..1'1;
C
"A:

-,-"

n"

rI:.

C
...

°X

0'

'f)..
',-

",...

".Ot
.,

X!.

••

..1'

U"I

r

,.

A·
1- 1;
..1':.

.. ."
....f\1

r

.1"\...
.;.1 •

..:.M

_

-Q.

_,'

\0

••

"

ri

FI .Q:'..1'00 ..1'.. 6,.!:
..1':. 00' r:1' AI
1:,
.. X roo ..nv E"
r:
.. AI -- , r: , 'r- I:\:'r:
- ,-00
O·
J;:.... .- . - 1:\.
.f).. '
1:' Cio r
r~ <ID. 'O',f:: ob
r: _. 01:)..
'r001"\. ..

1"\..-,.-- ~ •

",. . ",...... 1:
.,

'r-

n·
b

..f\" "r"

-1

1"\.
.:....
-i--='
- -Jo

..--

J;:....

"1

0

.Q~

';:::1-

~

0'

:1"

-

r:'

,=1.

Xi' 0
C
X!. A"
. f:"

'f;I. ',n .. r

..f\- 0
..1' ...c. - DI
'! 1
-A ,.- Ai'
n:..
'f)" .-;- .,..

n.

,,..

--

El 0<
.. 1-,.

:.. -l'

,1).

'" 1

r r .n:

.,
",. . r!
n..

'X
Il

I"\."""

AI

• .Jo;:.

r:

C
••

1,...'X

r:

.;:::1:'

!'à

1:\1'

E'

n··
.t;a- r ...... n· -,
ri
1
:1"ri'
r\_ i~

X

'.~ 'f).. ::
..f\- Dv

'r-

o ri.
e.'-'
.. r

''-''
1:\1
..1'

1

6,.!"

ri

0

..1'1
n ..
ME
'r-

2 Néphi 11-25

Grandes sont les
paroles d'EsaÏe
Introduction
Esaïe a révélé la vérité au sei\s large dont parle
le Seigneur dans les Doctrine et Alliances: «La
vérité, c'est la connaissance des choses telles
qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles
qu'elles doivent être» (D&A 93:24). Le message est
capital pour tous, mais particulièrement pour ceux
qui vivent dans les derniers jours, car ils connaitront l'accomplissement de ses paroles (2 Néphi
25:7). n est important de se souvenir que le nom
même d'Esaïe signifie: «Jéhovah a sauvé», et
qu'au centre de son message tout entier se situe la
vie, la mission et l'expiation glorieuses de celui
qui est Jéhovah, Jésus-Christ.
«Esaïe fut un des plus grands hommes de tous
les temps ... En premier lieu, il avait de grands
dons naturels qui furent disciplinés et aiguisés par
la meilleure instruction que son époque pouvait
donner. n avait en bénédiction un excellent jugement et une grande intelligence, ainsi que le courage de défendre jusqu'au bout une cause qu'il
savait être juste. Deuxièmement il possédait une
grand~ intuition et une grande perception spirituelle qui faisaient de lui un instrument merveilleux et tout trouvé entre les mains de Jéhovah
qu'il aimait et servait de tout son cœur. Esaïe combinait ainsi la sagesse terrestre et la sagesse céleste
à un degré tout à fait extraordinaire. n utilisait
bien entendu tout cela pour le profit de ses semblables. Valeton lui rend cet hommage:
«n n'y a sans doute jamais eu d'autres prophètes comme Esaïe qui se dressait, la tête dans les
nuages et les pieds sur la terre ferme, le cœur
dans les choses de l'éternité et la bouche et la
main dans les choses du temps, l'esprit dans le
conseil éternel de Dieu et le corps à un moment
très précis de l'histoire) (Gté par G.L. Robinson,
The Book of Isaiah [première édition), p.22)>> (Sidney B. Sperry, The Voice of Israé1 Prophets, p. 14).
Dans un ouvrage abrégé où l'espace disponible
sur les plaques constituait un facteur critique, les
prophè~es du Livre de Mormon jugèrent nécessaire de citer vingt-deux chapitres d'Esaïe. Pourquoi faisaient-ils une chose pareille? Aucun des
autres prophètes qui écrivirent sur les plaques
d'airain n'est cité aussi abondamment. Néphi se
rendait compte que les paroles d'Esaïe étaient difficiles à comprendre pour son peuple, mais luimême y trouvait beaucoup de plaisir (voir 2 Néphi
25:4,5). Vous avez maintenant l'ocèasion d'étudier
de nombreux écrits de ce grand prophète d'Israël
à propos des paroles duquel le Seigneur lui-même
a commandé: «Sondez ces choses» (3 Néphi 23:1).
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Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 2 Néphi 11-25.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire cette
section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 NEPHI 11-25
(10-1) 2 Néphi 11:1,2
Dans ce chapitre, Néphi déclare que bien que Jacob
enseigna beaucoup d'autres choses au peuple à ce
moment là, lui, Néphi, ne va pas les inclure. n souhaite plutôt continuer à citer les écrits d'Esaïe.
(10-2) 2 Néphi 11:2-8
Dans cette introduction, à la suite des écrits d'Esaïe,
Néphi avance plusieurs idées importantes:
1. Conjointement avec Esaïe et Jacob, il rend témoi~
gnage de la réalité du Rédempteur (versets 2,3).
L'importance de ~s trois témoins est soulignée
par Daniel H. Ludlow: .«Dieu a dit par ses prophètes: <Toute affaire se règlera sur la déclaration de
deux ou de trois témoins) (2 Corinthiens 13:1).
Néphi était apparemment .au courant de ce
système de témoins quand il présenta trois grands
témoins préchrétiens de la venue de Jésus-Christ:
Esaïe, Néphi lui-même et son frère Jacob. Néphi
poursuit alors: <Par la bouche de trois, a dit Die~,
j'établirai ma parole) (2 Néphi 11:3)>> (A Companwn
to YOUT Study of the Book of Mormon, p. 140).
2. Néphi citait Esaïe parce qu'il.mettait sa joie à
«prouver à mon peuple la vérité de l'avènement
du Christ> (verset 4). Ceci nous permet de beaucoup mieux comprendre les passages précis que
Néphi décide de citer. Les savants qualifient ces
passages de messianiques parce qu'ils sont centrés
sur le Messie à venir ~ Le fait de faire attention à ce
sei\s messianique permet de mieux comprendre
Esaïe, ces passages en particulier (soit dit au passage, on pourra avoir reçu un aperçu intéressant
de Néphi lui-même ~ remarquant aux versets 2,
4,5 et 6 ce qui le «léjouit»).
3. Néphi nous enseigne qu~ la loi de Moïse et beaucoup d'autres choses furent données par Dieu
pour figurer le Christ. Le mot figure a un sei\s
scripturaire bien particulier. n signifie qu'un objet
ou un événement a un sens symbolique aussi bien
qu'un sens littéral. C'est ainsi qu'Alma dit que le
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Liahona était urie figure (une ombre, un symbole)
de la façon dont on arrive à la vraie terre promise
(voir Alma 37:38-47. Pour voir à quel point la loi
de Moïse était profondément symbolique, voir
Mosiah 3:14,15; 13:29-31; Alma 25:15,16; 34:14 et
Galates 3:21-24).
4. Néphi cite Esaïe pour trois grandes raisons: (a)
lui-même trouve plaisir à lire ses paroles (2 Néphi
11:2); elles prouvent la véracité de la venue du
Christ (versets 4,6) et le lecteur peut ainsi élever
son cœur et se réjouir à cause des paroles d'Esaïe
(verset 8).

(10-3) 2 Néphi 12-24. Comment puis-je mieux
comprendre les écrits d'Esaïe? .
Le Sauveur lui~même a donné le secret pour étudier
Esaïeavec succès. «Et maintenant, voici, je vous dis
que vous devez sonder ces choses. Oui, je vous donne
le commandement de sonder düigemment ces choses;
car grandes sont les paroles d'Esaïe» (3 Néphi 23:1).
Réfléchissez à cette recommandation maintenant que
vous vous préparez à commencer à lire une partie
substantielle des écrits d'Esaïe. Faites plus que lire.
Sondez. Faites plus que sonder. Sondez diligemment.

(10-4) 2 Néphi 12-24. Comment pouvons-nous
expliquer les parallèles exacts entre la traduction
de Joseph Smith des passages d'Esaïe dans le Uvre
de Mormon et la Bible du roi Jacques?
Beaucoup de critiques ont fait remarquer que de
nombreux écrits d'Esaïe dans le Uvre de Mormon
reproduisent mot à mot les mêmes passages de la King
James Version. Ds en concluent que si le sens serait
généralement le même et la formulation proche, les
versets ne seraient pas identiques si Joseph· traduisait
comme il l'affirmait. Comme c'est le cas pour la plupart des critiques de cet o4vrage inspiré, ils se raccrochent à tout ce qui leur tombe sous la main plutôt que
d'appliquer au livre le seul test valable de sa véracité
(voir Moroni 10:4,5). Daniel H. Ludlow explique
comme suit la façon dont les choses oht pu se produire:
.
«Pour tenter d'expliquer ce problème il faut réfléchir
aux points suivants. Joseph Smith n'a pas expliqué en
grand détail le processus utilisé pour traduire le Uvre
de Mormon; il a simplement dit: (Par l'intermédiaire
de l'ourim et du tolJ.mmim j'ai traduit les annales par
le don et la puissance de Dieu> (Millehnial Star, 18:118).
Mais il esUout à fait certain que le processus de traduction n'était pas automatique; Joseph"Snûth devait
non seulement faire preuve de foi dans le système de
traduction, mais il devait ·aussi faire un effort mental et
spirituel [d'autres renseignements sont donnés sur ce
sujet dans B.H. Roberts, N'ew Witnesses for God,
11:130-146J. L'échec de l'effort d'Oliver Cowdery
pour traduire mo~tre bien9~e la traduction du Uvre
de Mormon était plus qu'un: pl'ocessus mécanique
(voir D&A 8:1-3,10,11; 9:7-"9):
«En outre la traduction se préoccupe souvent d'idées
générales plutôt que de mots précis; même les meilleurs traducteurs ne traduisent pas le même texte mot
à mot d'un:e langue dans une autre. n semble qu'il n'y
ait qu'uheseule réponse permettant d'expliquer le
mot à mot entre les versets d'Esaïe dans la Bible et les
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mêmes versets dans le Uvre de Mormon. Quand
Joseph Smith traduisait les passages d'Esaïe des petites plaques de Néphi, il ouvrait manifestement sa version King James de la Bible et comparait le sentiment
qu'il recevait lors de la traduction aux paroles des spécialistes de la King James. Si sa traduction était essentiellement la même que celle de la King James, il citait
apparemment le verset de la Bible; ensuite son secrétaire, Oliver Cowdery, le copiait. Mais si la traduction
de Joseph Smith n'était pas exactement d'accord avec
celle des savants de la King James, il dictait sa propre
traduction au secrétaire. Cette façon de traduire expliquerait les 234 versets d'Esaïe qui furent changés ou
modifiés par le prophète et les 199 versets qui furent
traduits mot à mot. Certains critiques pourraient contester cette manière de traduire, mais les savants
d'aujourd'hui utilisent souvent le même procédé
quand ils traduisent les manuscrits bibliques qui se
trouvent parmi les manuscrits de la mer Morte»
(Companion, pp. 141-42).

(10-5) 2 Néphi 12:1-4. Qu'est-ce que la montagne
de la Maison du Seigneur?
Le mot montagne est utilisé dans les Ecritures dans
des sens différents, a:llégoriques ou figuratifs. n désigne ici un haut lieu de Dieu,·un lieu de révélation, et
même lefemple du Seigneur.
«Des peuples ... diront: venez et montons à la montagne de l'Etemel,à la maison du Dieu de Jacob, afin
qu'il nous enseigne ses voies, ~t que nous marchions
dans ses sentiers) (Esaïe 2:2,3).
«Le temple établi ici sur ce terrain est la maison du
Dieu de Jacobque nos pères pionniers commenc:èreXtt
à construire alors qu'ils étaient à 1500 kilomètres d'un
moyen de transport. n leur fa:llut quarante ans pour le
construire» (LeGrand Richards «Prophéties et prophètes», L'Etoile, avril 1976, p,44).

(10-6) 2 Néphi 12:5-22
Cette section condamne le peuple du Seigneur parce
qu'il met sa confiance dans les idoles «l'ouvrage de ses
propres mains» (verset 8). n en réswte que Dieu humilira «les regards superbes de l'homme» (verset 11) et
«l'arrogance des hommes» ... [car] le Seigneur seul
sera exalté en ce jour» (verset 17).

(10-7) 2 Néphi 13:1-11
Esaïe vit que Juda et Jérusalem seraient punis par le
Seigneur à cause de leur méchanceté. En 587 av. J.-c.,
la ville de Jérusalem fut détruite et Juda fut emmené
en captivité par Nébucadnetsar, roi de Babylone. En
70 apr' J.-C., 657 ans plus tard,· les Romains rasèrent
Jérusalem et dispersèrent les Juifs dans diverses parties du monde. Assurément, comme Esaïe le dit, ils
avaient «attiré le mal sur etlX» (verset 9).

(10-8) 2 Néphi 13:12. Quel état de choses
ce verset déCrit-il?
Le président Èzra Taft Benson considère que cette
prophéties' accomplit de nos jours:
«n en va de même aujourd'hui. Le foyer et la famille
sont de plus en plus sapés, le diable s'efforçant avec
ardeur d'écarter le père de sa place comme chef du

foyer et de créer la révolte parmi les enfants. C'est ce
que décrit le Livre de Mormon quand il dit: , Quant à
mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le
gouvernent.) Et ensuite il dit ceci, et repensez soigneusement à ces paroles lorsque vous pensez à ces chefs
politiques qui sont en faveur de la limitation des naissances et de l'avortement: <0 mon peuple, ceux qui te
conduisent et t'égarent, et détruisent la voie de tes
sentiers» (2 Néphi 13:12) (Fortifiez la famille» L'Etoile,
mai 1971, p. 147).
(10-9) 2 Néphi 13:13-26

Si les paroles d'Esaïe parlent vraiment des derniers
jours, nous devons nous attendre à voir un temps où
même certaines des «filles de Sion» [ou les enfants
d'Israël] seront hautaines, marchant le cou tendu et
les yeux lascifs» (verset 16). Elles se revêtiront d' «ornements sonnants» et d'autres choses de ce genre (verset18), mettant leur confiance dans le raffinement et la
richesse plutÔt que dans le Seigneur leur Dieu. Parfois
l'expression «les filles de Sion» (verset 17) désigne les
villes de Juda. S'il en est ainsi, elles étaient, elles
aussi, coupables de choses semblables.
(10-10) 2 Néphi 14:1-6

Esaïe prévoit ici le moment où Dieu aura «lavé les
souillures des filles de Sion» (verset 4). Ceci semble
être l'époque de restitution pour la maison d'Israël, le
jour où Israël trouvera de nouveau dans le Seigneur
un «refuge et [uri] asile contre la tempête et la pluie»
(verset 6).
(10-11) 2 Néphi 15:1-25

Ce chapitre parle de la dispersion et du rassemblement de la maison d'Israël. Les six premiers versets
ressemblent à l'allégorie de Zénos citée dans le Livre
de Mormon et sont sans doute tirés d'une source semblable ou identique (voirlacob 5). «Malheur à ceux qui
se lèvent ... pourrèchercher les boissons fortes» (2
Néphi 15:11), dit le Seigneur. C'est là un thème courant chez Esaïe. Certaines personnes sont prisonnières, non pas enchaînées, mais par manque de connaissance (voir verset 13). Elles «appellent bien ce qui est
mal, et mal ce qui est bien... prennent les ténèbres
pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres» (verset 20). «C'est p9urquoi la colère du Seigneur s'est
embrasée contre son peuple, et il a étendu la main
contre lui et l'a &appé» (verset 25). n est dispersé sur
la terre, et cependant la «main [du Seigneur] est toujours étendue» (verset 25). C'est-à-dire que malgré
leur méchanceté, le Seigneur ne les a pas oubliées ni
abandonnées.
(10-12) 2 Néphi 15:26-30. Qu'esl-ce qu'Esaie semble
décrire dans ces versets?

«En fixant le moment du grand rassemblement,
Esaie paraît laisser entendre qu'il aurait lieu à l'époque
du chemin de fer et de l'avion: [il cite ici Esaie
5:26-29].
«Comme il n'y avait ni train ni avion à cette époquelà, Esaïe n'aurait certainement pas pu les citer par leur
nom. Mais il semble les avoir décrits en termes précis.

Où des sabots de ses chevaux ... pourraient-ils ressembler davantage, à des cailloux... , et les roues de
ses chars à un tourbillon... que dans le train
moderne? Où ,son rugissement... pourrait-il être,
comme celui d'une lionne ... que dans le rugissement
de l'avion? Les trains et les avions ne s' arrêtent pas
pour la nuit. Esaie n'avait-il donc pas raison de dire:
<Personne ne sommeille, ni ne dort; aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue)? Grâce à ce mode de transport, le Seigneur peut vraiment, en [siffler] un des extrémités de
la terre; et voici, il arrive avec promptitude et légèreté.)
Chose qui montre bien qu'Esaie a di! prévoir l'avion, il
dit: <Qui sont ceux~là qui volent comme des nuées,
comme des colombes vers leur colombier?) (Esaie
60:8)>> (LeGrand Richards, Israël, Do You Know?,
p.182).
(10-13) 2 Néphi 16:1,2. Qu'esl-ce que les séraphins?

«Les séraphins sont des anges qui résident en la présence de Dieu, lui rendant gloire, honneur et adoration continuels...
«... Le fait qu'Esaie vit ces êtres saints munis d'ailes
servait simplement à symboliser leur <pouvoir de se
mouvoir, d'agir etc.), comme ce fut également le cas
dans des visions reçues par d'autres (D&A 77:4)>>
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 702-3).
(10-14) 2 Néphi 16:3-13. Quel était le contexte
historique de l'appel et du ministère d'Esaie?

Ces versets contiennent le récit de l'appel d'Esaie à .
servir le Seigneur. Voici une brève esquisse des événements du monde d'Esaie au moment de son appel.
1. Le royaume d'Israël (uni sous Saül, David et Salomon) était maintenant une monarchie divisée
composée de deux royaumes, le royaume du
nord, Israël, ayant la Samarie pour capitale, et le
royaUIrte du sud, Juda, ayant Jérusalem polir capitale. Esaie prophétisaitdéUlSle'royaume du sud,
Juda, mais parlait des deux royaumes.
2. Esaie vécut et prophétisa pendant le règne de quatre rois de Juda: Ozias, Jotham, Achaz etEzéchias
(Esaïe 1:1). Cette période de 8()rtministèté s'étend
de l'année de la mort du roi Ozias (vers 740 av. J.e.) jùsqu'àla fin du règne d'Ezéchias (vers 699 av
J.-C.). La tradition véUt qu'il fut tué par Manassé,
fils d'Ezéchias.
3. Les principaux faits politiques et sociaux de l'époque d'Esaie peuventêtie résumés comme suit:
a. 'Pendant toute l'administration du roi Ozias,
Israël et Juda étaient riches et relativement
puissants.
Mais le luxe avait causé de grandes injustices
sociales, la cupidité, l'envie, l'oisiveté et l'ivrognerie.Lesrichesprofitaientdespauvrespar
de lourds impÔts. n était courant de rejeter
Jéhovàh et de se tOurner vers les dieux paiens.
La religion devint une question de rituel et de
sacrifices. L'immoralité et un grand relâchement moralrégnéllent. L'appel d'Esaie au
ministère se produisit pendant le d~ de la
puissance et de la postérité de Juda et d'Israël.
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b. Pendant le règne d'Achaz, une crise grave se
produisit: la guerre syro-éphraïmite (vers 734
av. J.-c.). Pékach, roi d'Israël, et Retsin, roi de
Syrie, menacèrent de s'emparer de Jérusalem
et de remplacer Achaz par un roi choisi par eux
pour créer une alliance tripartite composée de
la Syrie, d'Israël et de Juda contre l'Assyrie
(voir 2 Néphi 17 et suivants). Esaïe révéla le
complot à Achaz et prophétisa que pareille
alliance échouerait; le prophète essaya vainement de convaincre Achaz de faire confiance
au Seigneur plutôt qu'en des alliances étrangères. Au lieu de cela, Achaz contracta un accord
avec le roi assyrien, Tilgath-Piléser (Pul), et
Juda devint un état vassal, payant le tribut à
l'Assyrie pour échapper à la menace de la Syrie
et d'Israël.
c. Pendant le règne d'Ezéchias se produisit une
autre crise grave. Les Assyriens avaient envahi
Israël et s'étaient emparés de sa capitale,
Samarie, en 721 av. J.-c. (2 Néphi 18). Plusieurs années plus tard les Assyriens envahirent Juda. Celui-ci fut presque écrasé en 700
av. J.-C, mais Jérusalem fut sauvée lorsque
Esaïe conseilla au peuple de mettre sa confiance en Dieu. Les armées assyriennes furent
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frappées par le Seigneur, et les survivants se
retirèrent avec de lourdes pertes (voir Esaïe
37:36-38; 2 Néphi 20). Cela fut probablement
le plus grand événement politique du ministère
d'Esaïe.
4. Outre qu'il fut un des tout grands prophètes de la
terre (voir la déclaration du Sauveur dans 3 Néphi
23:1), Esaïe fut un homme d'Etat et fut associé à la
famille régnante de Jérusalem. TI avait de grands
talents littéraires et influença profondément ses
contemporains. Lorsque l'on suivait ses conseils,
Juda prospérait. Quand on rejetait ses conseils ou
qu'on n'y prêtait pas attention, Juda était abaissé.
(10-15) 2 Néphi 17:1-9

Ces versets semblent concerner la situation politique
décrite au point précédent. La Syrie s'était liée avec
Ephraïm (les dix tribus) contre Juda. Esaïe recommande au roi Achaz: «Ne crains rien et que ton cœur
ne se trouble pas ... Ce projet échouera et ne s'accomplira point» (verset 4,7).
(10-16) 2 Néphi 17:10-15. Comment
Matthieu a-t-il interprété ces versets?

Lisez Matthieu 1:21-23.

(10-17) 2 Néphi 17:16-24
Ces versets sont quelque peu obscurs, mais ils
paraissent être une prophétie contre le royaume
d'Israël (Ephraim) dans laquelle il est dit que l'alliance
sera rompue. «Le pays que tu abhorres pe roraume ~u
nord ou d'Israël] sera délaissé de ses deux roIS [celw
d'Ephraim et celui de Syrie]» (verset 16).
«Des hommes y iront avec des flèches et des arcs»
(verset 24). Cette prophétie ,s'accomplit lorsque l'Assyrie envahit le pays en 721 av. J.-C.
(10-18) 2 Néphi 18:1-12,18
Esaïe fut le père de deux fils, Milh:er-Schai~-Chasch
Baz (verset 1) et Schéar-J~ub ~vo~2 Néphi 17:3).
Les noms symbolisent les'mtentions du SeIgneur à
l'égard d'Israël ou d'Ephraim. Maher-Schalal-ChaschBaz signifie en hébreu «prompt butin proche pillage».
Le nom décrit les événements dont il est question dans
2 Néphi 18:4 lorsque les dix tnbus furent envahies ~
dépouillées par les Assyriens au moment où la Samarie, capitale du royaume du nord, fut assié~ée. ~éar
Jaschub signifie: «un reste revie;ndra»! allus~on a~ JO.ur
où Israël sera rassemblé de sa dis~slon. C est amsl "
qu'Esaïe pouvait annoncer: «Voici, moi et les enfants
que Dieu m'a donnés nous sommes des signes et des
prodiges en Israël de la part du Seigneur des armées»
(verset 18).
(10-19) 2 Néphi 18:13-22
Ces versets constituent un autre passage ~essiani
que (voir Jacob 4:14.,..17). PopI' avoir rejeté le Messie,
les Juifs héritèrent «des troubles, des ténèbres, de
l'obscurité" de l'angoisse» et furent «chassés vers les
ténèbres» (2 Néphi 18:~).
(10-.20) 2 Néphi 19:1-8
Cette prophétie continue la prophétie ,messianique
commencée au dernier chapitre.~s Juifs quiéqüent
assis dans l~s ,ténèbres virent «une grande lumière».,
lorsque Jésus vint sur la terre (verset 2).,n brisa le jQUg
du fardeau spirituel d'Israël et «la verge qui l' OPPr!,-'i'
mait» (verset 4). Les noms attribuésJluMessieau y~~
set 6 indiquent tous son service à l'humanit~.n ~st la
plus grande merveille de tous les temps, quelq~ un
qui conseille le chemin de la vie éternelle (voir IacQ~
4:10). Celui qui naquit dans une humblecrècheétatt
véritablement le Dieu puissant d'Israël, à savoir Jéhovah venu sur la terre (voir 3 Néphi 15:4,5). Ceux qui
font alliance avec leur Seigneur dans les eaux du baptême deviennent ses enfants et il est leur Père éternel
(voir D&A 25:1). Finalement quand le Messie naquit,
les anges chantèrent «Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée» (Luc 2:14) parce que le Prince de la
paix, le fondateur de la paix, était venu sur la ta;e
(voir Mosiah 15:18). ,Son gouvernement et sa péUX
dureraient éternellement.
(10-21) 2 Néphi 19:9-21
Ici Esaïe reto~e à son thème selon lequel Israël
refusera d'écouter le Seigneur. Néanmoirls en dépit
du fait qu'Israël rejettera son Seigneur et Maître, «sa

main est toujours étendue» (voir verset 12; voir aussi
17 et 21). Lavenue du Messie prouve qu'elle l'est.

(10-22) 2 Néphi2O:1-14
Le Seignetir poursuit dans le même ordre d'idées.
Les voies perverses d'Israël, «Ii8tion hypocrite», inciteront le Seigneur à envoyer l'Assyrie, «verge de [sa]
fureur» contre son peuple afin «d'en prendre la
dépouille, d'en emporter le butin~ et de les fouler aux
pieds comme la boue des rues» (versets 5,6). Cette
prophétie s'accomplit littéralement qu:md ~a1manasar,
roi d'Assyrie, s'empara du royaume d Israel au nord
et l'amena en captivité en Assyrie. Plus tard, quand
l'Assyrie s'éleva dàns son orgueil, le Seigneur dit qu'il
«[punirait] le fruit du cœur courageux du roi d'Assyrie, et la gloire de ses regardshautairls» (versèt 12). Le
verset 13 parle sans doùte de la période où Israël
échappa aux griffes de l'Assyrie et commença son
errance pour deveDir les tribus perdues d'Israël. Le
Seigneur pouvait aiitsi dire: «J'ai déplacéles frontières
des peuples, et J'ai pillé l~urs trésors» (verset 13). Le
Seigneur dit bien que quoique l'Assyrie ait réalisé ses
desseirls contre Israël, elle n'avait aucune raison de
s'en enorgueillir. De même que la hache ne peut pas
se vanter aux dépens de celui qui l'utilise, de même
l'Assyrie ne pouvait pas se considérer comme plus
haute que le Seigneur (voir verset 15). Elle était entre
ses mains. n est Mattre,ils étaient serviteurs. n est le
Saint d'Israël (voir verset 17). Même eux étaient devenus un irlstrument entre les mains du Seigneur pour
réaliser ses desseins.
(10-23) 2 Néphi 20:20-34Cette section est une prophétie. Lorsque viendra le
jour où le «reste de Jacob» aura appris à faire confiance
au Seigneur plutôt qu'à l'hottune, il «retournera» et
«surabollderade justice» (verset 20-22). ,
,
Par conséquent le Seigneur l'exhorte: «Ne redoute
pas l'Assyrien» (verset 24). La captivité ne durera pas
éterneAI~ment. Lorsqu~ «l'indignation,[du Seign~]
CeSsell\», (verset ~)" Pieu enlèvera le fardeau assynen
des ~aûles dl!jlaëlJvo~ YeIset,?7). Dé cette façon,
«lespl~ ha,uté$ br~ches seront coupées bas, et les
hautaines seront huDilliées» (verset 33). Vous vivez à
l'époque de l'accomplissement de cette prophétie.
Vous et d'autres saints fidèles faites partie de ce reste
de J!icgb qùifait confiance au 'Seigneur et commence
ainSi'âsÙlabonder de justice. ~la doit donner à réfléchir quand
se rend è6mpte qu'on,faitpartie de "
l'accomplissement d'une prophétie prononcée sept
cents ans avant le Christ, il Y a plus de deux mille cinq
cents ans!

on

(10-24) 2 Néphi 21:1-5
Qui est le «tronc de Jessé» et qui ,est le «rameau» qui
sort de ce tronc? Dans D&A 113:1~4, nous avons la
réponse qui fut donnée par révélation. Mais'il faut
encore lire et méditer soigneusement pour décider de
ce que désigne chaque terme symbolique~ L'ùnpor- "
tance de ce chapitre ressort du fait que l'ange Moroni
le cita la nuit de sa conversation avec Joseph Smith! le
21 septembre 1823;
,
,
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(10-25) 2 Néphi 21:6-9

Ces versets concernent le grand jour millénaire où la
paix et l'amour couvriront la terre. Lorsque viendra ce
jour «l'inimitié de l'homme et l'inimitié des animaux,
oui, l'inimitié de toute chair cessera» (D&A 101:26).
Nous savons aussi que le temps viendra où la terre
sera remplie de la connaissance du Seigneur (voir verset 9).
(10-26) 2 Néphi 21:10

On trouvera l'identification de la «1'acine de Jessé»
dans D&A 113:5,6. Notez que cette «1'acine» sera établie comme un «étendard Wur le peuple».
(10-27) 2 Néphi 21:11-16. QueUe est l'importance
de cette prophétie sur Juda et Ephraim ?

5), et le rassemblement ressemble à celui «d'un grand
peuple», au «bruit tumultueux de nations et de royaumes rassemblés» (verset 4);
(10-30) 2 Néphi 23:6-13

Tout ceci plante le décor dü grand «jour du Seigneur», le jour où le Sauveur reviendra, un jour de
grande «extermination: de la part du Tout-Puissant»
(verset 6), un jour où il «en [détruira] les pécheurs»
(verset 9). Comparez le verset 10 à D&A 88:87. Les
deux décrivent les changements qui se produiront
dans le ciel juste avant la venue du Seigneur. n en est
de même du verset 13. Comparez-le à D&A 88:89-91.
(10-31) 2 Néphi 23:13-22. Jugements prédits
pour les méchants

«Cette Ecriture nous apprend que les événements
qui y sont décrits doivent arriver dans l'avenir: ( Le
Seigneur étendra une seconde fois sa main, Wur
racheter le reste. de son peuple.>>> n ne wuvait y avoir
de <seconde fois> sans qu'il n'y eftt en une première.
La première fois,.c'est quand le Seigneur délivra Israël
de son esclavage, de sa captivité en Egypte. Quand le
Seigneur étendit-il sa main da seconde fois> Wur
racheter le reste de son peuple? C'est ce que nous
allons envisager. La ci~ation ci-dessus ~ous apJ>!t!nd .
que. trois événelI\ents1D\wrtants~ev81en! surgu': (1) il
élèvera une barinière Wur l~s nations; (2)il rassemblera les exilés d'Israël; (3) il recueillera les dispersés
de Juda des quatre extrémités de la terre.
«n est clair qu'il doit y avoir deux lieux de rassemblement: un Wur Israël et un Wur}uda...
«Quand on parle d'Israël, la plupart des gens pensent aux Juifs et quand on fait allusion au rassemblement d'Israël, ils pensent au retour des Juifs au pays
de Jérusalem. n faut se souvenir que les Juifs, descendants de Juda, ne représentent qu'une des douze
branches ou tribus de la maison d'Israël - la famille de
Jacob..
.'
'.
'.' ' .
.', "
«Les douze tri],us d'Isrilël répartirent sous 74~ux
grands nolllS: Juda, qui COIIlPfenait)i! plus p~t
groupe, et Israël, qtlitépréseritaitlegroupe lefl~ .
imWrtant» (LeGrllri~ Richar~, Une ŒUvre mer(Je!l',~
et un prodige, pp. '207-209).~. . , ' . . ; 5 '
Comme le remarque Esaïe, le jour vieridrait pendant
la période de rassemblement lorsque la «jalous~e» entre
Juda et Ephraim «cessera». Aucune des deux tribus de
la maison d'Israël «n' a~qy.era» plus l'autre à ce.
moment-là comine darisle passé.

Ceux qui se sont opposés au Seigneur assisteront à
une grande dévastation avant et au moment de la
seconde venue du Seigneur. Les hommes «[tomberont] par l'épée» et «leurs maisons [seront] pillées»
(versets 15-18). Femmes et enfants souffriront aussi
considérablement (voir versets 15-18), «car je serai
miséricordieux envers mon peuple [les justes]», dit le
Seigneur, «mais les méchants périront» (verset 22).
Voilà comment Esaïe décrit les grands jugements vus
par Jean le Révélateur (voir Ap 9,11 et 16-18).
Souvenez-vous que Babylone (voir les versets 19-22) a
une signification tant littérale que spirituelle. Comme
c'est le cas de beaucoup de prophètes d'Esaïe, il y a un
double accomplissement. Babylone devint effectivement une des villes les plus splendides du monde vers
600 av. J,-C. sous le règne de Nébucadnetsar. Elle
tomba sous les coups des Mèdes et des Perses en 539
av. J.-C. et commença un long déclin. Lorsqu'arriva le
temps du Christ, elle n'était habitée que par un petit
nombre de Juifs exilés par décret romain. Cent ans
plus tard, elle était totalement désolée et est restée
inhabitée à ce jour (voir Samuel Fallows, éditeur, The
PopuÙlr and CritiœlBible Encyclopediaand Scriptural
Dictionllry, sous la rubrique «Babylon»).
Mais Babylone est aussi le nom du royaume de
Satan ou du monde (voir D&A 1:16). Dans les grands
jugements qui précéderont immédiatement la seconde
vêriue du Christ, laBabylone spirituelle, également
appelée Eglise du diable ou grande prostituée de la
terre (voir 1 Néphi 14:10; Ap 17:1-5) sera détruite et
entièrement dévastée pendant le millénium. Ainsi,
que l'on prenne la prophétie d'Esaïe temporellement
ou qu'on la prenne spirituellement, elle s'est accomplie ou s'accomplira littéralement.

(10-28) 2 Néphi 22

(10-32) 2 Néphi 24:1-12

Lorsque Jéhovah se mettra en devoir de récupérer
Israël une seconde fois, les hommes diront «louez le
Seigneur» et faites savoir que son nom est exalté» (verset 4). Ce chapitre es\~' cantique de louanges au Seigneur (voirver~ 2~5),' . ..

Ces versets construisent sur ce qui précède. Le jour
viendra où «le Seigneur fet:a miséricorde à Jacob et
choisira encore Israël» (verset 1). n rassemblera son
peuple de «loin, de l'extrémité de la terre; et ils reviendront dans leurs terres de promission» (verset 2). A ce
moment-là «ils domineront leurs oppresseurs» et se
reposeront de leurs «peines... et [de] la dure servitude» de leurs années de dispersion (versets 2,3). Les
versets 4 à 12 sont des paroles de sarcasme contre les
anciens oppresseurs d'Israël d.ont la «wmpe est descendue dans le sépulcre» (verset 11).

se

(10-29) 2 Néphi 23:1-5

Dieu n'est pas en colère contre «ceux [qu'il a] sanctifiés», c'est-à-dire ceux dont la vie est pure (verset 3). n
les a plutÔt rassemblés «de l'extrémité du ciel» (verset
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(10-36) 2 Néphi 25:7-16

Ces versets prophétiques parlent d'éVénements se
situant tant à l'époque de Néphi que dans l'avenir.
Qu'est-ce qu'Esaïe avait à dire sur les événements suivants:
.

Figurine de pierre, Musée 1I4timuù de Mexico

'at

(10-33) 2 Néphi 24:13-17,; Qui
Lucifer et à quel
grand événement.ces venets font-ils allusion?

Ce passage-ci et le passage parallèle d'Esaïe 14sont
les seuls endroits de la Bible et du Livre de Morm.on
où est utilisé le titre Lucifer. Beaucoup de spécialistes
de la Bible, n'ayant pas la révélation moderne, croient
que ce passage concerne lelQide Babylone parce qu'il
vient au riùlieu de la prophétie cie la chute de Babylone. Mais à la section 76 des D&A nous apprenons
que Lucifer (qui signifie «pOrteur de lumière») était le
nom prémortel de Satan. A cause de sa rébellion contre Dieu, il tomba de sa place où il détenait de «l'autorité en la présence de Dieu» et devint «perdition» ce
qui signifie «perte ou destruction totale» (voir D&A
76:25-28). En vous souvenant de l'emploi du dua~
lisme chez Esaïe comme cité plus haut,vous verrez.
que le passage dans ce contexte a tout son sens. Satan
est le roi ou chef de la Babylone spirituelle. Pour comprendre pourquoi il détient ce poste, on doit comprendre qu'il tomba de sa place comme Fils du matin et
devint Satan, l'ennemi de Dieu et de son œuvre (voir
Moise 4:4).
(10-34) 2 Néphi 24:18-32

De la même manière que Lucifer tomba du ciel sur la
terre, de même les nations perverses qui ont affligé le
peuple du Seigneur seront abaissées et «ne seront
jamais renommées» (verset 20). Si Babylone fut autrefois une puissante nation, Dieu se dressa contre elle et
«[retrancha] le nom... de Babylone» (verset 22). Il en
va de même des Assyriens qui dépouillèrent Ephraim
(voir verset 25). Sion, les rachetés du Seigneur, verront la réalité, «et les pauvres de son peuple y mettront leur espoir» (verset 32).
(10-35) 2 Néphi 25:1-7

Quelle raison Néphi donne-t-il au verset un pour
expliquer pourquoi les paroles d'Esaïe sont difficiles à
comprendre? Qui donc les comprend clairement?
(Voir verset 4.) Quand les hommes en général
comprendront-ils les paroles d'Esaïe? (Voir verset 7.)

. 1. La destruction et la captivité de Jérusalem sous
Nébucadnetsar de Babylone (verset 10) 7
2. Le rétablissement des Juifs sous Cyrus de Perse
(verset 11)?
3. Le rejet du Fils de Dieu dans la chair parles Juifs
(verset 12)7
4. La mort et la résurrection de Jésus (verset 13)?
5. La seconde destruction de Jérusalem par les
Romains én 70 ap. J.e. (verset 14)7
6. La dispersion des Juifs parmi toutes les nations
. . . ..
(verset 15)7
7. La reconnaissance finale de Jésus conune Messie
par les Juifs (verset 16)?
.

POINTS A MEDITER
COMPRENDRE ESAIE

Comme vous l'a\Îez appris, Esaïe écrivit à de~. .
sein d'une manière telle que seuls ceux qui étaient
eux-mêmes remplis d'esprit de prophétie pouvaient espérer ple~ement.comprendre son message ou partager sa grande vision. Les paroles des
prophètes nous sont données par le même esprit
qui a animé le prophète au départ (voir D&A
18:33-36). Plus vous mettrez de soin et de prière à
étudier Esaie, plus vous aimeréz, apprécierez et
finalement comprendrez les' paroles d'Esaïe, des
paroles dont le Sauveur ressuscité a dit qU'elles
étaient «grandes» (voir 3 Néphi 23:1). Néphi a ditl
«Mon âme se rejouit des paroles d'Esaïe» (2 Néphi
25:5; 11:2). Etvous, qu'en pensez-vous?
Vous avez maintenant terminé votre tâche de
lire cette partie du Livre de Mormon. Mais nous
.souvenant de la tâche que le Sauveur nous a donnée de «sonder diligemment ces choses» (3 Néphi
23:1), nous voudrions vous recommander de relire
les chapitres d'Esaïe. Avant de le faire, lisez soi~
gneusement l'article de frère McConkie «Dix clefs
pour comprendre Esaïe» reproduit ci-dessous.
Puis, armé de ces clefs, retournez vers Esaïe dans
l'esprit de la prière et de la méditation; ne vous
contentez pas de lire. Arrêtez-vous et méditez ce
qu'il dit. Cherchez diligemment et vous trouverez, comme Néphi que ces paroles donnent de lil
joie.
(10-37) Dix clefS pour comprendre Esaie

«1. ACQUEREZ UNE CONNAISSANCE
GENERALE DU PLAN DE SALUT ET DES
RELATIONS DE DIEU AVEC SES ENFANTS
TERRESTRES.
«Le livre d'Esaïe n'est pas un travail définitif qui
décrit et explique les doctrines du salut comme le font,
par exemple, 2 Néphi et Moroni dans le Livre de Mormon. Il est plutôt écrit à des gens qui savent déjà 89

entre autres choses - que Jésus est le Seigneur par le
sang expiatoire duquel vient le salut. ns savent déjà
que la foi, le repentir, le baptême, le don du SaintEsprit et les œuvres de justice sont essentiels pour
obtenir un héritage dans le royaume du Père. En guise
d'illu~tration, il faut une connaissance préalable de la
préeXIStence et de la guerre dans les cieux pour reconnaître en Esaïe 14 le récit de l'expulsion de Lucifer et
de ses armées sur la terre sans avoir jamais acquis de
corps mortel.
2. APPRENEZ LA POSmON ET LA DESTINEE DE
LA MAISON D'ISRAEL DANS LE PLAN ETERNEL
DES CHOSES DU SEIGNEUR.
«L'amour et l'intérêt d'Esaïe est centré sur la race
élue. Ses prophéties les plus détaillées et les plus vastes décrivent le triomphe et la gloire de la postérité de
Jacob dans les dentiers jours. n est avant tout le prophète du rétablissement.
«Comme l'ont prédit tous les saints prophètes
depuis le début du monde, le programme du Seigneur
réclame le rétablissement de toutes choses. C'est-àdire tous les pouvoirs, toutes les vérités, toutes les
doctrines, toutes les prêtrises, tous les dons, toutes les
grâces, tous les miracles, toutes les ordonnances et
toutes les œuvres puissantes qui aient jamais été possédés ou accomplis à une quelconque époque de foi
reviendront de nouveau. L'Evangile que connaissait
Adam demeurera dans le cœur de ses descendants
avant et pendant la grande ère millénaire. Israël-le
peuple choisi et favorisé par le Seigneur - possèdera
de nouveau le royaume; il résidera de nouveau dans
tous les pays de son héritage. Même la terre reviendra
à son état paradisiaque, et la paix et la perfection de la
cité d'Enoch y demeureront pendant mille ans.
«Voilà sur quoi Esaïe écrivit. De tous les anciens prophètes, c'est lui dont les paroles enregistrées nous
conservent le mieux la bonne nouvelle du rétablissement et du retour de l'Evangile. Uparle du nouvel établissement de l'alliance éternelle, de la restitution du
royaume à Israël. n parle du retour triomphal du Seigneur et d'un règne de splendeur millénaire.
«3. CONNAISSEZ LES DOCTRINES PRINCIPALES
SUR LESQUELLES ESAIE A CHOISI D'ECRIRE.
«Ses apports doctrinaux se répartissent en sept catégories: (a) le rétablissement de l'Evangile dans les derniers jours par l'intermédiaire de Joseph Smith, (h) le
rassemblement d'Israël dans les derniers jours, sa
gloire et son triomphe finaux, (c) l'avènement du Livre
de Mormon comme nouveau témoin du Christ et la
révolution complète qu'il apportera finalement à la
compréhension doctrinale des hommes, (d) l'état
d'apostasie des pays du monde dans les derniers
jours, (e) les prophéties messianiques relatives au premier avènement de notre Seigneur, (f) le second avènement du Christ et le règne millénaire, (g) les données historiques et les paroles prophétiques relatives à
son propre temps.
«Partout est mis l'accent sur le jour du rétablissement et sur le rassemblement passé, présent et futur
d'Israël.
«Nous avons dans l'Eglise l'habitude, une habitude
née d'une étude négligente et d'une perspective limitée, de considérer le rétablissement de l'Evangile
comme un événement passé. Nous considérons que le
rassemblement d'Israël est un événement qui, quoique
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toujours en cours, est dans une grande mesure réalisé.
n est vrai que nous avons la plénitude de l'Evangile
éternel dans la mesure où nous avons les doctrines, les
prêtrises et les clefs qui nous permettent d'obtenir la
plénitude de la récompense dans le royaume de notre
Père. n est vrai aussi qu'un reste d'Israël a été rassemblé; que quelques descendants d'Ephraim et de
Manassé - et de quelques autres encore - sont entrés
dans l'Eglise et ont de nouveau fait connaissance avec
leur Rédempteur.
«Mais le rétablissement des merveilleuses vérités
connues d'Adam, d'Enoch, de Noé et d'Abraham
vient à peine de commencer. La partie scellée du Livre
de Mormon doit encore être traduite. Tout ne sera
révélé de nouveau qu'à la venue du Seigneur. L'apogée du rétablissement est encore à venir. Et pour ce
qui est d'Israël lui-même, sa destinée est millénaire· le
jour glorieux où <le règne, la domination et la grandeur
de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut> (Daniel
7:27) est encore à venir. Nous débutons en ce
moment, mais les gloires et les prodiges transcendants
qui doivent être révélés seront pour l'avenir. Une
grande partie de ce qu'Esaïe - prophète du rétablissement - a à dire doit encore s'accomplir.
«Esaïe est connu partout comme le prophète messianique à cause de l'abondance, de la beauté et de la
perfection de ses paroles prophétiques annonçant le
premier avènement de notre Seigneur. En vérité, il
l'est. Aucun prophète de l'Ancien Monde dont les
paroles inspirées nous sont parvenues ne peut se
mesurer à lui à cet égard. De plus, le premier avènement du Messie est passé. Même ceux d'entre nous
qui ne sont guère doués de pénétration spirituelle
peuvent regarder en arrière et voir dans la naissance,
le ministère et la mort de notre Seigneur l'accomplissement des prédictions d'Esaïe.
«Mais si nous voulons vraiment comprendre les
écrits d'Esaïe, nous ne pouvons trop insister sur la réalité claire et brutale qu'il est en réalité le prophète du
rétablissement, le puissant voyant de la postérité de
Jacob. n prophétisa notre époque et encouragea nos
pères israélites dans leur état spirituellement las et
accablé, en les assurant de la gloire et du triomphe
attendant ceux de leurs descendants qui retourneraient au Seigneur dans les derniers jours et le serviraient à ce moment-là en vérité et en justice.
«4. UTILISEZ LE LIVRE DE MORMON.
«Dans le livre d'Esaïe, il y a 66 chapitres comprenant
1292 ~ersets. Les écrits d'Esaïe sous une forme plus
parfaIte encore que celle de notre Bible, ont été conservés sur les plaques d'airain. C'est à partir de cette
source que les prophètes néphites citèrent 414 versets
et en paraphrasèrent au moins 34. (Dans une demidouzaine de cas environ, on cite ou paraphrase ailleurs les mêmes versets.) En d'autres termes, le tiers
d? livre d'Esaïe (32% pour être exact) est cité dans le
Livre de Mormon et 3 autres pour cent environ sont
parap~asés. Notez soigneusement ceci et prenez
conSCIence de ce que cela signifie. Les prophètes du
~,:e de Mormon ont interprété les passages qu'ils utilisaient. n en résulte que le volume d'Ecritures modernes devient le témoin et le révélateur des vérités de ce
livre prophétique essentiel de l'Ancien Testament. Le
Livre de Mormon est le plus important commentaire

du monde sur le livre d'Esaïe.
«Et que l'on me permette d'affirmer que personne,
absolument personne à notre époque, dans notre dispensation, n'a compris, ne comprend ou ne peut comprendre les écrits d'Esaïe avant d'avoir tout d'abord
appris et cru ce que Dieu a révélé par la bouche de ses
témoins néphites. Ces vérités se trouvent dans ce
volume d'Ecritures saintes à propos duquel il a luimême fait ce serment:
<... aussi vrai que votre Seigneur et votre Dieu est
vivant, (il est vrai) (D&A 17:6). Comme PaulI' aurait
dit: <••• comme Dieu ... ne pouvait jurer par un plus
grand que lui, il lui jura par luimême ... (Hébreux
6:13), il dit en son propre nom que le Livre de Mormon, et par conséquent les écrits d'Esaïe qui y sont
rapportés, sont sa volonté et sa foi. Les saints de Dieu
devaient donc savoir que les spéculations des sectes
selon lesquelles le Deutéro-Esaïe et d'autres seraient
des auteurs partiels du livre d'Esaïe sont, comme le
reste, des divagations auxquelles les intellectuels dans
l'Eglise - et au dehors - accordent une fidélité mal
placée.
«5. UTIUSEZ LA REVELATION MODERNE.
«De nos jours, le Seigneur a à l'occasion et par révélation directe, interprété, approuvé, éclairci et donné
des détails sur les écrits d'Esaïe.
«Le 21 septembre 1823, quand Moroni vint trouver
Joseph Smith, le saint messager <cita le onzième chapitre d'Esaïe, disant qu'il était sur le point de
s'accomplir> ijoseph Smith 2:40}. La section 113 des
Doctrine et Alliances contient des interprétations révélées de versets des chapitres 11 et 52 d'Esaïe. La section 101 contient la clef permettant de comprendre le
chapitre 65 des écrits de l'ancien prophète, tandis que
les chapitres 35,51, 63 et 64 sont clairement ouverts à
nos yeux grâce à ce que le Seigneur dit à la section 133.
Comme le montrent les références aux notes de bas de
page des Doctrine et Alliances, il y a environ cent cas
dans lesquels la révélation des derniers jours cite
explicitement, paraphrase ou interprète un langage
utilisé par Esaïe. Elle transmet les sentiments que le
Saint-Esprit inspira à son âme quelque 2500 années
auparavant.
«Dans ses sermons, Joseph Smith fait également et
très souvent de nombreuses allusions et explique les
paroles du grand voyant. C'est vrai aussi pour
d'autres instructeurs de justice inspirés de notre dispensation. fi ne faut, bien souvent, qu'une phrase
prophétiquement prononcée pour révéler l'époque,
l'endroit ou le sujet traité par un passage particulier
des écrits d'un des prophètes. Ceci fait que le passage
tout entier et tous les passages apparentés brillent de
leur véritable éclat et de leur vraie teneur.
«fi faut vraiment la révélation pour comprendre la
révélation, et quoi de plus naturel que de voir le Seigneur Jéhovah, qui révéla autrefois ses vérités, révéler
aujourd'hui les mêmes vérités éternelles, reliant ainsi
ses paroles anciennes aux modernes. fi le fait pour que
nous soyons bénis par notre connaissance de ce qu'il a
dit à toutes les époques.
«6. APPRENEZ COMMENT LE NOUVEAU
TESTAMENT INTERPRETE ESAIE.
«Esaïe est, pour un prophète, le prophète idéal: ses
paroles vivent dans le cœur de ceux qui eux-mêmes

sontles auteurs d'Ecritures saintes. fi est cité au moins
57 fois dans le Nouveau Testament. Paul est son principal disciple, invoquant quelque vingt fois sa parole
dans ses diverses épîtres. Pierre le reconnaît sept fois
comme autorité. fi est aussi cité sept fois dans Matthieu, cinq fois respectivement dans Marc, Luc et les
Actes, et quatre fois dans Jean et l'Apocalypse. Certaines de ses citations se répètent, d'autres sont de
nature messianique, et toutes précisent le sens révélé
du texte original.
«7. ETUDIEZ ESAIE AVEC SON CONTEXTE DANS
L'ANCIEN TESTAMENT.
«D'autres prophètes de l'Ancien Testament ont prêché les mêmes doctrines et offert les mêmes espérances à Israël et la teneur de leurs écrits équivalait au
propre texte d'Esaïe. Pour comprendre pleinement les
paroles d'Esaïe, il est essentiel de savoir ce que les
autres prophètes avaient à dire dans des circonstances
semblables et sur le même sujet. Esaïe 2:2-4 est, par
exemple, cité dans Michée 4:1-3. Après avoir merveilleusement prophétisé que toutes les nations accourraient vers un temple construit par Israël rassemblé
dans les derniers jours, Esaïe décrit certains événements millénaires qui suivront ce rassemblement.
Michée écrit en principe la même chose, sauf que sa
liste des événements millénaires porte sur d'autres
sujets et nous permet ainsi de mieux comprendre de
quoi il est question. Et pour que nous soyons tous
assurés de ces choses, le Seigneur ressuscité cite les
chapitres 4 et 5 de Michée, comme on le constatera en
se reportant à 3 Néphi, chapitres 20 et 21.
«8. APPRENEZ DE QUELLE MANIERE ON
PROPHETISAIT PARMI LES JUIFS DU TEMPS
D'ESAIE.
«Une des raisons pour lesquelles beaucoup de
Néphites ne comprenaient pas les paroles d'Esaïe,
c'était qu'ils ne connaissaient pas <la manière de prophétiser parmi les Juifs> (2 Néphi 25:1). fi en est de
même pour toute la chrétienté et pour beaucoup de
saints des derniers jours.
«Néphi formula ses paroles prophétiques clairement
et simplement. Mais pour les autres prophètes
hébreux, il n'était pas toujours convenable de le faire.
A cause de la méchanceté du peuple, Esaïe et d'autres
parlaient souvent par images, utilisant des types et
des symboles pour illustrer leurs affirmations. Des
paraboles cachaient en fait leurs messages (2 Néphi
25:1-8).
«La prophétie de la naissance virginale, par exemple, a été glissée au milieu de l'exposé d'événements
historiques locaux. De cette manière, elle pouvait être
interprétée, par ceux qui n'étaient pas formés spirituellement, comme un événement ancien et inconnu
qui n'avait rien à voir avec la naissance du Seigneur
Jéhovah dans la mortalité, quelque 700 ans plus tard
(Esaïe 7). De même, beaucoup de chapitres ayant trait
à l'apostasie des derniers jours et au second avènement du Christ sont écrits à propos de nations anciennes. La destruction n'était qu'un symbole, un type et
une prémonition de ce qui allait s'abattre sur toutes les
nations lorsque viendrait finalement le grand et redoutable jour du Seigneur. Les chapitres 13 et 14 en sont
des exemples. Une fois le système compris et les clefs
d'interprétation qui se trouvent dans le Livre de Mormon et dans toute la révélation des derniers jours utili-
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vient pas de l'homme. Elle signifie seulement ce que le
Saint-Esprit pense qu'elle signifie. Pour l'interpréter
nous devons être éclairé par le pouvoir du Saint-Esprit
(2 Pierre 1:20,21).11 faut un prophète pour comprendre un prophète, et tout membre fidèle de l'Eglise doit
avoir de témoignage de Jésus) qui (est l'esprit de la
prophétie (Ap 19:10). (Les paroles d'Esaie, dit Néphi,
... sont ... claires pour tous ceux qui sont remplis de
l'esprit de prophétie) (2 Néphi 25:4). Tout est là et cela
met fin à toute controverse pour ce qui est de découvrir la volonté du Seigneur.

Sculpture de Palenque (Mexique)

sées, ~nous voyons bien tous les passages d'Esaïe se
développer sous nos yeux.

«9. AYEZ L'ESPRIT DE PROPHETIE.
«Une dernière précision. 11 n'y a aucun moyen, absolument aucun, de comprendre une Ecriture si on n'a
pas ce même esprit de prophétie qui reposait sur celui
qui énonça la vérité sous sa forme originelle. L'Ecriture
vient de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Elle ne
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«10. CONSACREZ-VOUS A UNE ETUDE
AITENTIVE ET CONSCIENCIEUSE.
«Lisez, méditez et priez, verset par verset, pensée
par pensée, passage par passage, chapitre par chapitre! Comme Esaie lui-même le demande: A qui veuton enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des
leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être
sevrés, qui viennent de quitter la mamelle?
«Car c'est précepte sut précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu id, un
peu là) (Esaie 28:9,10).
«Bruce R. McConkie, «Dix clefs pour comprendre
Esaie, L'Etoile, juillet 1975, pp. 16-20).
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2 Néphl26, 27

Une œuvre merveilleuse
et un prodige
Introduction
Néphi était un grand voyant; Esaie aussi, Aux
chapitres 26 et 27 de 2 Néphi, ces deux voyants se
combinent pour dévoiler beaucoup de choses relatives à l'avenir. Par exemple, Néphi voit la destruction de son peuple après qu'il sera tombé dans
l'incrédulité. Il voit aussi les Gentils s'élever dans
l'orgueil et fonder des «églises multiples», ce qui a
pour résultat «des envies, des discordes et de la
malveillance» (2 Néphi 26:20,21). Puis Néphi parle
des derniers jours où le Livre de Mormon apparaI"tra et utilise les paroles d'Esaïe (Esaie 29) pour
..
révéler beaucoup de choses concernant la dispensation de la plénitude des temps. Comme Ammon
le dit au roi Limhl:
<<Un voyant peut connaître les choses qui sont
passées et aussi les choses qui sont à venir; et par
les interprètes tout sera révélé, ou plutôt, les choses secrètes seront manifestées, et les Choses
cachées seront mises au jour» (Mosiah 8:17).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessus tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 2 Néphi 26,27.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 NEPHI 26,27
(11-1) :2 Néphl:26:1-6
Néphi voit le jour où la nation néphite, ayant chassé
les prophètes et les saints, souffrira pour sa méchanceté. Quelle forme ces châtiments revêtiront-ils? (Voir
versets 5 et 6.) Remarquez comment Néphi parle aux
générations futures de Néphites comme si elles étaient
présentes (voir verset 1).
(11-2) :2 Néphi 26:7-14
Néphi se lamente sur ceux de son peuple qui sont
tombés et ont été tués, mais il est obligé de reconnaître
au Seigneurl «Tes voies sont justes» (verset 7). Bien
entendu, dans tout cela les justes seront d'une
manière générale épargnés, bien que certains risquent
de souffrir pendant ce temps (voir Lecture 11-9; 1
Néphi 22:17-19). Néphi voit que quand son peuple
sera finalement détruit, l'événement sera <<rapide»
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(verset 11), càr l'esprit du Seigneur aura cessé de lutter
avec la nation néphite.
Au verset 12 Néphi paraît utiliser le terme Juif au
sens large, c'est-à-dire pour désigner Israël. Il répartit
ainsi ceux qu'il faut convaincre en Juifs (Israël) pour
les distinguer des Gentils (non-Israël). Pour expliquer
comment cette grande conversion aura lieu, Néphi dit
qu'il doit maintenant regarder encore plus loin dans
l'avenir vers les «derniers jours» (verset 14).
(11-3) 2 Néphl26:15,16. Comment
la nation néphlte détruite parlera-t-elle
«de la terre», ayant <<Un esprit familier»?
Il est évident que Néphi cite un passage d'Esaie 29:4
où il fait allusion à un peuple détruit dont l'histoire
<sortira de la poussière, et leur voix sera une voix qui a
un esprit familier> (2 Néphi 26:16). Certains spécialistes de la Bible ont prétendu qu'il est question de sorcellerie dans cette partie d'Esaie 29:4 qui dit que la
voix sera la voix de quelqu'un <qui a un esprit
familier>.
« ••• Quand on lit soigneusement cette Ecriture, en
particulier quand on lit parallèlement à l'explication de
Néphi, on constate que le terme <a un esprit faInilien
signifie que ce livre (le Livre de Mormon) parlerait
avec <une voix familière> à ceux qui ont déjà la Bible.
En d'autres termes, Néphi dit manifestement ici que
les enseignements doctrinaux du Livre de Mormon
paraîtraient familiers à ceux qui auront déjà lu et
accepté la Bible» (Daniel H. Ludlow, A Companion to
your Study of the Book of Mormon, p. 146).
(11-4) 2 Néphl:26:17-23. Quelle est l'importance
de ce livre qui paraîtra?
Néphi déclare que les annales de tout ce dont il a eu
la vision seraient «écrites et scellées dans un livre»
(verset 17). Néphi montre ensuite que les Gentils des
derniers jours trébucheront «à cause de la grandeur de
leur pierre d'achoppement» (verset 20). Ils édifient de
fausses Eglises et «nient le pouvoir et les miracles de
Dieu» (verset 20). TI en résulte que les conflits, la
méchanceté et les combinaisons secrètes augmentent.
La description de Néphi décrit-elle bien le monde
chrétien d'aujourd'hui? Selon Néphi, quelle est la
vraie source de l'apostasie, du trébuchement et des
ténèbres (voir verset 22)? Comment le Seigneur avaitil l'intention de supprimer ce trébuchement dans les
derniers jours? Commencez-vous à sentir la grande
importance du Livre de Mormon? Au verset 12, Néphi
promet que Juifs et Gentils seront convaincus que
Jésus est le Christ. Il a maintenant décrit le facteur le
plus important qui permettra de réaliser cette grande
conversion, à savoir l'œuvre même que vous étudiez
en ce moment!
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(11-5) 2 Néphi 26:23-28
Tout ce que Dieu fait, dit Néphi, est «pour le profit
du monde» (verset 24) et dans l'intérêt du salut de
l'homme. A qui le salut du Christ est-il offert?
Quelqu'un est-il exclu? (Voir 1 Néphi 26:33.) Le fait
que le salut est offert à tous les hommes sans qu'il ne
leur en coilte rien ne veut bien entendu pas dire
qu'aucun effort n'est requis d'eux. Cela implique que
le salut «qui est le plus grand de tous les dons de
Dieu» (D&A 6:13) est accordé comme un don. Etant
donné la valeur de ce don, le Seigneur serait en droit
de demander n'importe quel prix, et cela le vaudrait
bien. pourrait demander que nous lui payions un
salaire toute notre vie en retour du don de salut, et
cela en vaudrait la peine vu les avantages que cela
comporte. Mais aucun prix de ce genre n'est requis. n
est offert gratuitement à tous. La seule chose que
l'homme puisse donner a été définie par le Sauveur
quand il déclare: «Moi, le Seigneur, je réclame le cœur
des enfants des hommes» (D&A 64:22).

n

(11-6) 2 Niphi 26:29. Quelle est la difinition
des intrigues de prêtrft?
«La prêtrise et les intrigues de prêtres s'opposent;
l'une est de Dieu, les autres sont du diable. Quand les
ministres du culte se réclament de la prêtrise, mais ne
la possèdent pas, quand ils se posent en lumière
devant leurs assemblées, mais ne prêchent pas l'Evangile pur et complet, quand ce qui les intéresse c'est le
succès et l'argent plutÔt que le soin des pauvres et la
sollicitude pour les besoins de leurs semblables, ils se
livrent à un degré plus ou moins grand aux intrigues
de prêtres.
«L'apostasie découle des intrigues de prêtres (2 Néphi
10:5; 3 Néphi16:10; D&A 33:4), car ceux qui s'y livrent
suivent des choses vaines, enseignent de fausses doctrines, aiment la richesse et aspirent aux honneurs
personnels (Alma 1:12,16). n est commandé aux hommes de se repentir de leurs intrigues de prêtres (3 Néphi 30:2), et finaleDlent à l'époque du millénaire ces
grands maux seront éliminés (3 Néphi 21:19)>> (Bruce
R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 593-94).
(11-7) 2 Néphi 26:30,31
Puisqu'il est commandé aux hommes de s'abstenir
prêcher l'Evangile pour
de l'argent, que doivent-ils chercher et pourquoi
doivent-ils travailler? S'ils refusent cette recommandation et recherchent l'argent, que leur arrivera-t-il selon
le Seigneur? (Vous pourriez comparer le verset 31 à
D&A 6:7; 105:5.)
d'intrigu~s de prêtres ou de

(11-9) 2 Néphi 27:1,2. Quelle forme
les jugements de Dieu revêtent,:,ils parfois?
Les jugements s'abattent sur les hommes à cause de
leur désobéissance. Ici Néphi annonce que les hommes «seront ivres d'iniquité et de toutes sortes d'abominations» (verset 1). D'où des jugements sous forme
de tremblements de terre, d'ouragans, de tempêtes et
de feux dévorants.
«A toutes les époques, le Seigneur déverse ses jugements sur les enfants de la désobéissance. Les famines,
la captivité, les fléaux les inondations, les éclairs, les
.averses de grêle, les épidémies, les tempêtes, les tremblements de terre, les guerres, le feu et le soufre tombant du ciel'"' tout cela et bien d'autres choses encore
sont envoyés par Dieu sur les hommes qui l'abandonnent, lui et ses lois (Lévitique 26; Dt 28,29,30; 3 Néphi
8,9,10; D&A 43:25; 63:32,33; 88:88-91). n est manifeste
que ces jugements s'abattent sur les peuples et les
nations pour les punir de leur rébellion et les humilier
·afin qu'ils se tournent vers la justice. Et il est manifeste aussi qu'un groupe minoritaire juste peut être
appelé à souffrir avec ceux qui reçoivent la juste
récompense de leurs actes impies (Enseignements,
p. 129; On 11:35») (McConkie, Mormon Doctrine,
pp. 404-5).
(11-10) 2 Néphi 27:3-6. Que signifie «couvrir» les
voyants? (Comparez avec Esaïe29:7-10)
Les hommes des derniers jours se perdent dans la
méchanceté et le péché. Comme les hommes qui
rêvent qu'ils mangent ou boivent pour découvrir que
ce n'était qu'un rêve, ils ne trouvent pas de satisfaction à leur famine spirituelle. Us sont comme des hommes qui chancellent, mais pas d'avoir bu trop de vin
ou comme des hommes qui dorment et ne trouvent
pas de repos. Pourquoi?
«Esaïe parle d'une époque où un sommeil profond
serait déversé sur les nations de la terre et où elles
seraient ivres, mais pàs de vin, elles chancelleraient,
mais non sous l'effet de liqueurs fortes, et les prophètes et les voyants, etc. seraient voilés; en d'autres termes, ils n'auraient ni prophètes ni voyants [Esaïe
29:7-10]. Tout le monde me rendra témoignage que tel
était le cas à l'époque où ces plaques furent mises au
jour. Où Y avait-il un peuple qui recevait la révélation?
Et où étaient leurs prophètes et leurs voyants? Partis,
voilés ... «(Orson Pratt dans JO, 15:185:86).
n est fait allusion ici à un peuple en apostasie. n est
spirituellement endormi et par conséquent chancelle,
non pas parce qu'il a bu mais parce qu'il n'a pas de
prophètes pour guider ses pas.
(11-11) 2 Néphi 27:7-11 (comparez Esaïe 29:11,12)

(11-8) 2 Néphi 26:32,33
Qu'est-ce qui est encore interdit à part les intrigues
de prêtres? Que veut dire Néphi, pensez-vous, quand
il déclare que «tous sont égaux devant Dieu, Juifs et
Gentils» (verset 33)?
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Le Livre de Mormon, lorsque le prophète Joseph
Smith le reçut, était partiellement scellé, et il lui fut
commandé de ne pas traduire cette partie-là. Néphi
nous dit ce qui se trouvait dans la partie scellée (voir
versets 7,10), quand la partie scellée sera mise à notre
disposition (voir verset 10; voir aussi Ether 4:4-7), et
comment la partie scellée des plaques sera mise à
notre disposition (voir verset 11). (On trouvera
d'autres informations sur les plaques scellées d'écrits
sacrés dans 1 Néphi 14:26; 3 Néphi 26:9-11).

(11-14)2 Néphi.27:19. Qui est l'homme qui n'est pas
savant à qui le livre devait être remis? (Comparez
Esaïe 29:12.)
L'homme qui n'est pas savant dans cette Ecriture,
c' es~ Joseph Smith.
«Le livre lui-même, nous apprend-on au verset suivant, doit être remis à celui qui n'est pàs savant. Les
qualifications ou le niveau d'instruction de Joseph
S~th ét~ent~s ordinaires. n avait réçu un peu
.
d mstruction à.l école primaire de çampagne du voisinage:! pù il avait vécu. TI savait lire un peu et savait
écrire, mais c'était d'une écriture tellement prdinaire
qu'il p.e se hasardaitp~.à agü: c()mme ..S9n·propre ..
secrétaü:e"mais dev.àit employer tantaU'untantÔt .,
l'autre pour écriret~dis qu'il trad,uisait. Cet homme
igorant ne fit pas la même répon$e que le savant. Car
lorsque le livre fut remis à ce jeune ignorant et qû'U fut
invité à le lire, ilrépondit: <Jene sÛÏ8 pas instruit.,Je'
suppose qu'il ressentit sa faiblesse lorsque le Seigneur
lui ditde lire ce livre,. car il pensait que c'était un
grand travail» (Orson Pratt dans ID, 15:186).

Clllendrier aztèque

(11-12) 2 Néphi 27:12-14. Yen a-t-n d'autres
que le prophète Joseph Smith qui ont vu
les plaques du Livre;:le mormon?
'.
«Le Seigneur permit à Joseph Smith d'avoü: deux
groupes de témoins spéciaux du Livre de Morinon: (1)
les trois témoins: Oliver Cowdery, David Whitmer et
Martin Harris et (2) les huit témoins: Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, John Whitmer,
Hiram Page, Joseph Smith père, Hyrum Smith,
Samuel H. Smith.
~Dans 2 Néphi 27:12, les trois personnes qui verratent les annales q>ar le pouvoir de Dieu> sont manifestement les trois témoins spéciaux. Dans leur témQignage ils déclarèrent qu'ils avaient vu un ange, qu'ils
av~ent entendu la voix de Dieu et que les plaques leur
avatent été montrées <par le pouvoir de Dieu, et non
par celui de l'homme>.
«Dans 2 Néphi 27:13, les quelques autres témoins
qui devaient voir les annales <selon la volonté de 'Dieu,
pour rendre témoignage de sa parole aùx enfantsd.es
hommes> comprennent de toute évidence les huit
témoins spéciaux» (Ludlow, Companion, pp. 148-49).
(11-13) 2 Néphi 27:15-18. Comment cette prophétie
s'accomplit-elle? (Comparez Esaïe29:11,12.)
Au début du travail de traduction, Martin Harris
souhaita avoir la preuve de ce que la traduction que
faisait Joseph Smith était authentique. n obtint la permission de porter une petite. copie des caractères des
~laques (pas le livres lui-même) ainsi que leur trad.uc~
tion à des savants. On trouvera le récit de ce qui arriva
dans Joseph Smith, Histoire 1:63-65.
.
«Les paroles du livre, dit Esaïe, seront reinises au
savant, non le livre lui-même: J'ai vu des gens se presenter et dire: <Pourquoi Joseph Smith n' a~t-il pa$ .
envoyé les plaques au savant?<Parce que ç'aurait été
une violation de cette prophétie. C'étaient les paroles
du livre et non le livre lui-même qui devaient être .
remises au savant Juidemandant de les lire: <Lis donè
cela!< Mais il dit : <Je ne le puis, éaril est cacheté>. Marfu'!.Harris lui dit qu'une partie des plaques ~aitsèellée
et ne devait pas être traduite pendant la génération
actuelle; mais la partie qui n'était pas scellée devait
être traduite: nrépondit : <Je ne puis lire un livre
scellé>, réalisant ainsi les paroles d'Esaïe» (OrsOn Pratt
dans fD, 15:186).

(11-15) 2 Néphi 27:20-23
Remarquez qui tient les leviers de commande dans
la parution du Livre de Mormon: le Seigneur. Le Seigneur dit que ce ne sont pa$ les savants qui le feront,
«car ils les ont rejetées, et je suis capable de faire ma
propre œuvre» (verset 20). Quant au contenu de la
partie scellée, «je le manifesterai dans le temps arrêté»
(verset 21). Le monde ne les aura pas «jusqu'à ce que
je juge convenable, dans ma sagesse, de révéler toutes
choses aux enfants des hommes» (verset 22). n est clair
. que le Seigneur contrôlera toute l'opération. Ce sera
fait à sa manière et lorsque lui seul sera prêt.
(11-16) 2 Néphi 27:24-28. Quel est donc «l'œuvre
merveilleuse et un prodige» qui apparaitra dans les
derniers jours? (Comparez Esaïe 29:13-17.)
1J~e œuvre merveilleuse et un prodige comprend
(II18lS est plus que cela) le Livre de Mormon, le rétablissement de l'Eglise et d,e la prêtrise et la présence
d'un prophète sUr la terre dans les derniers jours.
C'est véritablement le rétablissement de toutes choses,
y compris le rétablissement de Sion sur la terre.
«En accomplissant cette <œuvre merveilleuse et ce
prodige>, le Seigneur avait en vue un <rétablissement
de toutes choses>, et il avait induit Pierre à prophétiser
dans ce sens à ceux qui avaient crucifié son Maitre :
«Rc:!pentez~vous donc et convertissez~vous, pour que
vo~ péchés ~ient effacés, afin que des temps derafratchis~ment.V1e~ent de lapa,rtduSeigneur, et qu~n
e~v01e. celwq~ ,:ousa; ét~ destiné, Jésu~t, que le
Clel do~t recevo~.Jusqu· aux templi du rétablissement
de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par
la bouche de ses saints prophètes> (Actes 3:19:"21)>>
(leGrand Richards, Une ~vre merveilleuse et prodige,
p.35).
.

.

un

(11-17) 2 Néphi 27:29,30. Que désignent les allusiôns
.• aux sourds, aux aveugles et aux humbles? (Comparez
E~e 29:18,19.)
..... .
..' .

-

.

On peut être spirituellement ou physiquement
sourd ou aveugle ou les deux.
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«La surdité spirituelle décrit l'état de ceux qui manquent de spiritualité, dont les oreilles spirituelles ne
sont pas accordées sur le chuchotement du murmure
doux et léger de l'esprit. De même l'aveuglement spiri,tuel est le signe d'identification qui caractérise ceux qui
sont incapables de voir la main de Dieu se manifester
dans les affaires des hommes. Ceux-là ont d'incrédulité et l'aveuglement du CQ!1l1'> (D&A 58:15); ils sont
<durs de cœur et aveugles d'esprit> (3 Néphi 2:1)
(McConkie, Mormon Doctrinë, p.l84).
Esaïe annonça le jour où ceux qui étaient spirituellement sourds et aveugles sans que cela ne fOt de leur
faute entendraient la parole de Dieu et seraient ainsi
délivrés de l'obscurité et des ténèbres> (verset 29).n
entendait par là que <les htlmblesaussi croîtront et'se
réjouiront dans le SeigneUl'> (verset 30).
.«Quand feront-ils cela? Le jour où les sourds entendront les paroles du livre. Pour quelle raison? A cause
des instructions, des conseils, de la doctrine parfaite et
des prophéties qui s'y trouvent; à cause de la connaissance qu'il donne aux enfants des hommes concernant
la grande œuvre qui s'accomplira avant la venue du
Fils de l'homme. Toute cette cQnnaissance ferait que
les humbles de la terre verraient leur joie s'accroître.
«<Les pauvres d'entre les hommes se réjouiront .du
Saint d'Israël> Cela est un point très important» (Orsan
Pratt dans ID, 15:187).
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(11-18) 2 Néphi 27:30-34. Quand ces versèts
s'accompliront-ils? (Comparez Esaïe 29:20-23.)
«ll est question d'un autre événement dans le cadre
de la parution de ce livre: llls verront que le terrible
est anéanti, que le contempteur est consumé, et que
tous ceux qui guettent l'iniquité sont retranchés.> Cela .
s'est-il jamais réalisé? Non, mais ce le sera en temps
voulu; mais seulement lorsqu'ils auront entendu les
pàroles du livre, auront été pleinement avertis par la
parution de la vérité hors de la terre. Quand cela leur
aura été annoncé, s'ils s'endurcissent le cœur à ce
sujet, le décret du Tout-Puissant est que tous ceux qui
guettent l'iniquité seront retranchés. Tous ceux qui
persécutent les saints du Dieu vivant, qui considèrent
un homme comme un offenseur pour un mot, qui tendent un piège à celui qu réprimande à la porte et
repoussent le juste comme s'il n'était d'aucune valeur,
seront consumés» (Orson Pratt dans ID, 15:188).
(11-19) 2 Néphi 27:35. Qui sont ceux dont l'esprit
était égaré» qui «viendront à l'intelligence»?
(Comparez Esaïe 29:24.)
«Ü que mon cœur a été affligé au-dedans de moi
quand j'ai vu l'aveuglement du monde chrétien alors
que je savais que beaucoup d'entre eux étaient sincè-

res! Je savais qu'ils désiraient connaître la vérité, mais
ils ne savaient pas s'il fallait tourner à gauche ou à
droite, si grandes étaient les erreurs qu'on enseignait
au milieu d'eux et si fortes étaient les traditions dont
ils s'étaient imbibés, la crainte du Seigneur leur étant
enseignée par les préceptes d'hommes plutÔt que par
l'inspiration et le pouvoir du Saint-Esprit. (Ceux dont
l'esprit «était égaré viendront à l'intelligence) lorsque
ce livre parattra, et cceux qui murmuraient apprendront de la doctrine>.
«il semblerait donc qu'il y a quelque chose qui est lié
à la doctrine dans le contenu de ce livre, sinon le peuple ne pourrait pas en apprendre de la doctrine et voir
leurs erreurs balayées. Mais ceux qui ont lu ce livre me
témoigneront que leur esprit a été définitivement
apaisé concernant la doctrine en cequiconcerrie les
ordonnances du royaume de Dieu. Ceux qui étaient
dans l'erreur et ne ~avaient pas si c'était l'aspersion,
.
l'ondoiement ou l'immersion qui était la vraie
méthode du baptême le savent maintenant. Pourquoi?
Parce que le livre de Mormon révèle le mode tel qu'il
fut donné sur le continent américain aux Néphites
d'autrefois. il en va de même de tous les autres principes de la doctrine du Christ: ils sont exposés avec une
telle clarté qu'il est impoSSIble à deux personnes d'en
concevoir des interprétations différentes après avoir lu
le livre deMormoll» (Orson Pratt dans JD, 15:188-89).

POINTS A MEDITER
LE RETABUSSEMENT DE L'EVANGILE EST UNE
ŒUVRE MERVEILLEUSE ET UN PRODIGE
Le rétablissement de l'Evangile sous Joseph
Smith comprenait le retour sur la terre de beaucoup de choses longtemps perdues par les enfants
des hommes: la vérité concernant le salut et la
façon de l'obtenir, la prêtrise sacrée et ses clefs,
les dons et les pouvoirs du Saint-Esprit, l'organisation de l'Eglise vraie, les ordonnances du temple, la connaissance concernant le rassemblement
d'Israël et la rédemption finale de Sion. A la base
de tout ce travail de rétablissement il y avait le
prophète Joseph Smith, l'homme que le Seigneur
utilisa pour réaliser le commencement de la dispensation dans laquelle se combinent maintenant
toutes les autres dispensations.

(11-20) En quoi réside la grandeur de Joseph Smith?
«Si grande était la mission dont il était chargé dans
le cadre du crétablissement de toutes choses) (Actes
3:21) que de saints prophètes parlèrent de lui, révélant
son nom, des milliers d'années avant sa naissance
dans la mortalité (2 Néphi 3). Quant à la grande œuvre
qu'il allait lancer, il y a plus de prophéties qui la prédisent que n'importe quel autre sujet, sans même excepter la foule de paroles prophétiques concernant notre
Seigneur et son sacrifice rédempteur ...
«La grandeur de Joseph Smith réside dans l' œuvre
qu'il accomplit, la capacité spirituelle qu'il acquit et le
témoignage qu'il rendit du Rédempteur. Puisque les
clefs du salut furent rendues au prophète, c'est grâce
et à cause de sa mission moderne que le pouvoir

rédempteur total du Seigneur a de nouveau été mis à
la disposition des hommes. C'est parce que le Sei- .
gneur appela Joseph Smith que le salut. est de nouveau
'.
aècessible aux mortels. <Joseph Smith le prophète et
vuyant du Seigneur, a fait plus, à l'exception unique de
Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde, que
n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu> (D&A
135:3)>> (McConkie, Mormon Doctrine, p.396).
'. L'œuvre de.notre dispensation est «Une œUvre
merveilleuse et un prodige» po1ll' beaucoup de rai~. Tout d'ilborg ellecon~nt laplénit\1de des .
principes et ordonnances de l'Evangile quio1'l.t été
enseignés·dans tôutes les autres dispensations de .
l'Evangile.· C'est pour cela qu'on l'appelle,cela plénitude des temps». Deuxièmement, elle dispense
de plus grandes bénédiètionsàplus de gens qùe·
n'importe quelle autre dispensation,car sOn
œuvre inclut non seulement les vivants mais aussi
les morts. Tout cela et mille autres vérités doctrinales ont été rendues par l'intermédiaire de
Joseph Smith. Ne conviendrez-vous pas que ce
que le prophète a fait est une œùvre merveilleuse
et'un prodige?
(11-21) Comprenons-nousl'importance
et la valeur de notre dispensation à l'égard.
de la grande œuvre du salut.:?
.
«Nous vivons ,dans la plus grandedispensation de
l'histoire du monde, celle de la plénitude des temps,
où tout doit être rassemblé et rendu à son ordre propre, inaugurant le règne millénaire du Rédempteur et
des justes. Nous, les saints des derniers jours, sommesnous pleinement conscients de l'importance de l'immense

responsabilité qui nous est confiée dans le CIldre du salut du
monde? (Joseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 2:144).
(11-22) Comment l'œuvre du rétablissement
se réa1ise-t-elle?
«Pour réaliser ce rétablissement, il faut que les cieux
s'ouvrent. il faut nécessairement que des messagers
venus de la présence de Dieu se rendent sur la terre.
Sinon comment les choses du ciel pourraient-elles être
révélées? il faut choisir des hommes sur la terre et les
doter de prêtrise pour mener l'œuvre du Seigneur icibas. Ceci, dans l'économie du Tout-Puissant, est
toujours le plan.
«Des témoins doivent être envoyés comme dans les
précédentes dispensations, revêtus d'autorité divine,
pour mettre le peuple en garde et prêcher l'Evangile
de repentance, afin que les hommes se mettent en
accord avec la parole révélée de Dieu» (Smith, Doctrines
du salut, 1:167).
.
(11-23) Qu'est-œ que le Seigneur rétablit?
Dans le cadre de ce rétablissement, il est nécessaire
que l'Eglise de Jésus-Christ soit rétablie dans sa simplicité et sa vérité. Toutes les clefs 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,
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MIlrches du temple de Quet7alcoatl, TeotihUllCtln (Merique)

toute l'autorité et les clefs de la prêtrise des temps passés doivent 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» [Esaïe 24:5; D&A 1:15,16].
«Les alliances que le Seigneur promit à Israël - et
auxquelles les Gentils peuvent prendre part par la;foi
et la repentance - doivent être conférées» (Smith,
Doctrines du salut, 1:167-68).
(11-24) Le rétabUssementfut et est un proceSSÙ8
de développement graduel
.
«Le plan du rétablissement de l'Evangile se fait confonnémentà une belle logique; Joseph Smith et Oliver
Cowdeiy ne pauvaientpas prévoir la fin dès le com-
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mencement, mais le Seigneur était l'Architecte, et leur
révéla petit à petit des choses, à mesure que la connaissance et l'organisation nécessaires jusqu'à ce que
la structure parfaite de l'Eglise mt rétablie.
«Ürt voit l'inspiration dans le fait que chaque partie,
à mesure qu'elle était révélée, s'embottait parfaitement
avec ce qui avait déjà été donné~ nne fut pas nicessaire
d'éliminer, de changer ou d'ajuster une pièce quelconque
pour l'adapter; mais choque nouvelle révélation de doctrine
et de pritrise s'adaptait parfaitement Il sa ploce pour compléter l'ensemble de l'édifice tel qu'il avait été prévu par le
Manre bâtisseur. Même les ennemis de l'Eglise ont
proclamé que l'organisation de l'Eglise, dans toutes
ses parties et toutes ses fonctions, dépassait en perfection toutes les organisations de la terre» (Smith, Doctrines du salut, 1:169-70).
LE UVRE DE MORMON EST LUI;..MEME UNE
œUVRE MERVEILLEUSE DE DiEU
Joseph Smith a dit du Livre de Mormon qu'il
était «la clef de voftte de notre religion» (He 4:46).
Une clef de voftte dans une arche est ce qui maintient en place les autres pierres, de sorte que le
livre de Mormon assure la solidarité et la stabilité
de la grande œuvre du Seigneur dans les derniers
jours. «Enlevez le Livre de Mormon et les révélations, a dit un jour le prophète Joseph, et Où est .
notre religion? Nous n'en avons pas» (Enseigne-

ments du prophète Joseph Smith, p. 53).
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2 Néphi 28-30

12

Comment éviter
d'être trompé
Introduction
Si vous connaissez déjà assez bien le Livre de
Mormon, vous aurez sans doute remarqué que
trois auteurs s'adressaient assez considérablement
aux gens de notre époque; à vous, lecteurs de
cette leçon! Le premier de ces trois auteurs était
Néphi. Les deux autres étaient Mormon et son fils
Moroni. A eux trois, ils nous donnent des conseils
fervents (des supplications même) dans plus de
vingt chapitres. ns ont vu les gens de notre époque. llsnous connaissaient. Notre Créateur
suprême, qui sait tout, révéla à ces trois serviteurs
des renseignements sur nos points forts, sur nos
points faibles et sur les dangers qui se trouvent
sur notre chemin. Chose plus importante encore,
il leur dit ce que nous devions faire pour échapper
à ces dangers. Leurs écrits nous avertissent et
nous· supplient de les éviter. Une des sections qui
contiennent ce genre d'avertissement est 2 Néphi
28-30.
Parlant de notre époque et des-tromperies que
nous devons affronter, le président Spencer W.
Kimball a dit:
«Ce sont des jours importants, les derniers jours
où il y aura de nombreuses tromperies ...
«... Lucifer, le maitre séducteur... fait tous ses
efforts. Les tromperies augmenteront, les sectes
deviendront plus nombreuses, de plus en plus de
gens faibles et sans foi tomberont en chemin.
«La protection est assurée grâce à la direction du
Saint-Esprit...
«Si nous vivons dans une harmonie et une foi
totales, soutenant les autorités de l'Eglise, et si
nous vivons tous les principes, l'Esprit sera là
pour guider; mais si nous devenons arrogants, et
si nous nous considérons comme juges en dernier
ressort, nous risquons d'être trompés» (That You
MayNot Be Deceived, Brigham Young University,
Speeches of theYear, 11 Novembre 1959, pp.
3,8,12).
Tandis que vous lisez le passage qui vous est
indiqué, remarquez avec quelle clarté et quelle
précision Néphi analyse les philosophies de Satan
et la façon dont il agirait de nos jours. Néphi nous
donne un certain nombre de clefs qui vous aideront à éviter les tromperies. Pendant que vous
lisez le chapitre 29, cherchez ce qu'il considère
comme une des clefs les plus importantes. En
outre remarquez comment Satan a cherché à la
discréditer. Mais la sagesse de Dieu l'emportera
toujours sur les plans rusés de Satan (voir D&A
10:43). Notez les résultats définitifs que Néphi
décrit au chapitre 30. En d'autres termes, dans ces
chapitres vous trouverez que les prophètes
avaient bien compris notre époque. n faut les lire
et les étudier en ayant cette perspective à l'esprit.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusemE!nt 2 Néphi 28-30.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 mPHI 28-30
(12-1) 2 Néphi 28:1

n est intéressant de constater que Néphi se sent
«contraint» par l'Esprit de dire ce qu'il va dire.Contraint signifie obligé ou qui fait quelque chose par
nécessité. Vous trouverez d'autres exemples de contrainte de l'Esprit dans D&A 63:64; 1 Néphi 4:10;
Alma 14:11; 4 Néphi 1:48.
(12-2) 2 Néphi 28:2-14. Quelle est la valeur
du Livre de Mormon pour n,*, époque?

Le livre cité au verset 2 est bien entendu le Livre de
Mormon que Néphi avait décrit aux chapitres 26 et 27.
n dit que le livre aura une grande valeur pour nous
parce que grâce à lui nous pouvons être conscients· de
la situation qui règne dans notre monde dans les derniers jours, entre autres:
1. On édifiera des Eglises qui:
a. prétendent être du Seigneur mais sont en réalité pleines de querelles (versets 3,4; comparez
avec Joseph Smith, Histoire 1:5).
b. enseignent avec leUr propre érudition et nient
le Saint-Esprit (verset 4).
c. nient le pouvoir de Dieu (verset 5).
d. enseignent que le péché et la méchanceté sont
excusables (versets 5-8).

2. n y en aura donc beaucoup qui enseignent de
fausses doctrines, sont enflés d'orgueil, travaillent
dans les ténèbres, ont quitté le chemin et sont
devenus corrompus (versets 10-12) ..
3. L'orgueil, les faux instructeurs, les fausses doctrines et les fausses Eglises produiront beaucoup de
maux parmi lesquels:
a. L'exploitation des pauvres (verset 13)
b. La persécution des humbles (verset 13)
c. Une apostasie généralisée (verset 14)
d. La tromperie dont seront victimes les humbles
disciples du Christ (verset 14).
Qu'y a-t-il dans le Livre de Mormon qui contribuera
à contrecarrer cette situation dans les derniers jours?·
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La réponse à cette question doit nous donner une
meilleure perspective de l'impact de ce livre et de la
raison pour laquelle il joue un rôle aussi central dans
le rétablissement.

(12-3) 2 Néphi 28:15-22. Tentatives de Satan
de renverser les saints des derniers jours
Joseph F. Smith a annoncé trois dangers pour
l'Eglise du vingtième siècle:
«n y a au moins trois dangers qui menacent l'Eglise
au-dedans et les autorités ont besoin de prendre conscience du fait que le peuple doit être constamment mis
en garde contre eux. Ce sont à mon sens la flatterie
des hommes éminents dans le monde, les idées éducatrices fausses et l'impureté sexuelle» (Doctrine de
l'Evangile, p. 263. aussi 2 Néphi 9:28,29).
Quel rapport ces trois dangers ont-ils avec ce que
Néphi voit arriver dans les derniers jours parmi les
saints? Remarquez qu'il voit la puissance de Satan
comme quelque chose de très réel. Mais il n'est pas
pessimiste car une fois de plus il prédit la chute de la
grande et abominable Eglise (voir verset 18). C'est la
troisième fois qu'il enseigne cette idée (voir aussi 1
Néphi 14:15-17 et 1 Néphi 22:13-15,23). Réfléchissez
soigneusement aux verbes que Néphi utilise pour
décrire la manière de travailler de Satan. n «saisira»
(verset 19) et «pacifiera et endormira» (verset 21), il
«trompe leur âme» (verset 21), les «entraîne soigneusemenb> (verset 21), «flatte» (verset 22) et «leur chuchote
aux oreilles» (verset 22).
(12-4) 2 Néphi 28:22,23
Pourquoi Satan serait-il heureux que les gens croient
qu'il n'existe pas? Le président Marion G.Romneya
rendu le témoignage suivant:
«Le corollaire de ce mensonge pernicieux que Dieu
est mort, c'est la doctrine tout aussi pernicieuse qu'il
n'y a pas de diable. Satan lui-même est le père de ces
deux mensonges. Y croire, c'est s'abandonner à lui.
Cet abandon a toujours conduit, conduit aujourd'hui
et continuera à conduire les hommes à la destruction.
«Les saints des derniers jours savent qu'il y a un
Dieu. Avec une même certitude, ils savent que Satan
vit, qu'il est un personnage puissant d'esprit,
l'ennemi juré de Dieu, de l'homme et de la justice.
«L'existence réelle de Dieu et du diable est établie
d'une manière concluante par les Ecritures et par
l'expérience humaine» (L'Etoile, décembre 1971,
p.366).

l'état spirituel dans lequel le christianisme était tombé
au moment du rétablissement. Au lieu d'une reconnaissance joyeuse à l'annonce de nouvelles Ecritures,
au lieu d'une grande aspiration à recevoir la parole de
Dieu, les hommes rejetèrent les Ecritures supplémentaires et le firent avec la déclaration pieuse qu'ils
avaient une Bible, que cela suffisait. Mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils avaient ni ne montraient de gratitude pour ceux qui l'avait produite.
Comme Néphi l'avait précédemment prophétisé (2
Néphi 28:20), Satan les incita à la colère contre ce qui
est bon. Satan mena une bataille désespérée pour
empêcher le Livre de Mormon de paraître (voir D&A
10). Quand il échoua en cela, sa tactique suivante fut
d'en discréditer la valeur aux yeux des gens.
Bruce R. McConkie a fait le commentaire suivant sur
ceux qui rejettent le Livre de Mormon:
«Aussi étrange que cela puisse paraître aux ennemis
actuels de la vérité, leur opposition même à ce que
l'on reçoive davantage de la parole du Seigneur par
l'intermédiaire du Livre de Mormon est un des signes
des temps. Leur opposition, résumée dans la devise:
<Une Bible! Une Bible! Nous avons une Bible, et il ne
peut y avoir d'autre Bible> entraîne la sévère réprimande du Seigneur: <Insensé, qui dira: Une Bible,
nous avons une Bible, et nous n'avons que faire d'une
autre Bible ... Pourquoi murmurez-vous parce que
vous allez recevoir davantage de ma parole?> (2 Néphi
29)>> (Morman Doctrine, p. 719).
Un des signes les plus tristes de la profondeur de
l'apostasie dans laquelle les Eglises chrétiennes
s'étaient enfoncées est l'histoire sordide de la persécution des Juifs. Des millions de Juifs sont littéralement
morts à cause des chrétiens qui estimaient venger la
mort de Jésus. La condamnation du Seigneur pour de
telles persécutions est concluante (voir 2 Néphi 29:5).
(12-7) 2 Néphi 29:7-14. Le témoignage
de plus d'un témoin est important

(12-6) 2 Néphi 29:1-6. Les Juifs,
les Gentils et la Bible

Allah, Bouddha, le dieu trinitaire du christianisme et
d'autres dieux sont adorés par des millions de personnes qui basent leur connaissance sur ce qu'elles pensent être la vraie façon d'adorer d'après leurs livres
sacrés. Mais les membres de l'Eglise de Jésus"Christ
des Saints de Derniers Jours ont le témoignage
d'autres documents distincts venus d'autres pays et
d'un autre peuple. A propos de 2 Néphi 29, le président Joseph Fielding Smith a dit ce qui suit:
«Ceci fut dit par prophétie aux Gentils du temps présent. Il faut se souvenir aussi que la loi donnée à Israël
était que 'le témoignage de deux hommes est vrai>
[Jean 8:17], à condition que ce soient des témoins
honorables. Ici le Seigneur applique la loi aux nntians.
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi?
«Si la parole du Seigneur doit être établie par deux
témoins choisis, nous pourrions bien chercher deux
nntians choisies pour être témoins de Jésus-Christ. Une de
ces nations était Israël en Palestine l'autre était Israël
en Amérique, Juda parlant depuis l'Ancien Monde et
Joseph depuis le Nouveau. Aujourd'hui ces deux
témoignages de Dieu et de sa vérité vont de pain> (Doc-

Les commentaires prophétiques de Néphi sur l'attitude de la plupart des gens à l'époque où le Livre de
Mormon paraîtrait sont un réquisitoire complet contre

Les Doctrine et Alliances et la Perle de Grand Prix
nous fournissent aussi d'autres témoignages. Tous
unissent leur voix pour rendre un puissant témoi-

(12-5) 2 Néphi 28:24-32
Néphi utilise sept fois le mot malheur dans ceverset.

n prédit cet état de malheur pour plusieurs espèces de
personnes. Pourquoi ces personnes en particulier
devraient-elles connaître le malheur? Y a-t-il de
l'espoir pour eUes? (Voir verset 32.)
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trines du salut, 1:265).

gnage de Dieu et de son œuvre. Et cela ne complète
pas non plus la bibliothèque scripturaire. Remarquez
que les versets 13 et 14 promettent que d'autres Ecritures encore viendront d'autres restes de la maison
d'Israël.
(12-8) 2 Néphi 30:1-3
Dans les Ecritures, on utilise le mot Israël de plusieurs manières (voir Lecture 1S-4). n y a un Israël par
le sang et un Israël spirituel. Selon Néphi, qu'est-ce qui
fait que l'on devient réellement un vrai membre de la
maison d'Israël? Quel rapport cela a-t-ilavec la
réflexion de Paul que «tous ceux qui descendent
d'Israël ne sont pas Israël» (Romains 9:6. Voir aussi ce
que Paul écrivit auparavant dans Romains 2:28,29).
(12-9) 2 Néphi 30:4. De quelle façon .
les Lamanites descendent-Bs des JUifs?
De 1800 à 750 av.J .-C. environ, les termes Juif et Juda
rte s'appliquaient spécifiquement qu'à une des treize
tribus (comptant Joseph comme deux tribus, comme
dans Nombres 2). Mais à partir de ce moment-là, on
commença de plus en plus à les utiliser pour nommer
tout citoyen du royaume de Juda qui se composait
essentiellement de deux tribus, Juda et Benjamin, mais
contenaient aussi beaucoup appartenant à d'autres tribus, surtout Lévi. Le terme Juif apparait pour la première fois dans l'Ancien Testament dans 2 Rois 16:6

juste avant que le royaume du nord, Israël, ne tombe
devant l'Assyrie. Par la suite les,Juifs, ou royaume du
sud, devinrent le seul reste survivant connu d'Israël.
C'est ainsi que Néphi appela son peuple Juifs, signi~
fiant «ceux dont je suis issu» (2 Néphi 33:8). C'est ainsi
que Juif et Juda sont des noms nationaux aussi bien
que des noms tribaux. Au sujet de l'idée que les Lamanites sont des Juifs, Joseph Fielding Smith a dit:
«n est vrai. que Léhi et sa famille descendaient de
Joseph par le lignage de Manassé (Alma 10:3) et
qu'Ismaël était descendu d'Ephraim selon la déclaration du prophète Joseph Smith. Le fait que les Néphites étaient descendants de Joseph est conforme à la
réalisation des bénédictions donnée.s à Joseph par son
père Israël. Les Néphites faisaient parties des Juifs,
moins par descendance que par citoyenneté, bien que
par la longue descendance depuis Jacob il es.t possible
qu'il y ait eu certains mélanges entre les tnbus par
mariages mixtes. . .
.
«Ce n'est pas seulement dans le Livre de Mormon
que les descendants de ~Léhisont appelés Juifs, mais
aussi dans les Doctrine et Alliances. A la section 19,
verset 27, on trouve ceci: cQuiest ma parole au Gentil
- pour qu'il parvienne bientôt au Juif, dont les Lamanites lIont un reste, pour qu'ils croient à l'Evangile et
n'attendent pas la venue d'un autre Messie qui est
déjà venu.) Et en donnant des instructions aux anciens
qui avaient fait le voyage de Kirtland au Missouri, le
Seigneur révéla l'endroit où le temple serait construit
et leur donna des instructions pour l'achat de terrains
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<qui se trouvent à l'ouest jusqu'à la ligne passant
directement entre Juif et Gentih [D&A 57:4]. Cette
ligne à l'ouest était la ligne de séparation entre les
Blancs et les Indiens» (Answers to Gospel Questions,
1:142-43).
Mulek lui-même et peut-être tous ceux qui étaient
appelés Mulékites étaient des Juifs de la tribu de Juda.
Us étaient extrêmement nombreux lorsque le peuple
du roi Mosiah les découvrit (voir Omni 1:17). Ainsi,
outre qu'ils étaient descendants des Juifs (au sens
national du terme), il y a beaucoup du sang de Juda, y
compris une branche de la lignée royale, parmi les
Lamanites modernes.
(12-10) 2 Néphi 30:4-7. Cette prophétie
s'est-elle accomplie?

par le cou avec une belle corde de lin de manière à
pouvoir vous lier éternellement par la suite avec
ses fortes cordes? (Voir 2 Néphi 26:22.) C'est ce
qu'il essaie de faire quand il vous dit qu'une fois
ne fait pas de mal- une absence volontaire à une
réunion importante, une colère «compréhensible»,
une prise de drogues ou d'intoxicants interdits,
une expérience partielle des caresses ou d'autres
activités sexuelles réservées au mariage ou totalement interdites par un Dieu sage. Une fois qu'on
a succombé à la première tentation, la deuxième
devient plus facile. Bientôt on a pris l'habitude,
une forte corde. Avez-vous jamais essayé de rompre ne flit-ce qu'un petit toron d'une, ficelle? Si
oui, vous vous serez peut-être coupé la main.
Un tel explique un achat fait le dimanche en
disant : «Je ne pense pas que cet unique petit achat
(le premier en plus de ciruJ. semaines) va contribuer à garder ce magasin ouvert le dimanche.»
Mais en réfléchissant davantage, il se rend compte
qu'il a enfreint un des dix commandements. A
quel point les angoisses d'Israël rejeté ont-elles été
dues à de «petites» violations du sabbat? (Voir
Néhémie 1:4-9; 9; 10:28-31; 13:15-22.)
La forc~ active, qui encourage ces idées perverses, c'est Satan lui-même. Néphi révèle clairement
les méthodes mauvaises de, Satan aussi bien que
ses enseignements pernicieux. Vous rendez-vous
compte que Satan vous propose ses excuses pour
,que vous péchiez parce qu'il cherche votre malheur? (Voir 2 Néphi 2:18,27.) Vous rendez-vous
compte que Dieu vous donne ses commande, ments parce qu'il vous aime et veut que vous ayez
la joie qui vient de l'obéissance? Satan, qui est le
père de tous les mensonges (2 Néphi 2:18) vous
chuchote que c'est l'inverse qui est vrai. n vous
dit que ce qu'il recommande est pour votre plaisir
et votre bonheur et que ce que Dieu demande de
vous va vous enlever votre liberté etvotre bonheur. C'est pour cela qu'il est le grand séducteur.
Ses mensonges visent à vous prendre au piège
dans ses plans soigneusement établis pour vous
détruire. Mais il Y a des manières d'éviter ses
tromperies.

«Le jour des Lamanites est proche. n y a des années
qu'ils deviennent agréables et ils deviennent maintenant blancs et agréables comme cela leur a été promis.
Dans une photo de ... vingt missionnaires lamanites,
quinze sur les vingt étaient aussi clairS que les Anglos;
cinq étaient plus sombres mais tout aussi beaux. Les
enfants dans le programme de placement en Utah ont
souvent le teint plus clair que leurs frères et sœurs des
huttes, de la réserve.
cc •• ,n y avait urt médecin dans une ville d'Utah qui
avait eu pendant deux ans chez lui un jeune indien qui
disait qu'il était de quelques tons plus clair que son
frère cadet qui venait d'aqivèr de la réserve pour commencer le progr~e. Ces jeunes membres de l'Eglise'
changent dans le'sens de la blancheur et de la beauté» '
(Spencer W. Kimball dans CR, octobre 1960, p. 34).
, «Nous avons maintenant un demi-million de mem-,
bres indiens ou lamanites dans l'Eglise ...
cc ••• Nous avons déjà 89 pieux qui sont entièrement
lamanites et 100 pieux 'ayant un nombre important de
lamanites. Puis nous avons environ 380 pieux avec un
mélange de Lamanites.
«Nous sommes dans un jour nouveau. Nous avons
atteint un nouveau palier. Nous avons maintenant
deux présidents de pieu, des 'présidents de mission,
des évêques, des membres de grand conseil, des présidents de branche, des présidents d'organisations auxiliaires lamanites et même une Autorité générale qui
est lamanite» (Spencer W. Kimball, «The ~te»,
Séminaire des représentants régionaux, 1er avri11m,
ON PEUT EVITER LA TROMPERIE EN
pp. 4, 8, 12).

IDE~LESFAUSSES~S

(12-11) 2 N~phi 30:8-18

PREDITES PAR NEPHI

Néphi explique ici ce qui arrivera à la Seconde
Venue, puis il décrit le millénium. Le Seigneur a dit de
nos jours que ceux qui seront épargnés sont ceux qui
feront attention aux paroles des apôtres et des prophètes (voir D&A 1:1.4. On trouvera des informations supplémentaires sur la question des gens épargnés par le
feu dans 1 Néphi 22:17).

(12-12) Satan prend soigneusement
&es vidimes au piège (voir 2 Néphi 28:21)

POINTS A MEDITER
Vous rendez-vous davantage compte, après
avoir lu 2 Néphi 28, de quelle façon le diable envahit votre vie? Vous a-t-il proposé de vous conduire
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«Je voudrais maintenant que vous remarquiez ceci:
<C'est ainsi que le diable trompe leur âIne, et les
entraine soigneusement en enfer.) Et c'est comme cela
qu'il agit, c'est exactement comme cela qu'il agit. n ne
se saisit pas de vous de force pour vous conduire dans
son territoire, mais il chuchotte: ( Fais cette petite
chose mauvaise>, et quand il résussit, une autre petite
chose mauvaise, puis une autre et, pour utiliser
l'expression citée, dl trompe leur âme>. Voilà ce qu'il
fait.n vous fait croire que vous gagnez quelque chose
alors que vous perdez. n en va ainsi chaque fois que
nous n'observons pas une loi ou ne gardons pas un

commandement: nous nous laissons tromper, parce
qu'il n'y a rien à gagner dans ce monde ni dans le
monde à venir, si ce n'est par l'obéissance à la loi de
notre Père céleste. Et il y a quelque chose de significatif, c'est cette méthode qui lui est propre: <Et il les
entratne soigneusement en enfer>. Hommes et femmes
dans le monde d'aujourd'hui sont soumis à cette
influence, et on les attire çà et là, et les chuchotements
continuent et ils ne comprennent pas ce que le Seigneur veut qu'ils fassent, mais ils continuènt dans le
territoire du Malin, soumis à son pouvoir là où l'Esprit
de Dieu ne va pas» (George Albert Smith dans CR,
avril 1918, p. 40).
(12-13) Qu'est-ce qui risque d'arriver
lorsque nous croyons que tout va bien en Sion?
(Voir 2 Néphi 28:21.)

«n est bien de chanter (Sion prospère>, il est agréable
de pouvoir scander <tout est bien>; et quand nous
chantons éela dans l'esprit d'actions de grâces et
d' apprééiatiori,leSeigneur accepte nos chants comme
une louange. Mais il est possible que nous chantions
sur un autre ton et disions les mêmes paroles, reprenions la même mélodie tout en étant inacceptables
pour le Seigneur. En fait au moment où je parle de
ceci [cVenez, venez>], un de nos cantiques bien-aimés,
il me vient à l'esprit que le titre même fut utilisé par
un prophète d'autrefois pour avertir le peuple. Le pr0phète Néphi mitle peuple en garde contre la léthargie
et la négligence et fit remarquer que beaucoup se
réconfortaient ainsi en se disant qu'ils n'avaient pas
besoin de faire grand' chose car tout était bien en Sion»
ijames E. Talmage dans CR, octobre 1928, p. 117).
(12-14) La philosophie du riche insensé (Luc 12:19)
existe-t-elle toujoun? (Voir 2 Néphi 28:7.)

«Lucifer nous exhorte aussi ainsi: <Mangez,
réjouissez-vous>, disant: ,Et tout ira bien pour nous>
«Quel dommage que tant de personnes aillent
jusqu'à croire cette doctrine diabolique!
«Avec de faux enseignements tels que ceux-là, Lucifer en incite beaucoup à passer la frontière vers son
royaume, les persuadant qu'ils peuvent en fait servir
deux m.aitres opposés et profiter des deux» (MarkE.
Petersen dans CR, octobre 1966, pp. 107-8).
(12-15) Le péché est-il moins coupable
si on s'y livre moins souvent? (Voir 2 Néphi 28:8.)

«Pensez à ce que signifient les chuchotements de
l'Adversaire, nous incitant à mentir un peu. Qu'il vise
à affecter une organisation religieuse, une entreprise,
une organisation politique ou une personne privée, le
mensonge marque celui qui le dit, et tÔt ou tard il
devra rendre des comptes pour le mal qu'il a commis.
«<Oui, mentez quelque peu: tirez profit de
quelqu'un à cause de ses paroles, tendez un piège à
votre voisin: il n'y a point là de mal. Et faites toutes
ces choses, car demain nous mourrons; et s'il arrive
que nous soyons coupables, Dieu nous battra de peu
de coups, et à la fin, nous serons sauvés dans le
royaume de Dieu.>
«Voilà ce que l'adversaire de la justice dit aux
enfants des hommes. Voilà ce que Lucifer, qui s'en va

partout souiller les hommes, chuchote à leur âme.
Voilà le genre de doctrine qui disséminent dans le
monde certains de ceux qui devraient être les avocats .
de la morale et aussi de la justice. Mais l'obligation
vous a été donnée, à vous, frères et sœurs, de réfuter
des choses telles que celles-là lorsque vous en êtes
informés» (George Albert Smith dans CR, octobre .
1932, p. 29).
(12-16) Qu'est-ce-que Satan espère obtenir en
diffusant l'idée qu'un petit péché est excusable?
(Voir 2 Néphi 28:8.)

«N'est-ce pas exactement ce que le diable dit
aujourd'hui aux enfants des hommes aussi clairement
que c'est écrit ici? Oh, commettez un petit péché, cela
ne fera aucun mal, mentez un peu, cela ne fera pas
beaucoup de jC)rt, le Seigneur vous pardonnera cela et
vous ne sere~battus que de peu de coups et finalement vous serez sauvés dans le royaumeq!! Dieu.
Voilà ce qu'il dit à l'homme et à la femme â: q1:Ü on a·
enseigné la Parole de Sagesse quand il dit : Oh, buvez
un peu de thé, cela ne vous fera pas de mal. Utilisez
un peu de tabac, cela ne fera aucune différence, un
petit peu d'alcool ne fait pas de mal. Ce sont de petites
choses; il le fait toujours un petit peu à la fois, pas tout
d'un coup. C'est ce que j'aimerais que nous nous rappelions, mes frères, ce matin. Ce sont ces chuchotements insignifiants et insidieux qui trahissent l'humanité et nous font tomber sous le pouvoir du diable. Je
tiens à vous dire qu'à mon avis l'utilisation dutabac,
aussi peu que cela paraisse pour certains a contribué à
détruire leur vie spirituelle, a contribué à leur faire
perdre la compagnie de l'Esprit de notre Père, les a
éloignés de la société des hommes et des femmes de
bien et leur a valu le mépris et le reproche des enfants
qui leur sont nés, et néanmoins le diable peut dire à
l'homme: Oh ce n'est qu'une petite chose!»(George
Albert Smith dans CR, avril 1918; pp. 39-40).
DANS LES REVELATIONS DE DIEU NOUS
TROUVONSLESREPONSESAUXTRO~RŒS

DE SATAN
(12-17) L'orgUeil Ù1.tellectuel conduit à des doctrines
fausses, vaines et insensées (voir 2 Néphi 28:12-14)

«Une des principales différences entre nous et les
Eglises qui sont édifiées et qui ne le sont pas pour le
Seigneur, c'est que le Saint-Esprit nous donne la
parole si nous sommes fidèles, mais que les gens dans
le monde enseignent avec leur érudition et nient le
Saint-Esprit qui permet de s'exprimer.
«Le Saint-Esprit révéla à Néphi la situation des Eglises des derniers jours. Parlant de l'époque même où
nous vivons, Néphi prédit que beaucoup
enseigneraient,de vaines et folles doctrines>. n dit que
(à cause de leur orgueil, de leurs faux prédicateurs, et
de leur fausse doctrine, leurs Eglises sontcorrompues ... ils se sont tous égarés, sauf un petit nombre,
qui sont les humbles disciples du Christ; néanmoins,
ils sont conduits de telle façon qu'ils s'égarent en bien
des cas, parce qu'ils sont instruits par les préceptes
des hommes> (2 Néphi 28:12, 14)>> (Bruce R. McConkie
dans. CR, octobre 1949, p. 76).
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(12-19) Certaines de ces fausses voix se trouvent
même parmi nous (voir 2 Néphi 28:14)

«Oui, dans l'Eglise d'aujourd'hui il y a de l'ivraie au
milieu du blé et des loups au milieu du troupeau.
Comme l'a dit le président Clark: <Les loups dévorants
sont parmi nous, parmi nos prQpres membres, et, plus
que tous les autres, ils sont revêtus de vêtements de
brebis parce qu'ils portent les vêtements de la prêtrise ... Nous devons prendre garde à eux ... ) (Conference Report, avril 1949, p. 168).
,
«Les loups au milieu de notre troupeau sont plus
nombreux et plus pervertis aujourd'hui que quand le
président aark a fait la déclaration suivan~e :
.
«Non seulement il ya des apostats parnu nous, maIS
il y a aussi des doctrines apostates que l'on enseigne
parfois dans nos cours et du haut de nos chaires et qui
paraissent dans nos publications. Et ces préceptes
apostats des hommes font que notre peup1e~,
buche ...
«Le Christ a enseigné que nous devions être dans le
monde, JJ;tais pas de l~. Cependant il Y en a parmi
nous qui se préoccupent moins,de porter l'Evangile
dans le monde que d'apporter le monde dans l'Evangile. Ds veulent que nous soyons dans le monde et que
nous soyons de lui. Ds veulent que nous ayons du suc~
cès apprès des profanes alors même qu'un prophète a
dit que cela est impossible, car l'enfer tout entier voudrait alors se joindre à nous.
,
"«Par leurs raisonnements et quelques Ecritures mal
appliquées, ils essaient de nous convaino:e des préceptes et des philosophies des hommes. Ds n'ont pas
le sentiment que l'Eglise est suffisamment progressiste ... » (Ezra Taft Benson, dans CR, avril 1969, p.
11).
(12-18) Contre que~ préceptes des hommes, le Uvre
de Mormon «siffle»-t-ll 7 (Voir 2 Néphi 29:3.)

nous n' ~vons pas utilisé le.Livre de Mormon
comme nous le devrions. Notre foyer n'est pas aussi
fort si nous ne l'utilisons pas pour amener nos enfants
au Christ. Notre famille peut être corrompue par les
tendancès et les enSeignements du monde si nous ne
savons pas comment utiliser le livre pour démasquer
et combattre les mensonges du socialisme, de l'évolution organique, du rationalisme, de l'humanisme, etc.Nos missionnaires ne sont pas aussi efficaces s'ils ne
«sifflent» pas avec lui. Ceux qui se convertissent pour
des raisons sociales, morales, culturelles et éducatives
ne survivront pas à la chaleur du jour si leurs racines
ne s'enfoncent pas jusqu'à la plénitude de l'EVangile
que le Uvre de Mormon contient. Les cours de l'Eglise
ne sont pas aussi remplis de l'Esprit si nous ne le
.
brandissons pas comme étendard. Et notre pays continuera;\ dégénérer si nouS ne lisons pas et ne faisons
pas attention aux paroles du Dieu de ce, pays, JésusChrist et ne cessons d'édifier et de soutenir les combinaiso~ secrètes dont le Uvre de Mormon nous dit
qu'elles se sont révélées causer la chute des d~ précédentes civilisations américaines» (Ezra Taft Benson,
«Le livre de Mormon est la parole de Dieu», L'EtDÜe,
aodt 1975, pp. 45-46).
«Ûl',
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«Ecoutez maintenant le test proposé par le président George Q. Cannon: <Si le fossé s'agrandit
quotidiennement entre nous et le monde ... nous
pouvons être assurés que notre progrès est certain, quelque lent qu'il soit. D'autre part si nos
sentiments et nos affections, nos appétits et nos
désirs sont à l'unisson avec le monde qui nous
entoure et que nous fraternisons sans difficulté
avec lui... nous ferions bien de nous examiner.
Les personnes qui sont dans cet état possèdent
peut-être de nom une place dans l'Eglise, mais la
vie de l'œuvre leur manque et, comme les vierges
insensées quidOl"J!lilÏent ~dant que l'époux tardait, elles ne seront pas préparées pour sa
venue ... ) (Mülennilll Star, 5 octobre 1861 [vol. 23],
pp. 645-46).
«Pour citer de nouveau le Uvre de Mormon:
'< ... ils se sont tous égarés, sauf un petit nombre,
qui sont les humbles disciples du Christ; néan- ,
moins, ils sont conduits de telle façon qu'ils s'égarent en bien des cas, parce qu'ils sont instruits par
les préceptes des hommes> (2 Néphi 28:14).
",
«cPuissions-nous chérir davantage les révélations de Dieu que le raisonnement de l'homme et
décider de suivre les prophètès du Seigneur plutôt
que les préceptes des hommes, c'est mon humble
prière au nom de Jésus-Christ, amen)>> (Ezra Taft
Benson dans CR, avril 1969, p. 15).

na fallu au Seigneur toute une génération pour

purifier les Israélistes pour qu'ils puissent entrer
dans la terre promise. Combien de temps faudra-til aux saints de!!! derniers jours pour être prêts à
·édifierSion? Il y en a.certainementqui!!lOnt prêts.
En êtes-vQus.? Vous tournez-vous vers les Ecritures eUes prophètes vivants, même lorsqu'ils ne
sont pas d'accord ~veç œq\le le monde dit? Bien
~entendu tOüSles préceptes des hommes ne .sont
pas faux;Ç?èh~est pas èela que nous voulons dire~
Mais s'il yen a qui sont clairement en désaccord
avec les enseignements des ptpphètes, lesquels
. acceptez-vous? Vous surprenez-vous à dire:
«Cette Autorité générale-Ià n'est pas experte.dans
ce domaine et devrait se taire à ce sujet?
CEUX QUI RECONNAISSENT LES SIGNES DES
TEMPS ONT PLUS DE CHANCE D'ECHAPPER
AUX TROMPERIES DE SATAN
(12~20) Les prophéties de Néphi sont une carte
routière pour le croyant

Quiconque pense que Joseph Smith a écrit le livre
de Mormon tout seul doit lui attribuer de grands pouvoirs prophétiques. Dans 2 Néphi, chapitres 28-30, se
trouvent plusieurs prédictions remarquables qui se
sont accomplies. En 1830 leur accomplissement ne
semblait pas prometteur. Est-il plus facile de croire
que Joseph Smith était un homme au génie extraordinaire ou que c'était.un prophète appelé à traduire un
livre divin? S'ilé~tce qu'il a dit, alors ceux qui
voientlèsproPlléties de Néphi s'accoD\plir ont une
~eroutièrepOÛ1"Jes cqnduire eh lieu s1lr. Si les pr0phéties sont vraies, le reste des enseignements est
vrai, condUit à l'adoration du Christ et éloigne de la
tromperie (révoyez.1esLect:tu-es 12-1 et 12-5):
(12"';21) LesLamanites ont-ils fleuri ?

(Voir 2 Néphi 30:6 etLedure 12-10.)

«E~b.n.t que membres du .peUple de l'alliance du ...
Seigneur,membres sur qui une malédiction tOD\baà
cause de l'iIûquité de leurs pères, les Lamanites.seront
un jour un signe de ce que la fin est proche. En D\arS
1831 le Seigneur a révélé: <Avant que le gr~djourdu ..
Seigneur ne vienne, Jacob prospérera danS le 4ésert et
les Lamanites fleuriront comme le narcisse. Sionfleurira sur les collines et se réjouira sur les montagJtès.E!~
sera assemblée à l'endroit que j'ai désigné) (D&tA.,
49:24,25).
«Certains Lamanites, rassemblés dans le troupeau.
du Christ,ont déjà fleuri avec tous les fruits de la justicedécoulant de l'Evangile; les écailles des ténèbres
ont commencé à tomber de leurs yeux selon les promesses (2 Néphi 30:6); et leur peuple deviendra un
jour aWisi blanc~ aUssi agréable et aussi d~sirable'que
le furent leurs frères néphites. Déjà Jacob (avec Eph~
raim à la tête) a fleuri dans le désert où Brigham
Young le conduisit, un désert qui a depuis également

commencé à fleurir comme le narcisse» (McConkie

Mormon Doctrine, p. 731).
(12-22) Quand les Juifs commenceront
à. croire au Christ, ce sera le signe .
que la fin est prckhe (v;oir 2 Néphi 30:7)

«Et les Juifs, qui seront dispersés, comniencerotlt aussi
Christ, ils"commenœront à revenir et à se
l'i1!JseD;tbler sur la surface du pays ) (2 Néphi 30:7). Une
grande partie de la vieille rancune juive çontre le
Cfuista cessé; beaucoUp l'acceptent maintenant
comme un grand ràbbirl, quoique pas comme le Fils de
Dieu. Un petit nombre l'a accepté au Sens plein du
terme, entrant dans l'Eglise vraie avecle reste rassem.. blé d'Ephraim et ceux qui lui sont associés.
«Mais la grande conversion des Juifs, leur retour en
bloc à la vérité, est destiné à suivre la seoonde venue
de leurMes~ie. Ceux qui pourront supporter ce jour-là
demanderont dans leur extrémité et leur deuil:
cQuelles!!lOntcesplaies dani;ites mains etèlanS tés
pieds? Alors. ils sauront que je suis lé Seignèur~ cà!" je
leur dirai : Ces plaièssontcelles qui Jll'ont.été ipfligées
dans la maison de mes amis. Je suis celui qui a été
. élevé. JesuisJé$us qUi a été crucifié. le suis le Fils de
Dieu) (D&A 45:51,52; Zacharie 12:8-ni 13:6)>>·
(McConkie, Mormon)Joctrine, p:722-23).
àcro~au

l'andis que VQus lisiez cette leçon et les trois cha. pitres prophétiques de Néphi, y:~~s aveitété m,is;
én garde contrdahaine.~e Satipl/~eolèreètses
efforts inonumentawé'poln"Sédui.re toute l'humanité. TroÏ! clefs vo98 oht été données qui doivent
vous aidéJ: à échapper au triste sort de cewéqui '
tombent entre ses griff~s.·
.
LOn vOus a dit comment Satan agit, ~veclà ..
liste des manières précises dans lesquelles il
travaille même de ,nos jours. .
2. On vous a donné le D\Oyendedécider quels
sOnt les Uv.res q~iepréseI\t:ent la vérité, quels
hOmtrles il fau,t suivre étcoîrimèntapprehdre
s'ils vi~ent deDieu,èt~ivent sesinStructions.
.
.
.
3. On v6us a d~nné des signes des temps,' des
évéI\ementS qui ont été P!Ophétisésqui se
sont passés ou sontenllain de se passer, de
telle sorte que vous avez été. véritablement
avertis ciel'urgence 4'obéir au message mainten,al)t.
'-':

'

~

PluS d'un deuû.:nilliion de Lamanites sont danS

l'Eglise(l979)e~ destiUlliétS d'autres :rentrent'
maque mois. Plus de trois millions de Juifs sont
en Palestine (1979). fin'y eI1 avait pratiquement
aucun là~bas en 1830.. Tout: se passe coÎImle prévu.
Cela vous dit-il quelque chose? Lisez la descrip-·.
tion par Néphi de ce qui arrivera quand léS signes
de la venue du Chrü;t seront terminés (2 Néphl
: 30:12-18). Serez-vousPl"êts po\1I'ce grand événè'ment?
...
" ..
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2 Néphi 31-33

Alors vous recevrez
le Saint-Esprit

13
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 2 NEPHI 31-33

Introduction
Graver des milliers et des milliers de caractères
minuscules sur des plaques d'or devait être un
travaillent et. ennuyeux. Combien d'heures Néphi
ne dut-il pas travailler poUl créer ce deuxième jeu
d'annales de son peuple, ces annales religieuses
que le Seigneur lui avait commandé de t~ dans
un but inconnu (voir 1 Néphi 9:3-5)? n avait parlé
des difficultés que la·famille de son père avait eues
au commencement en quittant Jérusalem:. n avait
parlé de haines violentes et de tentatives de meUltre qui avaient finalement divisé sa famille après
leur arrivée dans la terre promise. Des visions, des
prophéties, et des révélations avaient été ajoutées.
Les bénédictions patriarcales de son père, les
écrits inspirés d'Esaïe, les prédications de son
frère Jacob, un par un, il avait tout enregistré.
n allait maintenant être temps de quitter l'état
mortel et d'aller au paradis de Dieu. Jacob allait
recevoir l'intendance sacrée, et les plaques allaient
quitter les mains de NéphipoUl toujours; I;>ès le
départ; il avait clairement dit.que ces pla~ues ne .
contiendraient que·des lenseIgllements bien particuliers. Les. choses de valeur historique et même
certaines choses de valeUl religieuse comme la
généalogie ne prendraient pas un espace précieux,
«car ... je désire la place pour pouvoir écrire ce
qui concerne les choses de Diell' Car tout mon
dessein est de pouvoir persuader les hommes de
venir [à] Dieu ... et être sauvés. C'estpoUlquoi je
n'écris pointles choses qui plaisent au monde,
mais celles qui plaisent à Dieu et à ceux qui ne .
sont pas du monde» (1 Néphi 6:3:5). Et c'est ainsi
qu'il prit poUl la dernière fois ses instruments de
gravure. Ses dernières paroles allaient exprimer .
l'intensité de cette volonté d'écrireles choses qui
persuadent les hommes de venir à ~eu. <;es
nierschapitres des annales de Néphi décrivent
comment on parvient à la vie auprès de Dieu poUl
toute l'éternité, à savoir cette vie que l'on appelle
éternelle.

der-

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 2 Néphi 31-33.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiantS
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

(13-1) 2 Néphi 31:1-3. Quelle est la doctrine
du Christ? (Voir aussi tout 2 Néphi 31)

POUlIe dire très simplement, la doctrine du Christ
est que tous ceux qui ont la foi en Jéslls..Qqist, se.
repentent vraiment de leurs J$:hés et contractent
l'allianée du baptêmeayec le Seigneur, recevront le
Saint-Esprit. Ce troisième .membre de la Divinité montrera alors le chemin à l'intéressé, lui indiquant tout ce
qu'il doit faire poUl atteindre le salut. Nous embrassons cette doctrine en suivant l'exemple du Fils de
Dieu. Remarquez combien de fois Néphi parle de
suivre le Fils, de faire les choses qu'il a faites (voir
2 Néphi 31:5;,9,10,12,13,16,17). Le Maître est l'exe~
pIe parfait de quelqu'un qui est entré dans le chenun
de la vie éternelle et ne s'en est jamais écarté.
Le Sauveur lui-même a dit à quel point cette doctrine est importante: «En vérité, en vérité, je vous le
dis voilà ma doctrine; et quiconque bâtit SUl ces chose;' bâtit SUl mon roc; et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui» (3 Néphi 11:~9. On tro~vera
des discussionS parallèles SUlla doctrine du Christ
dans 3 Néphi 11:31-41; 27:&-22; Moïse ~:~68).
Ressentez-vous dans le verset 3le désJ1" mte~ de
Néphi de faire en sorte que ses paroles soient claires et
faciles à comprendre poUl nous? (Voir 2 Néphi 25:4;
33:6.)
(13-2) 2 Néphi 31:4-10. Comment le b~ptême
de Jésus a-t-il accompli tout ce qUi est Juste?

«fi exiSte de~ raisons diverses quant à la nécessité du
baptême dans le cas de notre Seign~, puisque celt?ci était sans J$:hé et n'avait pas besom de se repentir.
:ta raison qu'il donna à.Jean était celle-ci: <:taisse f~e
maintenant, car il est convenable que nous accomplis-.
sions ainsi tout ce qui est juste). (Matthieu ~:15) .. Néphi
explique que le Christ accomplit tout ce qwest JUs~
en étant baptisé en ce que: 1. n s'humilia devant le
Père; 2. fi fit alliance d'obéir et de g~der lescomman~
dements du Père; 3. fi dut être baptisé pour être admis
dans le royaume céleste et 4. n donna l'exemple qlle
tous les hommes devaient suivre (2 Néphi 31:4-.11).
«Le baptême de notre Se~eur<mo~treenc~reaux
enfants des hommes, combien est droite la vOie et
combien est étroite la porte par laquelle ils doivent
entrer, lui-même leur ayant montré l'exemple) (2 .
Néphi 31:9). Même si le Roi du roy~ume n~ pouviUt~
pas rentrer dans son état sublime d exaltation préexistante sans se conformer à sa propre loi éternelle régissant l'admission dans ce royaume, comment un
homme quelconque peut-il espérer un héritage céleste
sans baptême autorisé et approuvé?) (Bruce R.
MéConkie, Mormon Doctrine, p. 71).
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Quand nous suivons l'exemple de Jésus comme
Néphi nous exhorte à le faire au verset 10, nous
devons faire beaucoup plus que simplement passer
par l'ordonnance du baptême. Néphi consacre le reste
de ce chapitre à montrer que le baptême implique
beaucoup plus que l'ordonnance extérieure, quoique
celle-ci soit essentielle. Le Sauveur a donné l'exemple,
obéissant à son Père à tous les égards. Quand nous
suivons son exemple, nous nous qualifions pour recevoir le Saint-Esprit.
'
.
(13-3) 2 Nqhi 31:11. Le baptême est
la porte ouverte à de nombreuses bén~ons

«Le baptême remplit quatre buts: 1. Dest pour la
rémisSion des péchés (D&tA 13; 19:31; 20:37; 33:11;
49:13; 68:27; 84:27,64, 74;107:20). 2. n reçoit la personne repentante comme membre de l'Eglise et du
royaume de Dieu sur la terre (D&tA 20:37, 71-74). 3.
C'est la porte du royaume céleste, c'est-à-dire qu'il
lance la personne sur le sentier étroit et resserré qui
conduit àla vie éternelle (2 Néphi 9:23,24; 31:13-21).
4. C'est le moyen d'ouvrir la porte de la sanctification
personnelle. <Repentez-vous tous, bouts de la terre, et
venez à moi, soyez baptisés en mon nOIlb, proclama le
Seigneur ressuscité aux Néphites,cpour que vous soyez
sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin d'être sans
tache devant moi au dernier jouTl (3 Néphi 27:20)>>
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 70).
(13-4) 2 Néphi 31:12. En quoi le don du Saint-Esprit
nouS aidera-t-il à devenir semblables au Christ?

«Un être intelligent, à l'image de Dieu, possède tous
les organes, tous les attributs, tous les sens, toutes les
sympathies, toutes les affections que Dieu lui-même
possède.
«Mais l'homme, dans son état rudimentaire, les possède d'une manière secondaire ou en d'autres termes,
ces attibuts sont à l'état embryonnaire et il faut les
développer graduellement. Us ressemblent à un bourgeon, à un germe qui se développe peu à peu pour
fleurir et qui ensuite, avec le progrès, produit le fruit
m6r selon son espèce.
•
.'
«Le don du Saint-Esprit s'adapte à tous ces organes
ou attributs. n vivifie toutes les facultés intellectuelles,
augmente, étend, acerott et purifie toutes les passions
et affections naturelles et les adapte par le don de la
sagesse à leur usage légitime. n inspire, développe,
cultive et porte à maturité tout ce qui est raffiné dans
les sympathies, les joies, les gadts, les sentiments fraternelset les affections de notre nature. n inspire la
vertu, la bonté, la gentillesse, la tendresse, la douceur
et la charité. n développe la bonté de la personne, de
la forme et des traits. n tend à produire la santé, la
vigueur, l'éveil et le sentiment social. n revigore toutes
les facultés de l'homme physique et intellectuel. n fortifie et donne du tonus aux nerfs. Bref il est pour aihsi
dire la mœlle pour les os, la joie pour le cœur, la
lumière pour les yeux, la musique pour les oreilles et
la vie pour l'être tout entier» (parley P; Pratt, Keyto the
Science of Theology,pp. 100-101).
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(13-5) 2 Nqhi 31:13. Que signifie suivre le Fils
«de tout votre cœur, sans hypocrisie et sans feinte
devant Dieu, mais avec une ùitention _ne»?

n est intéressant de remarquer le nombre de fois où
le Seigneur condamna l'hypocrisie pendant son ministère mortel. Le président J. Reuben aark Jr a dit à ce
sujet:
«Quand on ne prend que le Nouveau Testament, on
ne se fait guère d'idée du genre de vie que les
Romains menaient en Palestine, du genre de vie que le
Christ condamna, et cependant, comme je l'ai déjà dit,
il m'a semblé que le péché par excellence que le Sauveur a condamné plus que n'importe quel autre était le
péché d'hypocrisie, le fait de mener une double vie, la
vie que nous faisons voir à nos amis et parfois à notre
épouse et la vie que nous menons en réalité (CR, octobre 1960, p.9O).
Le mot hypocrite vient d'un mot grec qui signifie les
masques que les acteurs grecs utilisaient. Un hypocrite
est donc entre autres choses une personne qui met un
masque pour sembler être quelque chose qu'elle n'est
pas, quelqu'un qui prétend assumer certains rôles qui
ne reflètent pas ses vraies pensées et ses vrais sentiments. Tout au long des siècles les prophètes ont dit
que la seule manière de venir à Dieu c'est de tout son
cœur et avec des mobiles sincères et honnêtes. De tout
son cœur suggère l'engagement total de l'homme intérieur au Christ. L'expression «de tout son CœuI'» contient l'idée de motifs sincères ou purs. Moroni parla de
cela lorsqu'il dit qu'on reçoit le témoignage du livre
de MormOn en cherchant «avec un cœur sincère et
avec une intention réelle» (Moroni 10:4). Ddit en outre
que la vraie justice est basée sur l'intention du cœur
(voir Moroni 7:6-9).
(13-6) 2 Néphi 31:13-17. Qu'est-ce
que le «bapt@nte de feu» ?

nest question des deux baptêmes dans les Ecritures
(voir 3 Néphi 12:1). Un est le baptême d'eau que l'on
peut administrer en vertu des clefs de la Prêtrise
d' Aaron, l'autre estlebaptêmede feu ou du SaintEsprit administré en vertu des clefs de la Prêtrise de
Melchisédek. A propos de ce baptême de feu, Bruce R.
McConkie a expliqué ce qui suit:
«Par la puissance du Saint-Esprit - qui est le sanctificateur (3 Néphi 27:19-21) -l'impureté l'iniquité, le
chamel, la sensualité et tout ce qui est mal est éliminé
de l'âme repentante comme brQIé par le feu; la personne purifiée devient littéralement un être nouveau
du Saint-Esprit (Mosiah 27:24-26). Elle naît de nouveau.
«Le baptême de feu n'est pas quelque chose qui
vient en plus de la réception du Saint-Esprit; c'est en
réalité le fait de jouir du don qui est offert par l'imposition des mains au moment du baptême. <La rémission des péchés>, dit le Seigneur, se produit <par le baptême et par le feu, oui, à savoir le Saint-Esprit) (D&A 19:31;
2 Néphi 31: 17). Ceux qui reçoivent le baptême de feu sont
remplis comme de few (Hllam4n 5:45)>> (Mormon Doctrine,
p.73).
Du verset 17 et des paroles de frère McConkie il
découle clairement que le Saint-Esprit est l'agent purificateur dans le processus du repentir. Cette purification est rendue possible par le sang du Christ qui a été

versé pour le péché. Mais l'agent par l'intermédiaire
duquel cette purification se produit est le Saint-Esprit
(voir 3 Néphi 27:20; Moroni 6:4; Alma 13:12).
(13-7) 2 Néphi 31:17-20. Le baptême
est la porte du chemin étroit et resserré
«TI y a parfois des gens qui disent: <J'ai été baptisé

dans l'Eglise, je suis membre de l'Eglise, je vais tout
simplement mener une vie tout à fait ordinaire, je ne
vais pas commettre de grands délits, je vais mener une
vie raisonnablement chrétienne, et finalement j'arriverai dans le royaume de Dieu.>
«Je ne vois pas les chases de cette façon. Je pense
que le baptême est une porte. C'est une porte qui
nous met sur un chemin; et le nom du chemin est le
chemin étroit et resserre. Le chemin étroit et resserré
monte depuis la porte du baptênle jusqu'au royaume
céleste. Lotsqu'unepersonne est entrée par la porte
du baptême, il faut qu'elle avance aveC fermeté dans le
Christ,comme le dit Néphi, avec une parfaite espétance et avec l'amour de Dieu et dé tous les hommes;
et· si ellépersévère jusqu'à la fin, alors élle obtient la
récompense promise» (Bruce R. McConkie dans CR,
octobre 1950, p. 16).
(13-8) 2 Néphi 31:20, 21. Que signifie
avancer avec fermeté dans le Christ

et se faire un festin de la puole du Christ?
Les mots avancer avec fermeté semblent indiquer que
l'on avance avec un engagement total sur le chemin de
la perfection en dépit de l'adversité ou de ce qui nous
en distrait. Une expression analogue, «ils se pressèrent
en avant» fut utilisée dans la vision de Léhi pour
décrire ceux qui se saisissaient de la barre de fer. Ceux
qui restèrent fi~èles jusqu'au moment où ils prirent du
frUit de l'arbre étaient ceux quise pressèrent en avant
au travers des brouillards de ténèbres (voir 1 Néphi
8:24).
...
.
La fermeté dans le Christ indique la volonté ferme
de le suivre. Se faire un festin de la parole du Christ
implique que l'on puise force et nourriture dans les·
enseignements et l'Esprit du Christ. On trouve la
même idée dansle symbolisme de la Sainte-Cène. Le
Seigneur suggère une idée semblable dans les Doctrine et Alliances quand il dit: «Axnassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie» (D&A
84:85). TI dit en outre aux Néphites que ceux qui
avaient faim et soif de justice seraient remplis du
Saint-Esprit.
(13-9) 2 Néphi 32:1-6. Pourquoi les gens se
demandent-ils encore ce qu'ils devraient faire après
avoir été baptisés?
Le raisonnement de Néphi dans ce passage est très
important. On entend souvent des membres baptisés
de l'Eglise exprimer leur préoccupation qu'ils ressentent un manque de puissance spirituelle dans leur vie.
«Que puis-je faire pour augmenter ma spiritualité?»
demandent-ils. Re~uez le raisonnement de NépN
ici. n souligne le fait que si on est vraiment entré par le
baptême, on aura reçu le Saint~Esprit, et que par la
puissance du Saint-Esprit on reçoit les paroles du
Christ et que l'on peut parler la langue des anges. Les

paroles du Christ nous disent tout ce que nous devons
faire (voir versets 3,5). Ce que Néphi sous-entend ici
c'est que si quelqu'un n'est pas encore sdr de ce qu'il
doit faire pour avoir une meilleure compagnie du
Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas complètement compris
les principes que lui, Néphi, vient d'expliquer. souligne de nouveau le fait que si on est vraiment entré par
la voie (qu'on a été baptisé d'eau et de feu), le SaintEsprit montre «tout» ce que l'on doit faire (verset 5). Si
on ne peut pas comprendre cela, c'est parce qu'on ne
demande pas à comprendre (verset 4).
Néphi ne veut bien entendu pas dire qu'il n'arrive
jamais que l'on soit obligé de réfléchir aux choses,
d'étudier et de prier et puis d'aller de l'avant en fonction de ce que l'on aura estimé devoir faire. Lui-même
fut «guidé par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce
[qu'il ferait]» (1 Néphi 4:6). Le Seigneur ne prend pas
nécessairement quelqu'un par la main pour le guider
pas à pas à travers la vie. Conune le président Joseph
F. Smith l'a dit:
.
«Si un homme est baptisé et m;donné.à la Sainte. Prêtrise et est appelé à accomplir dés devoirs qui appartiennent à cette prêtrise, il ne s'énsuit pas qu'il doit
toujours avoir le Saint-Esprit en personne présent avec
lui quand il accomplit son devoir, mais tous les actes
justes qu'il accomplit légalement feront force de loi et
seront reconnus par Dieu, et plus il possède de l'Esprit
de Dieu dans son ministère, nûéux cela vaut pout lui,
et c.eux qu'il sert ne souffriront aucùitè :perte.
«C'est pourquoi laprésentation ou <don> du Saint~ . .
Esprit confère simplement à l'homme le droit de recevoir n'importe quand, quand il en est digne, le désir,
la puissance et la lumière de la vérité du Saint-Esprit,
même s'il peut souvent être livré à son propre esprit et à son
propre jugement (Gospel Doctrine, pp.60-61).
Dans le contexte dans lequel il parle, quand Néphi
dit que le Saint-Esprit nous montrera «tout» ce que
nous devons faire (verset 5), il veut dire tout ce qui est
nécessaire à notre salut.

n

(13-10) 2 Néphi32:7.,;.g. Nous 50nunes ràous:.m.mes la
barrière qui s'oppose à la révélation personnelle
«La révélation nOus est promise si nous sonunes
fidèles; il en va de même de la connaissance relative
aux mystères et au gouvernement de l'Eglise. Le Seigneur tait beaucoup de choses qu'il révélerait si les membres
de l'Eglise étaient préparés à les recevoir. S'ils ne veulent
pas vivre conformément aux révélations qu'il a données, conunent auraient-ils le droit d'en recevoir
davantage? Le peuple de l'Eglise ne vit pas en plein
accord avec les commandements que le Seigneur lui a
déjà imposés.
.
«Nous nous trouvons donc assez semblables aux
Néphites lorsque Néphi parla delà révélation: <Et
maintenant, moi Néphi, je ne puis en dire davantage;
l'Esprit arrête ma parole; et je demeure dans l'affliction à cause de l'incrédulité, de la méchanceté/ de
l'ignorance et de l'obstination des hommes, car ils né
cherchent pas la connaissa:nce~ ni à comprendre de
grandes connaissances, quand elles leur sont données
avec clarté, même aussi claires que peuvent être les
paroles> [2Néphi 32:7].
«Mormon et Moroni fournissent dans le Livre de Mormon d'autres raisons·pour lesquelles le Seigneur ne
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donne pas davantage de révélations au peuple [3
Néphi 26:6-U; Ether 4:4-U).
Nous n'avons guère de raisons d'appeler à grands cris de
nouvelles révélations Illors que nous refusons d'écouter ce
que le Seigneur a révélé pour notre salut. Cependant les
Autorités sont dirigées par la révélation, et ceci est
manifeste pour tous ceux qui ont l'esprit de discernement,~Seigneurn'a Pas abandonné son peuple,
bien quë celui-ci ne lui ait pas toujours fait confiance»
Ooseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 1:269-70).
Néphi a enseigné que la condition pour recevoir le
baptême d'eau et de fëu était de suivre rexempl~ du
Fils de Dieu; c' ~st-à-dire que nous devons chercher à
devenir parfaits comme lui en nous repentant de nos
péchés avec une intention réëlle, sans hypocrisie, ni
tromperie devan.~ Dieu quand nous faisons allian.ce
que nous prenons sur nous le nom du Christ. Le" .
témoignage de notre voloilté de faire tout cela est
donné dans l'ordonnance du baptême. Alors vient le
baptême de feu et du Saint~Esprit où les effets du
péché et du maI sont éliminés de notre âme, c0lltJI\e
nous l'avons vu dans Lecture 13-6. Une fois ces conditions remplies, le sang expiatoire de Jésus-Christ
nous purifie de no~ péchés.
Mais supposons que l'on ait passé par l'ordonnance
extérieure du baptême sans avoir jamais connu le baptême intérieur de feu ou, si on l'a ressenti, on a maintenant perdu la compagnie 4.u Saint-Esprit par négligence. Que faire? Encore une fois Néphi nous donne
le secret, et ce secret c'est la prière. Une prière fervente, suppliante, pleine de désirs et affamée et une
vie conforme à ce que l'on demande dans sa prière,
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voilà le secret de la force spirituelle. C'est ce genre de
prière qui apporta à Enos la rémission de ses péchés
(voir Enos 1:1-U) et elle peut avoir le même effet pour
n'importe qui. Le Seigneur acomman.déau prophète
Joseph Smith: «Prie toujours afin de sortir vainqueur;
oui, afin de vaincre Satan» (D&A 10:5). Le poète
Edwin Markham a exprimé comme suit l'importance
de la prière constante:
«Le constructeur qui lança le premier pont au-dessus
des chutes du Niagara, avant de lancer son câble
d'une rive à l'autre, envoya par-dessus le gouffre son
cerf-volant aventureux, portant un fin fils que des
mains invisibles allaient saisir sur l'autre falaise, afin
de tirer une corde plus grosse et ensuite une plus
grosse et ensuite une plus grosse encore jusqu'à ce
qu'enfin sebalançat au-dessus de l'abin.le le câble et
puis le grand pont dans l'air!
De même nous envoyons notre petite pensée timide
de l'autre côté du vide, vers les mains tendues de Dieu
- nous envoyons notre amour et notre foi traverser les
profondeurs - pensée après pensée jusqu'à ce qu~ l~
fin fil se soit agrandi pour devenir une chaîne
qu'aucun hasard ne peut rompre et que nous soyons
ancrés à l'infini!» (Cité par David O. McKay dans CR,
avril 1946, p. 116).
(13-11) 2Néphi 33:1-4. Comment pouvo......nous

ouvrir notre cœur aux incitations du saint-Esprit?
«ll y a une manière plus certaine de savoir que le
simple fait de voir de nos yeux ...
«Malgré toute la logique et toutes les preuves exté-

" ,"0,

rieures de la véracité de l'Evangile, on en revient toujours au témoignage de l'Esprit.
«~otrëcœUrne<brOle-t-il pas au-dedans de nous?>
voilà qui s'appliquea'UtanU quelqu'un qui cherche
l'Evangile de Jésus-Christ auj.ourd'hui que du temps
du Christ. . .
'
.
1; y , ! Ù
«Dans la révélation moderne, le Seigneur d6~1
une épreuve spirituelle pourftouver~v~té~,~':>n'ltTl
«D dit simplemen:U la.~nneufdes~èt
Alliances : ~ v()ici, je te disque tu:aoisl~éttidier;
dans ton esprit; a:torstu dois me demanderSLc.test~<
juste, et si c'est juste, je ferai en sorte que ton.seùt .
brOIe au-dedans de toi; c'est ainsi que tu sentiras que
c'est juste>.(verset.8).·
.
.
«Les mèts chi sentiras que c'est juste> concernent un
sentiment de paiX etde cha:Ieur, un sentiment qui tou:chel'â~e.P01Ù'quelqu'unqui étudie la vérité, ce sentimentcommencefi',s.e présenter lorsque les missionnaires viennentl'etrtettre leur message. Ils pel!vl!1\Hé
sentir chèZ:~wrâprè$'le départ des missiol\{l8Ïrës.Iij
peuvent1~Sèhtir ~les assemblées des saiDts/ef~
peuventlè sentiril6rSqu'lls lisent,étudient.'èt prient au
suj~ dp ~esSage. C'e~t un sentiment qute'Stis;i~!f~;. .
pareil dans la paiX et.la joie qu'llsdonnent parçè qu'il
émane de Jésus-Christ. C'est ce sentiment.qui apPorte
une c~sance plus grande et un témoignage plus
sQr que même la chair et le sang» (Lorene Dunn/' ....
«Notre cœur ne brOlait-il pas au-dedans de nous?»
L'Etoile, octobrel977, p.31-32).
(13-12) 2 NéphU3:S'-15

Une fois de plus nous avons ici un passagè'impor+
tant concernant ceux qui consacrenttant,deitemp.sèt
d'efforts à essayer de discréditer le LivntdëMormon.
Beaucoup de missionnaires ont dil affronter ceUx'qui
sont en colère contre le message du LiVre de Mormon.
Néphi montre clairëment iciGÙ réside cette colère,
même si ceux qui l'expriment croient souvent qu'ils le.
font au n:oml:leiDieu et de la vraie religion.
Au moment où il se prép~ à terminer ses annales,
Néphi nous'eXplique/qu'il a acquis la charité pour tous
les hommes. Remarquez aussi que Moroni termine ses
anna:les'en1Jarlanbdè\la charité (voir Ether 12:33-39;
Moronhf~·40~~) .• t;iâée que les lecteurs du Livre de
Mormdit11'encontreront ses auteurs originaUx face à
face lorsdu;gtand'jour du jugement fut aussi exprimée
par d' aùtrësque Néphi (voir Ether 12:38,39; Moroni
10:27-29).,

POINTS A MEDITER
LE SEIGNEpRN'OUS DONNE DE LA FORCE ET
GtJI1)ENOS EFFORts POUR GRIMPER LE
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I:arta1ysë:d"Eaitureqpi suit est tirée de 2 Néphi
32. Etudiêi-Ia soignêUSement.

. . iN.phi 32 ···

1~ Et.maiDteIuu:tt,

voici,
mes frères bien-àiÎn~s, je
suppose que vQUsmédi-

tez quelque peu dans
vos cœurs, touchant ce
que vous devez faire,
lorsque vous serez entrés
dans la voie. MaiS poUrquoi méditez-vous ces
lf:( :.td)P;:i&XY:f',
choses dansvQs cœurs? Quelle queS,tiQ'n;N'éphi
prévoit-Uchq;beIilQcoPp; ,
de membresd~l!'E~?,;
Vous êtes-vo,Û$,j~,
demandé ce q1:lev9US
pourriez faire deplu~
•• ' 1 '.
après votre baptême
pour vous rapprocher
:'
davantage de l'Esprit?
2. Ne vous rappelezvous point. que je vous ai
dit que lorsque ",ous .
aurez reçùJeSàint~
Esprit, vous po1Îrrez parlerlalan~éidés;~es?

Maiitte~,;

."

i'iililêïi.t'

·pourriet..~8diparïed~
langue des anges(si <te
n'est parle.SaiDt-Esprit?
3. Les anges parlent.
parle pouvoir du SaintEsprit, et àca:use dece1a
ils expriDtenHésfparoles.
du Christ:?;
st
C'est poui'quqi.,je NOUS
disais: Faites-vous11R:
festindes:parole~ du. {,..
Christ, car:Voicii'lès;;;. ,
paroles du Christ vous
diront tout ce que vC)us '
devez faire ..
Néphi explique que
ceux qui reçoiventle
Saint-Esprit peuvent parler avec la langue des
anges. Les anges disent
, les paroles du Christ par
la puissance du SaintEsprit; par conséquent,
si nous nous faisons un
festin des par()les du
Christ, le Saint-Esprit
nous montrera tout ce
que nous devons faire
pour suivre le Christ.
Ceux qui sont ainsi inspirés parlent la langue
des anges. Qu'est-ce que
ce principe pourrait
signifier pour un père et.
une mère qui cherchent
des directives pour éduquer leurs enfants? Pour
un missionnaire qui
désire toucher le cœur
de ses investigateurs?
Pour un étudiant qui se
demande quelle carrière
entreprendre ?
1,

4. C'est pourquoi,
maintenant que je vous
ai dit ces paroles, si vous
ne pouvez les comprendre, c'est que vous ne
demandez point, et que
vous ne frappez point.
C'est pourquoi, vous
n'êtes pas appelés à la
lumière, mais vous
devez périr dans les
ténèbres.

ney, «Seek the Spirit»,
Improvement Era, décembre 1%1, p. 947).

Comment pouvonsnous comprendre ces
enseignements de
Néphi?

5. Car voici, je vous le
dis encore, si vous voulez entrer par la voie, et
recevoir le Saint-Esprit, il
vous montrera tout ce
«Or nous avons le Saintque vous devez faire.
Esprit. Chacun de nous,
membres de l'Eglise, a
eu l'imposition des
mains, et nous avons
reçu, autant qu'une
ordonnance peut nous
permettre de le recevoir,
le don du Saint-Esprit.
Mais si je me souviens
bien, lorsque j'ai été confirmé,
on n'a pas commandé au
Saint-Esprit de venir à
moi; on m'a commandé:
<Reçois le Saint-Esprit>.
Si je reçois le SaintEsprit et suis ses directives, je serai parmi ceux
qui sont protégés et
transportés au travers
des temps troublés que
nous vivons. Et il en sera
de même pour vous et
pour toute autre âme qui
vit sous sa direction.
<<Mes frères et sœurs,
nous avons besoin de
rechercher cet Esprit.
Nous devons nous rendre compte qu'il est un
vrai guide. Le Seigneur
nous a donné plusieurs
épreuves qui nous permettent de savoir quand
nous avons cet Esprit ...
«Maintenant, je vous
dis que vous pouvez
prendre correctement
toutes les décisions de
votre vie si vous pouvez
apprendre à suivre les
directives du SaintEsprit» (Marion G. Rom116

6. Telle est la doctrine
du Christ; et il ne sera
plus donné d'autre doctrine jusqu'au temps où
il se manifestera à vous
dans la chair. Et quand il
se manifestera à vous
dans la chair, ce qu'il
vous dira, il faudra
La doctrine du Christ est
l'observer.
de suivre le Fils de Dieu
par la foi, le repentir, le
baptême et la
réception du Saint-Esprit
et il vous montrera ce
que nous devons faire en
plus pour devenir semblables à Dieu.
7. Et maintenant, moi,
Néphi, je ne puis en dire
davantage; l'Esprit arrête
ma parole; et je demeure
dans l'affliction à cause
de l'incrédulité, de la
méchanceté, de l'ignorance et de l'obstination
des hommes, car ils ne
cherchent pas la connaissance, ni à comprendre
de grandes connaissances, car elles leur sont
données avec clarté,
même aussi claires que
peuvent être les paroles. «Je vais maintenant
dire quelque chose que
je ne pourrais peut-être
pas prouver, mais que je
crois être vrai, à savoir
que nous avons beaucoup de membres de
notre Eglise qui n'ont
jamais reçu de manifestations par le SaintEsprit. Pourquoi? Parce
qu'ils n'ont pas rendu
leur vie conforme à la
vérité. Et le Saint-Esprit
ne demeure pas dans les
tabernacles impurs ni
dans les tabernacles
désobéissants. Le SaintEsprit ne demeure pas
avec celui qui n'est pas
disposé à obéir et à garder les commandements
ou qui enfreint volontairement ses commandements. Le Saint-Esprit
ne peut entrer dans une
telle âme. Ce grand don
ne nous est accordé que
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par l'humilité, la foi et
l'obéissance. C'est pourquoi beaucoup de membres de l'Eglise n'ont pas
ce guide. Alors se présente quelqu'un de rusé
et d'adroit qui enseigne
ce qui n'est pas vrai, et
sans ce guide qui nous
est promis par notre
fidélité, les gens sont
incapables de discerner
et se laissent égarer. n
dépend de notre fidélité
et de notre obéissance
aux commandements du
Seigneur que nous ayons
les enseignements, les
instructions qui donnent
la lumière, qui viennent
du Saint-Esprit.
«Quand nous sommes
désobéissants, quand
notre esprit s'attache aux
choses de ce monde plutôt qu'aux choses du
royaume de Dieu, nous
ne pouvons avoir les
manifestations du Saint-

Esprit. Avez-vous jamais
pris le temps de réfléchir
à la grande bénédiction
que nous avons dans la
compagnie d'un des
membres de la Divinité?
Avez-vous jamais vu les
choses sous cet angle?
C'est le droit sacré que
nous avons si nous gardons les commandements que le Seigneur
nous a donnés» Goseph
Fielding Smith, We Are
Here to he Tried, Tested,
Proved, Brigham Young
University Speeches of
the Year, 25 oct. 1961,
pp. 4-5).
8. Et je m'aperçois,
mes frères bien-aimés,
que vous méditez toujours dans vos cœurs; et
cela m'afflige d'être
obligé de vous en parler.
Car si vous vouliez écouter l'Esprit qui enseigne
à l'homme à prier, vous
sauriez que vous devez
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prier. L'esprit malin
n'enseigne point 'à
l~honùrie à prier, il lui
enseigne à në J'dmt',?
prier.
,. " Y , '

.
.

recevoir l'inspiration du
Saint~Esprit? Une fois
nous recevons l'msS!lint-Esprit,
.
pour
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Jacob 1-4;7

Mettre son œuvre
dans les choses de Dieu
Introduction.
Au moment d.e termùter ses annales, Jacob nous
parle de sa rencontre avec Shérem, qui se disait
agnostique. Shéremétait un savant, mattredans
les subtilités de la rhétorique et des discours persuasüs. «D coIUurlssaitpé!rlaitement la langue du ....
peuple» et l'utilisait «selon le pouvoir du diable»
a~cC)b 7:4). Ds'adressa donc à Jacob. AVec une
pi~é hypocrite et une feinte détresse, il répri~da le prophète, disant. que les choses que
«frère Jacob» (verset 6) tenait absOlument à enseigner au peuple choquaient la seitsibilité religieuse
et étaient une perversion manHeste de la bonne
voie de Dieu.
Ët quel enseignementpartici.tlier de Jacob Shérem considérait-il comme le plus blasphématoire?
A savoir que Jacob affinnait col1IUlitre l'avenir et
prophétiser la venue du Christ: Ceci, prétendait
Shérem, était pure sottise, car personne ne pouvait savoir de telles choses avec certitude. On ne
pouvait croire que les choses dont on avait la
preuve. D réclaInait donc un signe, efvous allez
lireles résultats regrettables de cette exigence.
Quelétait le vrai problème de Shérem? Pourquoi ce problème est-il si courant chez tant de personnes, même celles qui sont très instruites? Que
peut~n faire pour éviter ce piège?

Avant de continuer
1. Usez la section Notes èt co:m:menta.ire ci;.
dessous tandis que vous lisez sOigneusement
Jacob 1-4,7.
. .
2. Usez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR JACOB 1-4,7
(14-1) Jacob 1:1-7 .

Qu'est-ce que Jacob décida d'écrire sur les petites
plaques? Ses priorités.pourraient-elles être utiles pour
quelqu'un qui envisage d'écrire son jo~ personnel? Le Livre de Jacob n'est pas partici.tlièrement long,
:mais qui pourrait lui attribuer une valeur? Serait~il düficile à quelqu'un d'~e un journaIpersonnel de longueur équivalente?
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(14-2) Jacob 1:8. Comment souffrons-nous la croix du
Christ?

«De la crucifixion du Christ découle l'idée que toute
grande affliction ou épreuve quis' abat sur les saints
constitue en soi,une croix qu'ils doivent porter parce
que cela fait partie de leur obligation de vaincre le
monde ...
«De même la cause de l'Evangile co:m:mande,à tout
homme de prendre sa croix et de suivre celui qui a
porté sa croix jusqu'au Golgotha. C'est-à-dire que les
saints doivent porter la croix du service et de la considération, la croix du dévouement et de l'obéissance»
(Bruce R. McConlde, Mormon Doctrine, p. 173).
(14-3) Jacob 1:9;"12

Jusqu'ici vous avez soigneusement étudié la vie et
les écrits de Néphi. En cours de lecture, vous avez dft
découvrir de nombreux détails de sa personnalité. Estil donc étonnant que le peuple de Néphi l'ait considéré
avec tant d'amour et.de respect?
(14-4) Jacob 1:9-19. Quelle responsabilité le
prophète a-t-il d'appeler le peuple au repentir?

«Le président John Taylor a dit un jour en parlant
aux frères de la prêtrise: <Si vous ne :magnifiez pas vos
appels, Dieu vous tiendra pour responsables de ceux
que vous aUriez pu sauver si vous aviez fait votre
devoir.>
«Voilà une parole qui mérite réflexion. Si en raison
des péchés de co:m:mission ou d'omission je perds ce
que j'aurais pu avoir dans l'au-delà, il faut que je souffre moi-même, et certainement aussi ceux qui me sont
chers devronfsouffrir avec moi. Mais si, dans :ma
tâche d'évêque, de président de pieu, de président de
mission ou d'une d.es Autorités générales de l'Eglise je
n'enseigne pas, ne dirige pas et n'aide pas à sauver
ceux qui sont sous :ma direction et sous :ma juridiction,
alors le Seigneur me triendra pour responsable s'ils
sont perdus à cause de :ma négligence» (Hugh B.
Brown dans CR, octobre 1962, p. 84).
(14-5) Jacob 2:1-11

Notez la préoccupation intense de Jacob pour son
peuple. Quelles sont ses !potivations? D y a ici une
grande leçon pour quiconque a une intendance sur
d'autres. Par exemple qu'est-ce qu'un instructeur au
foyer pourrait retirer de l'exemple de Jacob? ....
(14-6) Jacob 2:12-19

Le livre de Mormon condamne-t-illa richesse?
Le livre de Mormon ne condamne pas la richesse en
soi. Ce qu'il dit, c'est que l'amour de l'argent est :mauvais parce qu'il fait de l'argent plutÔt que de Dieu le
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centre de la vie. La recherche de la richesse devient un
but en soi plutôt que le moyen de faire le bien. Ce passage important et d'autres Ecritures apparentées
(Mosiah 4:16-26; Jacques 5:1-6; D&A 56:16-20;
104:13-18; 1 Timothée 6:3-12,17-19) nous enseignent
ce qui suit à propos de l'accumulation de richesses:
1. Notre première priorité doit être d'édifier le
royaume de Dieu.
2. L'argent est un moyen d'échange; il est neutre en
soi. L'attitude qu'on a vis-à-vis des choses tant
matérielles que spirituelles enlève à sa richesse
toute neutralité.
3. Nos deux types de relations les plus fondamentales déterminent notre attitude vis-à-vis des choses
spirituelles et matérielles. Ces relations sont les
suivants:
a. Nos relations avec Dieu. Si nous détournons
notre cœur de Dieu, les choses du monde
deviennent notre principale priorité. C'est
pour cela que Paul considère la convoitise
comme de l'idolâtrie (voir Ephésiens 5:5,
Colossiens 3:5).
.
b. Nos relations avec nos semblables. Quand
nous perdons de vue la fraternité des hommes,
notre désir de richesses matérielles nous mène
à la malhonnêteté, à la convoitise, à la négligence des pauvres et ainsi de suite.
.
Le peuple néphite avait établi d~s. rapports négatifs
avec Dieu et ses semblables, ce qw mClta Jacob à le
réprimander pour sa conduite.
(14-7) Jacob 2:17-19. Quel rapport y a t-il entre les
richesses du monde et les richesses de l'éternité?

Que cherchez-vous d'abord? Quelle est la pensée
dominante, la pensée principale que vou~ caressez
dans votre esprit? Voilà ce qui va détermmer en.
grande partie votre destinée. Malgré la compleXlté de
la société humaine, nous pouvons englober tous les .
mobiles dans deux grands mobiles importants. PremIèrement, le monde du gain matériel et deuxièmement, le
monde du bonheur consistant en l'amour et dans le
pouvoir de faire le bien. Si votre but est d'obtenir le
gain profane, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez
gagner dans ce monde presqu~ tout ce que ,:,ous cherchez à atteindre. Si vous travaillez pour aVOIT la
richesse, vous pouvez l'avoir, mais .avant d' en fw:~ un
but en soi, regardez les hommes qw ont tout sacrifié
pour atteindre ce but, ceux qui ont désiré la richesse
pour l'amour de la richesse. L' or n~ co~ompt p~s
l'homme; ce qui produit la corruption c est la raiSon
pour laquelle on acquiert cet or» (David o. McKay,
Treasures of Lite, pp. 174-75).
(14-8) Jacob 2:20-22. Pourquoi l'orgueil est-il
condamné si sévèrement?

L'orgueil impie est parfois aJ?pelé l~ gran.? péché de
l'esprit; ce fut le péché de Lucifer (VOIT ESale
14:12-14). Le président N. Eldon Tarmer a parlé
comme suit de cette source de tant d'autres péchés:
«Nous en avons parfois la preuve, quand une personne, par exemple, oubliant qui elle ~st, désire être
sympathique à ses camar~des et ~btenrr leurs louanges. TI arrive que les sportifs se laiSsent transporter par

leurs succès et leurs désirs de gloire au point d'oublier
leur devoirs envers Dieu et l'importance de son approbation, si bien qu'ils s'égarent. Cela s'applique également aux politiciens, aux membres des organisations
fraternelles, aux gens de métier et aux hommes
d'affaires. Cette sorte de louange et de popularité contrôle trop souvent leurs actes et, en succombant, ils
sapent leur force de caractère alors qu'ils pensent ne
faire qu'un écart.
«... Quand une personne est plus soucieuse de
plaire aux hommes que de plaire à Dieu, elle souffre
du même mal que Satan, car celui qui recherche la
gloire des hommes finit manifestement, dans bien des
cas, par blesser l'humanité au lieu de l'aider,
.
puisqu'elle agit d'une façon pratique et t~mporarre au
lieu de faire des choses durables et bénéfiques.
«N'est-il pas beaucoup plus agréable de recevoir la
gloire de Dieu, sachant qu'elle est pleinement justifiée
et que son amour et son respect pour nous persisteront, alors que la gloire des hommes est passagère et
extrêmement décevante?» (<<Car ils aimèrent la gloire
de Dieu», L'Etoile, avril 1976, p. 67).
(14-9) Jacob 2:23-30. Pourquoi Jacob enseigna-t-il aux
Néphites de ne pas pratiquer le mariage plural?

Jacob dit que si le Seigneur commande au:' hommes
de pratiquer le mariage plural pour se «susciter une
postérité», alors les hommes doivent le pratiquer (verset 30). Mais si le Seigneur ne commande pas aux
hommes de pratiquer la polygamie, alors un homme
ne doit pas avoir plus d'une femme (verset 27). Jaco~
dit bien que le Seigneur ne voulait pas que les Néphites pratiquent la moindre forme de mariage plural.
(14-10) Jacob 3:1-10. Importance de la pureté de cœur

Parlant de l'apparence et de l'état du cœur, le président Spencer W. Kimball a dit:
«Sion ne peut être édifiée que parmi ceux qui ont le
cœur pur, et non parmi un peuple déchiré par la. convoitise ou la cupidité, mais un peuple pur et désmtéressé. Non pas un peuple qui est pur d'apparence,
mais plutôt un peuple qui a le cœur pur. Sion sera
dans le monde et non du monde, ne sera pas endormie par un sentiment de sécurité chamelle ni paralysée par le matérialisme. Non, ce ne sont pas les choses
de bas niveau, mais d'un niveau supérieur, les choses
qui édifient l'esprit et sanctifient le cœur» (<<Devenir
ceux qui ont le cœur pur», L'Etoile, octobre 1978,
pp. 148-49).
(14-11) Jacob 3:11. Qui subit la seconde mort?

«Les seules personnes qui subiront complètement ce
sort terrible sont les fils de perdition qui vont avec le
diable et ses anges dans les ténèbres du dehors>. Tout
le reste de l'humanité, même les méchants, recevront
un certain degré de salut après avoir subi la colère de
Dieu. Toutefois ils devront nécessairement être amenés à se repentir et à accepter l'Evangile de JésusChrist dans la mesure où il s'appliquera à eux.TIs ne
recevront pas les ordonnances qui n'appartiennent
pas à leur royaume. En lisant d'autres passages, nous
découvrons qu'il y aura de grandes multitudes, qui
comprendront la vaste majorité de l'humanité, qui

n'auront jamais la possibilité de revenir demeurer en
la présence du Père et du Fils. Ils seront bannis de sa
présence, mais ils n'iront pas tout à fait au-delà de la
bénédiction divine ...
«Tous ceux qui sont assujettis en permanence à la
seconde mort sont ceux qui ont eu le témoignage du
Saint-Esprit et qui ont connu la vérité et ensuite l'ont
rejetée et exposé le Christ à l'ignominie» Ooseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 1:76,78).
(14-12) Jacob 3:12-14; 4:1-4

Remarquez comment Jacob suivit le commandement
de Néphi sur les petites plaques «les choses de [1']
âme» (2 Néphi 4:15). C'est sur le témoignage du Christ
et sur son Evangile que Jacob insistait.
(14-13) Jacob 4:5-13

Jacob donne ici un grand enseignement sur la loi de
Moïse et sur l'Ancien Testament. Ceci réfute l'idée que
les Juifs ont toujours adoré un seul Dieu (la Trinité).
Jacob enseigne que les prophètes de l'Ancien Testament d'avant son époque connaissaient à la fois le
Christ et le Père et adoraient, comme il convenait, le
Père au nom du Christ. Jacob dit aussi que la loi de
Moïse était bien plus qu'une simple loi de commandements et de codes légaux (comme beaucoup de
savants l'affirment).
(14-14) Jacob 4:14-18. Que signifie regarder
au-delà du point marqué?

«Dans le Livre de Mormon, Jacob dit que Juda, dans
l'Antiquité, avait rejeté les paroles de ses prophètes
parce que les gens qui vivaient alors <méprisaient les
paroles simples, ils tuaient les prophètes, ils recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient comprendre.
Oacob 4:14). Apparemment on préférait les broderies
intellectuelles au vêtement complet de l'Evangile, les
falbalas au tissu. En fait on peut même penser que certains préféraient la complexité à la simplicité parce
qu'on pourrait trouver d'une certaine façon dans la
complexité des idées une échappatoire ouune excuse
à la désobéissance et à la négligence. Dans tous les cas
cet aveuglement incroyable qui conduisit à rejeter les
vérités que disaient les prophètes et qui empêchait de
reconnaître Jésus pour ce qu'il était, venait selon
Jacob, de ce que l'on <regardait au-delà du point
marqué>. Ceux qui regardent au-delà de la simplicité,
au-delà des prophètes, au-delà du Christ et au-delà de
ses enseignements simples attendirent en vain à l'époque, comme ils attendront en vain maintenant. Car
seul l'Evangile de Jésus-Christ nous enseigne les choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles
seront réellement. Il y a plus de réalisme dans les révélations que dans des rames de recherches profanes,
car le profane est congénitalement myope. Sans la
révélation et ses points d'attaches absolus, l'Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours suivrait
aussi la mode du jour comme l'ont fait certaines Eglises; mais comme l'a dit Samuel Callan en guise
d'avertissement, l'Eglise qui se marie avec la culture
du jour sera <une veuve à chaque époque successive•.
Ce n'est là qu'une des marques de l'Eglise <<Vraie et
vivante. : les fruits de la mode lui sont épargnés» (Neal

A. Maxwell, «On Seing a Lighb>, discours prononcé à
l'institut de religion de Salt Lake City, 2 janvier 1974,
p.1).
Note: Jacob 5 et 6, qui traitent de l'allégorie de l'olivier,
sont étudiés au chapitre 15.
(14-15) Jacob 7:1-26. Qu'est-ce qu'un antéchrist?

Un antéchrist est une personne qui s'oppose au Seigneur. Toutefois son opposition peut se présenter de
deux manières. Elle peut se présenter comme Sauveur
du peuple et lui offrir un pseudo-salut basé sur des
principes qu'elle promulgue elle-même mais qui visent
à lui attirer les honneurs et la gloire du monde. En
d'autres termes, soit par la parole, soit par l'action, ou
les deux, elle dit: «Je suis la source du salut et du pouvoir.» La seconde manière d'être un antéchrist est
d'établir une autre personne ou un autre système pour
remplacer le Sauveur et ensuite chercher à diffuser ce
remplaçant dans le cœur et!'esprit des hommes. De
toute manière, le résultat est le même: on enseigne
aux gens à rejeter le Maître et à rechercher ailleurs la
solution de leurs problèmes spirituels. Ici, dans Jacob
7, nous rencontrons le premier d'une série d'antéchrists du Livre de Mormon. Shérem, comme ses successeurs, était un expert dans l'art oratoire et les paroles
flatteuses (voir verset 4).
(14-16) Jacob 7:13. Qui est indus parmi
ceux qui cherchent des signes?

«Parce que les signes - les miracles, les dons de
l'esprit - suivent toujours ceux qui croient au véritable
Evangile, il est inévitable que les non-croyants qui
sont en rébellion directe contre la vérité (étant assujettis à la direction et aux incitations de Satan), essaient
de réfuter l' œuvre du Seigneur en provoquant ses
ministres par le défi: Montre-nous un signe ...
«En fait, la recherche de signes . .. est une preuve de
perversité suprême et grossière de leur part. <C'est
une génération adultère et perverse qui recherche un
miracle., a dit le Maître ...
«Même parmi les saints, il y a de temps en temps
des personnes spirituellement faibles qui cherchent
des signes ...
«Rechercher les dons de l'Esprit par la foi, l'humilité
et le dévouement à la justice ne doit pas être confondu
avec la recherche de signes» (McConkie, Mormon Doctrine, pp. 714-715).
«Vous trouverez aussi dans Doctrine et Alliances

Poterie au musée d'anthropologie, Lima (Pérou)
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63:7-12 une étude des rapports entre la foi et les
signes.
(14-17) Jacob 7:27. Et le mot «Adieu»
qui apparût dans le Livre de Mormon?

«Certains anti-mormons critiquant le Livre de Mormon ont soulevé la question de savoir comment Jacob
aurait pu utiliser un mot comme adieu, alors que ce
mot vient clairement du français, lequel n'exista que
des centaines d'années après le temps de Jacob. Ces
critiques oublient bien entendu le fait que le Livre de
Mormon est une traduction et que Joseph Smith se
sentait libre, dans sa traduction, d'utiliser les mots que
ses lecteurs et lui connaissaient bien qui transmettraient le mieux ce que l'auteur original voulait dire. D
est intéressant de remarquer qu'il y a un mot hébreu
lehitra'ot qui a essentiellement la même signification en
hébreu que le mot adieu en français. Ces deux mots
sont beaucoup plus qu'un simple au revoir; ils comprennent l'idée de bénédiction. Ne serait-il pas déraisonnable de rappeler à ces critiques qu'aucun des mots
de la traduction anglaise du livre de Jacob n'a été utilisé par Jacob lui-même? Tous ces mots viennent de
l'anglais, qui ne naquit que longtemps après le temps
de Jacob!» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon, p. 163).

Objets en or au Musée de l'or, Bogota (Colombie)
tané? Pourrait-il rester là à regarder leur dégradation spirituelle?
D est évident que Jacob ne le pouvait pas, et
c'est pourquoi il instruisit les saints de son époque
de deux problèmes. Quels étaient-ils? Devez-vous
affronter ces problèmes aujourd'hui?
CEUX QUI METIENT LEUR CŒUR DANS
LES CHOSES DE DIEU CHERCHENT
A EDIFIER LE ROYAUME DE DIEU
ET UTILISENT LEURS RICHESSES POUR FAIRE
DU BIEN A SES ENFANTS

POINTS A MEDITER
Comme vous l'aurez probablement remarqué, le
problème de Shérem était qu'il était disposé à
croire au message des prophètes morts, ou plutôt
en l'interprétation qu'il leur donnait, mais il
n'était pas disposé à croire au témoin vivant dont
il n'avait pas le pouvoir de manipuler ou de dissuader le témoignage. Et il en va de même pour
beaucoup. Savoir qu'il existe quelqu'un qui parle
avec autorité peut constituer un gros problème,
non seulement pour ceux qui prétendent que la
liberté de l'esprit est gênée par les instructions des
prophètes, mais aussi pour ceux qui souhaitent
vivre à leur manière ou qui ne veulent pas de
directives ou de responsabilités supplémentaires.
Et tant qu'il y aura des prophètes vivants, il y aura
de nouvelles directives et de plus grandes responsabilités. Certains résisteront, d'autres céderont et
d'autres suivront aveC empressement. Et vous?
Mais réfléchissez un instant au rôle des prophètes. Ce sont des hommes qui veulent non pas
détruire le hbre arbitre, mais plutôt l'augmenter.
Leur désir n'est pas de démolir mais d'édifier. Ce
n'est pas par plaisir qu'ils blâment et réprimandent; ils préfèrent louer et aimer. Notez Jacob
1:6-8; 2:3,7,9. Jacob avait-il le désir de pousser les
hommes à la colère? Que voulait-il faire en réalité? Mais s'il les aimait vraiment quelle responsabilité avait-il? (Voir Jacob 1:18,19.) S'il prêchait
contre leur mauvaise conduite, risquait-il de les
pousser à la colère ou au moins de provoquer leur
mécontentement? Et cependant s'il les aimait vraiment ne se préoccuperait-il pas davantage de la
qualité de leur âme que de leur bonheur momen124

(14-18) Le Seigneur ne veut pas que son
peuple soit pauvre, mais il doit chercher
premièrement le royaume

«D est probable que le souci de gagner notre vie
prend une plus grande partie de nos pensées et de
notre ambition que toute autre chose; la nécessité de
gagner notre vie mérite notre plus grande attention
parce qu'elle pourvoit aux besoins de la famille. Elle
pourvoit à notre instruction. Elle permet à nos enfants
eux-mêmes d'apprendre l'art de fonder un foyer et de
poursuivre la vie qu'ils doivent mener.
«Le Seigneur ne voulait pas que nous fussions un
peuple appauvri. Un des derniers sermons que j'ai
entendu le président Joseph F. Smith faire, c'était
dans le temple à l'intention d'un groupe de personnes
choisies, et je me souviens distinctement qu'il dit en
cette occasion que le Seigneur ne voulait absolument
pas que les saints des derniers jours fussent un peuple
pauvre et démuni. D voulait que leurs vertus leur donnent le droit d'hériter des bonnes choses de la terre,
s'ils les utilisaient convenablement...
«D n'a pas dit qu'on pouvait le faire sans travailler
dur...
«N'allez pas croire, mes frères et sœurs, que nous
avons quelque chose contre la richesse si vous l'acquérez légitimement. C'est l'utilisation de la richesse qui
est souvent sujette à critique» (Stephen L. Richards,
Where 1s Wisdom? pp. 57-58).
(14-19) Ceux qui cherchent premièrement
le royaume de Dieu utiliseront convenablement
leur richesse et en seront grandement bénis

«Les hommes sont avides des choses vaines de ce
monde. Dans leur cœur ils sont pleins de convoitise. D

est vrai que les choses de ce monde sont conçues pour
nous donner du confort et qu'elles rendent certaines
personnes aussi heuretllH!s qu'elles peuvent l'être;
mais les richesses·nerelldtont jamais les saints. des
derniers jours heureux. En elles-.mêmes les richesses
ne peuvent pas produire le bonheur permanent; seul
l'Esprit qui vient d'en haut peut faire cela..•
(C • • • L'homme qui met les richesses de ce monde et
les choses du temps dans la balance contre les choses
de Oieu et la sagesse de l'éternité n'a pas d'yeux pour
voir~ ni d'oreilles pour entendre, ru de cœur pour
comprendre.);. quoi servellt les richesses? A apporter
des bénédictions, à fBirè du bien. Dispensons ce que le
Seigneur nous dOnne pour le meilleur usage pOssible,
pour l'édification desqnroyauirie, pour la promOtion
de la vérité Sl11'la tette, afin que nous voyions les
.~nédictioPs~e la Sion de Dieu ici-bas et e~ joui&siori.s»(Brig!lâm YOUng, Discours de Brighani Young,
pp. 311;12). .
. . '.
..

Poù.rquoiavez-vou~cho~i vos éfud,es ou votre
métier? Vous ête~vous vraimentdemahdé comment cela vous aiderait à. rechercher première-:

ment le royaume de Dieu? Ou l' avez~vous fait
parce que vous y aviez accès OU parce que cela
vous. permettait.d'obtenir la :ri.chesse ~Ù le pres-.
tige? Si votreCartière est .delÜl~à vous apporter la richesSe,. dans quel bu:tdevenez~vous riche?
Envisagez-vouS c()nsdenUrierit de vêtir les n.écessiteux etde nouimlèsaffarn~sde la manière .pœ-.
VUe par leSeW'-~?EnvisageZ-vous d'utiliser
cette richesse p()1U'promoilvoir l'œuvre du Sei..
gneur?
..., .......
"
'
. . . ...
. . . . . RéfléchisSéZuninstanUcequ'impliqueritD&A
121:34,35. Pourqüoi.se fait-il que certairissaints
n'ont pasautarit de bénédictions qu'ils pourraient
en avoir? Lisez lesV~~36-38. Quelle attitude
pourraitamenêil/1i6mm~:àêtre livré! lui;.mêri'le? .
Exatninez mairit~tMafthieü 5:5. Quelle est
la récom~firuùeprotiûSé? Voyez-vousq1Î'en
rechèl'ëhat\t les choSes 'dumonde oripêrd tout?:at
cependanfell'cherchànt premièremenfle
. .,
rqyaumei onobtierit éternellement la gloire de la
tette et même la plénitude.
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Jacob 5,6

L'allégorie deZé~os:
en quoi s'applique-t-elle à moi ?
Introduction
Qui était le prophète Zénos? Son nom est cité
douze fois dans le livre de Mormon; avec Esaïe,
Moïse et Jacob il est un des prophètes de l'Ancien
Testament le plus souvent cités dans le livre.Léhi
et sa famillle avaient apporté de Jérusalem les
écrits de Zénos sur les plaques d'airain. On les
considérait manifestement. comme très importants, ~ des prophètes vivant à des centaines
d'années l'undel'autre supplièrent les Néphites
de se souvenir de ses. parolesijacob 5 est le seul
chapitre complet que nous avons des écrits de
Zénos)..
.. '.' ' .
'
Un instruçteur d'institut Chargea sa classe du
'li~ de Mormon de lire le cinquièmè chapitre de
Jacob et d'écrire une courte phr~ décrivant le
chapitre tel qu'elle le voyait. Les élèves devaient .
décrire le chapitre lui-même, pas lèur réaction vis- .
à-vis de lui. En.d'autres termes ils ne pouvaient
pas dire: «Ce chapitre est intéressant» ou «Je ,n'y
coUlprends rien», parce qqecela décrirait lelq
réaction plutôt que le chapitre lui-même. Les desçriptions suivant~s sont par,mi lesrépo.nse~propo
sées lors du cours .suivant..
«C'est le plus long chapitre du livre de
Mormon.»
.';
«C'est une allégorie.»
«C'est une description très complexe de choses .'.
que le Seigneur a faites,»
«C'est une histoire intéressante.»
.
«C'est un prophète qui cite un autre prophète.»
«C'est une description d'Israël et de son histoire.»
'
«C'est une longue parabQle.»
L'instructeur dit alors/. «Laq~elledecesrépon~.
ses est correcte? Toutes? Certaines d'entre elles?»
La classe eut tÔt fait de décider que dans 1Ul sens
toutes.étaient correctes, c' ~st-:à-dire qu'elles .
n' étaj.~ntpas .mexactes ou incorrectes, mais prise .
seule aucune d'elles ne constituait une deSCription
sUffis!Ulte.,
'.
Pendant le. cours suivant, la classe discuta en
grand. détail de l'allégorie de Zénos. Quand .elle .',
eut fini, l'instructeur demanda aux, élèves d' ~e
de nouveau une courte phrase décriVarit Jacob
chapitre 5: Les réponses comprenaient maintenant
ce qui suit:
. .
'.
«C'est un aperçu grandiose du plan de Dieu.»
«C'est le résumé des relations de Dieu avec ses
enfants depuis le début j~'à la fUt.»
II contient les clefs permettant de comprendre la
dispersion et le raSsemblement d'Israël.» .
«ll ~et de comprendre l'histoire et la destinée du monde.»'
.
Au moment de coIriIri~ëer votre étude de l'$llé-
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gorie de Zénos, regardez au-delà des mots eux-·
mêmes. Essayez de découvrir ce qui a changé la
façon de voir de ces étudiants.

Avant de continuer
1: llieZla section NoteS et commentaire cidessous tapdis que vous lisez et étudiez soigneusement JacQb 5,6. . . . .
.
2. Usez la section Points à méditer sur les directives dé votre instructeur (les étudiants qui
font l'étude individuelle doivent,lire toute
èetté section).

NOTES ET ÇOMMEN'rAlRE'
SUR JACOB 5, 6.
(15-1) Jacob 5. Qu'est-œ qu'une allégorie et quelle
est l'importance de cette allégorie-ci?
U~e allégorie est une histoire qui ages significations
à plusieurs niveaux. L'allégorie utilise des représentations symboliques pour représent~ les idées morales
ou spirituelles qui ontgénéraleInent un sens beauçQup
plus important que ce qui appar~t à la SUrface de '.
l'allégorie. Dans une allégorie, presque tout représente quelque chose d'autre. Dans l'allégorie de
Zénos, par exemple, la vigne, les arbres, les branches,
le lllaÎtre et les serviteurs représentent tous des réalités
importantes. La valeur de l'allégorie consiste à comprendre ce qui est. représenté.
.
«La parabole de Zénos, que Jacob.rapporte au chapitre cinq de son livre, est une des paraboles les plus
remarquables jamais écrites. Cette parabole, de par .
elle-même, donne au livre de Mormon le cachet
d'une vérité convaincante. Aucun mortel n' aurait pu
écrire pareille parabole sans l'inspiration du Seigneur.
llest dommage que trop de ceux qui lisent le livre de
Mormon passent à la légère sur les vérités qu' ellè com~
munique à.proposde l'histoire de la dispersion et du
rassemblement final d'Israël. Les membres de l'Eglise
dont l'attention a été attirée sur la grande importance
de ce chapitre ont dit qu'ili,I ne le comprennent, pas. n
est simple et très clair dans l'esprit de ceux qui,cherchent avec ferveur à connaître ~ vérité~ Sans)'inspiration divine, personne n' lturait jamais p:l.l~e une
parabole comme c~lle-ci» ijoseph Fielding Smith, Ans-.

wers to Gospel QUestions, 4:141).
(15-2) Jacob 5:1. Quiétàit Zénos
et pourquoi Jacob dtè-t~il sOn allégorie?"

'..

«Zénos [était un] prophète hébreu souvent.cité Par
les serviteurs néphites de Dieu. Tou~ ce que nous
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savons de son histoire personnelle, c'est qu'il fut mis à
mort parce qu'il témoignait hardiment de ce que Dieu
lui avait révélé. Le fait que c'était un homme auquel le
Seigneur avait donné en abondance la bénédiction de
l'esprit de prophétie est révélé dans cette parabole
merveilleuse et presque incomparable de la vigne donnée in extenso par Jacob ijacob 5). Ses prophéties sont
également citées par Néphi (1 Néphi 19:10,12,16),
Alma (Alma 33:3,13,15), Amulek (Alma 34;7), Samuel
le Lamanite (Hélaman 15:11) et Mormon (3 Néphi
10:16)>> (George Reynolds, cité dans Smith, Answers to

domaines de l'étude des Ecritures.
La troisième raison est qu'une fois que l'on comprend la figure, la parabole ou l'allégorie, son impact
est beaucoup plus profond. Par exemple Jésus aurait
pu se contenter de dire que sans lui ses disciples
n'auraient ni vie ni force. Mais au lieu de cela il utilisa
une figure tirée de la nature, une dont les images frappantes étaient profondes et belles. n dit: «Je suis le
cep, vous êtes les sarments ... sans moi vous ne pouvez rien faire» ijean 15:5; voir versets 1-8).

Gospel Questions, 4:139).

(15-4) Jacob 5:2. Que veut dire l'expression
«maison d'Israël» telle que l'utilisent les Ecritures?

L'allégorie de Zénos est appelée l'allégorie de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. nest certain que
Jacob l'inclut ici parce que justement il avait prédit
qu'en trébuchant, les Juifs rejetteraient la pierre (le
Christ) sur laquelle ils pourraient édifier une fondation
sûre (voir Jacob 4:15). Alors Jacob dit:
«Et maintenant, mes bien-aimés, comment est-il possible que ceux-ci, après avoir rejeté la fondation sûre,
puissent jamais bâtir sur elle, pour qu'elle puisse
devenir la principale de leur angle?
<<Voici, mes frères bien-aimés, je vous dévoilerai ce
mystère; si, toutefois ma fermeté dans l'Esprit n'est
pas ébranlée et si je ne trébuche pas à cause de l'excès
d'inquiétude que j'éprouve pour vous.
<<Voici, mes frères, ne vous souvenez-vous pas
d'avoir lu les paroles du prophète Zénos, paroles qu'il
déclara à la maison d'Israël» ijacob 4:17,18; 5:1).
Jacob cite alors lé prophète Zénos. n est clair qu'il
citait l'allégorie pour montrer comment Israël,· peuple
élu du Seigneur, rejetterait le Messie et serait en conséquence dispersé mais serait finalement rassemblé.
(15-3) Jacob 5:1. Pourquoi le Seigneur
et ses prophètes utilisent-Us une langue
et des images symboliques?

«En de fréquentes occasions, au cours de son ministère, le Seigneur a utilisé des paraboles pour enseigner
les vérités évangéliques. Mais le but dans lequel il a
raconté ces brèves histoires n'était pas de présenter
clairement les vérités de son Evangile pour que ses
auditeurs comprennent. C'était plutôt pour formuler
et cacher la doctrine impliquée de manière telle que
seuls ceux qui étaient spirituellement lettrés pusssent
la comprendre, tandis ceux dont la compréhension
était enténébrée resteraient dans les ténèbres (Mt
13:10-17); Version inspirée, Mt 21:34). n n'est jamais
approprié d'enseigner à quelqu'un plus que ce que sa
capacité spirituelle ne lui permet d'assimiler. Par
exemple, Jésus donna tout d'abord et ensuite interpréta partiellement la parabole du blé et de l'ivraie (Mt
13:24-30,36-43), et cependant son sens plein était si
obscur qu'une révélation spéciale fut nécessaire pour
en donner l'interprétation à l'époque moderne (D&A
86»> (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 553).
Outre cette raison, il faut remarquer que le langage
figuré a plusieurs autres qualités qui le rendent précieux pour nous. Tout d'abord la signification ne peut
être dégagée que par la méditation, la recherche et la
prière. Cette caractéristique est liée à ce que frère
McConkie a dit ci-dessus. Mais, en outre, elle crée
chez ceux qui sont spirituellement lettrés une attitude
de recherche. Cette recherche, lorsqu'on la poursuit,
permet de beaucoup mieux comprendre tous les
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Une des choses qui prêtent à confusion dans ce
terme, c'est qu'il est utilisé à divers moments pour
désigner des choses différentes. D'une manière générale le terme Israël est utilisé de trois manières:
1. Israël par le sang. Le nom d'Israël fut donné tout
d'abord au grand patriarche Jacob, petit-fils d'Abraham. nle reçut après avoir lutté avec un messager de
Dieu et avoir reçu une bénédiction. Le messager dit:
<<Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé
Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et
tu as été vainqueur» (Genèse 32:28). Le nom lui-même
signifie «Prince de Dieu» ou «quelqu'un qui a lutté
avec succès contre Dieu». Par ses quatre femmes,
Jacob, ou Israël, eut douze fils. Quand ils furent devenus grands et qu'ils eurent leurs propres enfants,
ceux-ci prirent le nom de douze tribus d'Israël.
Comme Dieu avait fait alliance avec Abraham et avec
ses descendants, les Israélites furent connus sous le
nom de peuple de l'alliance. Ainsi donc dans ce sens
l'expression Israël par le sang pourrait désigner tout
descendant des douze fils de Jacob. Dans les presque
quatre mille ans depuis que Jacob a vécu, il ya eu
d'innombrables mariages mixtes entre les descendants
d'Israël et d'autres peuples gentils (non -israélites).
Ainsi, bien que l'on pourrait considérer les Juifs et les
Lamanites comme étant les seuls survivants connus
(en tant que race distincte et identifiable) de l'Israël
originel, il y a littéralement des millions de gens qui
pourraient faire remonter leur lignage à l'une des
douze tribus; ainsi donc, d'une manière très réelle ils
font partie d'Israël par le sang.
2. Israël, le pays. Le Seigneur promit à Abraham et à
ses descendants le pays de Palestine et les territoires
environnants (voir Genèse 15:18). Après être sortis
d'Egypte et avoir erré dans le désert, les Israélites,
sous la direction de Josué, entrèrent dans la terre promise et l'arrachèrent aux peuples cananéens. Le pays
fut divisé entre les douze tribus, et Canaan prit le nom
de pays d'Israël. n faut peut être remarquer que les
douze tribus qui participèrent à la division du pays
n'étaient pas exactement les mêmes que les douze fils
originels de Jacob.
La tribu de Lévi, qui avait le droit à la Prêtrise
d'Aaron, ne reçut pas d'héritage en terres de manière
à pouvoir se mêler à toutes les tribus, les servir et leur
faire du bien grâce à la prêtrise. Et Joseph avait reçu
une double bénédiction: ses deux fils, Manassé et
Ephraïrn, furent adoptés par Israël et désignés comme
tribus à part entière (voir Genèse 48:5-20; Josué 14:4;
21:1-45). Ephraïrn reçut le droit d'aînesse au lieu de
Ruben (1 Chronique 5:1,2) parce que Ruben commit
l'adultère avec Bilha, une des femmes de Jacob (Gn

Potériiau.MUsie de l'or, Bogottz
(Colmnbie)
.
35:22). Mais la tribu de Ruben reçut une part du pays
lorsque les tribuscoriquirent Canaan. Ainsi, dans la
divisiOn du pays, LéVi ne reçuf que des Villes; et Ephraim et ManasSédevinrentlesremplâçantsde Joseph.
C'est aiilsi que si, au départ, Israël, le paysïèt Israël .
parle sang étaient le même peuple; l'utilisation du
terme Israël pour désigner une région et les peuple qui
l'habitait devint de plus en plus courante. Pour compliquer encore les chosësj après la mort du roi Salomon le roya11ll'i.e d'Israël fut divisé en deux royaumes.
Le royaume du nord, compoSé de dix tribus, conserva
le nom d'Israël, tandis que le royaume du sud, consistant en deux tribus, se donna le nom de Juda, puisque
la tribu de juda fournissait les dirigeants et constituait
la majOrité des habitants.
3. Israël par alliance. Les Ecritures nous apprennent·
que le Seigneur fit son alliance tout d'abord ·avec
Adam et puis la :renouvela avec les patriarches justes
d'Adam à Abraham: (voir 1}S, GenèSe 8:23). Beaucoup
considèrent Abraham comme père de l'alliance parce
que l'allianc::e fut renouvelee avèClui; c'est à propos de
lui que l'on trouve la description la plus détaillée des
termes de l'alliance. Pour ces raisons, on l'appelle sou~
vent l'alliance abrahaIhlque. Mais nous devons nous ,
. . " .'
souvenir qu'elle ne commença pas avec lui.
Parlant des promesses ou alliances sacrées que le
Seigneur contracta avec Abraham, Bruce R. McConkie
a dit:
.
"'
«Abraham reçut tout d'abord l'Evangilè par le baptême (qui est l'alliance du salut); ensuite il se vit·confélet la prêtrise supérieure et il contracta le mariage
céleste (qui est l'alliance de l'exaltatiort),. obtenant
aihsi l'assurance qu'il aurait un accroissement éternel;
finalement il reçut la promesse que toutes ces bénédictions 'seraient offertes à toute sa postérité mortelle

(Abraham 2:6-11; D&A 132:29-50). Les promesses
divines faites à: Abraham comprenaient r assurance
que le ChristSortiràit de son. lignage et l'aSsurance que
la postérité d'Abraham recevrait des tetTeS promises
de choix comme héritage éternel (Abr 2; Gn 17;
22,:15-18; Ga 3)>> (Monnon Doctrine, p. 13).
En d'autres termes, tous ceux qui sont dispoSés à
accepter et à garder l'alliance de l'Evangile deviennent
fils et filles d'Abraham sOit pâr lignage, soit pâr adoption. Cela Semble être ·la significatiOrt symbolique des
doUZe bœufs qui soutiennent les fonts baptismaux des
temples. QUand nOus entrons dans les eaux du baptême,nous faisOns des'alliances avec le Seigneur et
nous devenons Israël spirituèlc'est..à-diredes person~
nes qui ont 'contrac::té et gardent l'allianœ d'être,le
.
peuple élu du Seigneur;
Cette idée d'Isràël del'alIiarice·est la slgnification
plus i:tnportante du terme Israël Quelle valeur spirituene et éternelleèela aura-t-il pour Israëlpar le sang
si on rejette l'alliance ou sion y désobéit? Paul comprenait parfaitement ce concept quand il dit:· «Tous
.œtriçqui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et,·~
potirêtre la postérité d' Abraham, ils ne sont pas tous
ses ~nfantS ..• cesbnt les enfants de la promèsse qui
sonfregardéscomme la postérité» (R:tn9:6-8). En
d' au~s termes, la descendance par le sang negarantit pas qu'on aura la faveur spirituelle de Dieu.
(Cependant êtrédescendantd'Israël donne laresponsabili(é dédirigetet de faire connaître l'Evangile [voir
Abraham 3:22,23]; Malheureusement trop parmi ceux
qui Sont d'Israël par le SangignOrèntcette responsabilité~) C'est pourquoi'tm descendant de Jàcob, même si
ses ancêtres n'ont absolument pas été mêlés au sang
des Gentils, né sètait,pascnécessairèment un véritable
Israélitéaù sens spirituel du terme; Remarquez avec
quelle clarté Néphi a enseigné cette idée i:tnportante :
«Car voici, je vous dis que toùsles Gentils qui se
repentiront sont le peuple de l'alliarice du Seigneur; et
que tous les Juifs quine se repentiront pas seront
retranchés; câr le Seigneur ne fait alliance qu'avec
ceux qui Se repentent, et qui croient en son Fils, le
Très-Saint d'Israël» (2 Néphi 30:2).
(15-5) Jacob 5:3. Sens symbolique de l'olivier

L'ûtilisation de l'olivier comme symbole de la maison d'Israël est un exceDent exemple pour nous aider à
voir pourquoi Dieu utilise le symbolisme pour enseigner les lois et les principes de l'Evangile à ses
enfants. Zénos ne fut pas le seul prophète à utiliser
l'olivier comme figure du peuple élu de Dieu. Jérémie,
annonçant la destruction future des Juifs par la BabyIonie, compara le peuple de l'allianèe à un olivier verdoyant consumé parole feu: Oérémie 11:16). L'apôtre
paùl mit les chrétiens romains en garde contre
l'orgueil quand il compara leur situation de faveur par
rapport à cene des Juifs; Pour ce faire il utilisa une
brève allégorie presqueidentique à celle de Zénos
dans le Livre de Mortnon(Romains11:17-"24); Et dans
la révélation moderne, une parabole concernant la
rédemption dé Sion puiSe denduveau dans l'i:tnage de
la vigne et de la plantation d'oliviers (D&A
101:43-66). n est clair qu'el' olivier symbolise Israël~ . '
mais pourquoi le Seigneur poùs.t~il ses prophètes à
choisir cet arbre précis pour symboliser son peuple
élu?
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Dans sa sagesse infinie, Dieu a choisi des formes
symboliques qui sont comme des puits profonds remplis d'eau. A tous les niveaux, on peut étancher sa soif
de connaissances, mais plus on plonge profondément
le seau, plus l'eau devient fraiche et bonne. Quand on
examine l'utilisation de l'olivier comme symbole
d'Israël, plusieurs choses viennent immédiatement à
l'esprit. L'olivier est quelque chose de vivant qui pr0duit beaucoup de bons fruits. La maison d'Israël fut
choisie et mise à part des autres nations pour produire
de bonnes œuvres pour nourrir et 1lUlÏIltenir en vie le
monde. Comme d'autres arbres, l'olivier abrite contre
les rayons brruants du soleil et exige une nourriture
constante pour survivre. Ici encore le symbolis~e du
but d'Israël et de son besoin de s'appuyer sur le Seigneur est manifeste. Cependant beaucoup d'arbres
ont des caractéristiques semblables: le pommier est
aussi fécond, le chêne donne plus d'ombre, les arbres
porteurs d'agrumes dépendent davantage de la nourriture fournie par la terre que l'olivier. n faut chercher
plus en profondeur.
Pendant des siècles la branche d'olivier a été associée à l'idée de paix. Lorsque la colombe revint à Noé
dans l'arche, elle portait dans son bec une feuille d'olivier comme pour symboliser le fait que la terre était de
nouveau en paix avec Dieu (voir Genèse 8:11). La
branche d'olivier était utilisée tant en Grèce qu'à
Rome pour désigner la paix; on l'utilise encorE! dans ce
sens dans le grand sceau des Etats-Unis qui représente
l'aigle américain tenant dans ses griffes une branche
d'olivier. La guerre et ses sinistres compagnons: les
destructions, la mise à sac du pays,. le siège et la mort
n'étaient guère propices à la culture <,le plantations
d'oliviers qui nécessitent de nombreuses années de
soins pour aboutir à une production çomplète. Cela
peut expliquer pourquoi l'olivier a été associé à la paix,
mais quelle qu'en soit la source, le symbolisme est évident. La maison d'Israël est la source de la vraie paix
pour le monde:. son Dieu; Jéhovah,est le Prince de la
paix. On a dit un jour qu'Israël n'a pas été choisi pour
être un peuple «élevé», mais un peuple «élevant». En
près de six mille ans d'histoire, la terre a connu très
peu de périodes de paix. La seule vraie source de paix
est Jésus-Christ, et la paix vient de l'obéissance aux
lois et aux ordonnances de son Evangile. Ces lois et
ces ordonnances sont données au monde par l'intermédiaire de la maison d'Israël, symbolisée par l'.olivier. ny a un autre sens symbolique en ce que l'olivier
diffère de la plupart des autres arbres fruitiers dans la
façon dont il débute. Si on ne fait que planter une
pousse d'olivier et qu' on se borne à ~ ,laisser gran<,iir,
elle donne l'olive sauvage, un buisson qui se transforme, quand il est incontrôlé, en un enchevêtrement
de branches ne produisant qu'un petit fruit sans
valeur (voir Harold N. et Alma L. Moldenke, Plants of
the Bible, p. 159). Pour devenir l'olivier «franc», qui est
producteur, il faut recouper complètement la tige principale de l'arbre sauvage, et ensuite il faut greffer une
branche d'un olivier franc sur la tige du sauvage. En le
taillant et en le cultivant soigneusement, on voit
l'arbre commencer à produire ses premiers fruits au
bout de sept ans environ, mais il faudra attendre près
de quinze ans pour qu'il donne toute sa production.
En d'autres termes, l'olivier ne peut pas devenir pr0ductif de par lui-même; il a besoin d'être greffé par le
vigneron pour commencer à produire. Cela rappelle la
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figure utilisée par Jésus pour se décrire lui-même,son
Père et ceux qui les servent: «Je suis le vrai cep,et
mon Père et le vigneron. Tout sarment qui est en moi
et qui ne porte pas de fruits, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte
encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de
la parole que je vous ai annoncée» Oean 15:1-3). Dans
le texte grec, la métaphore du mot émonde au verset 2
est continuée au verset 3 où le terme traduit par «vous
êtes purs» signifie «vous êtes émondés». Dieu est le
vigneron et émonde ou taille les branches sauvages de
notre vie spirituelle du moment que nous nous soumettons à ses tendres soins. Nous devenons ainsi
semblables à l' olivièr franc.
Pendant de longs siècles d'histoire, Israël a montré
maintes et maintes fois à quel point ce symbole remarquable est bien choisi. Ch~CJue fois qu'il se livrait à son
Dieu pour être taillé et greffé, il prospérait et portait
beaucoup de fruits; mais quand il se détournait du
Mattre de la vigne et cherchait à devenir sa propre
source de vie et de soutien, il devenait sauvage, stérile
et sans beauté. On peut clairement se représenter.
Israël apostat dans cette description de l' o;tivier saUvage:
.
. .'.
.
«L'olivier sauvage est une sorte de retour à la plante
primitive - ce qui se produit aussi dans le cas du
figuier et de l'amandier - et, cela se passe lorsque l'on
néglige la croissance de l'olivier...
«Dans la plupart des oliveraies négligées, on peut
avoir de nombreux petits buissons «d'oliviers sauvages» qui, quoique très différents de l'arbre cultivé ayant une feuille plus courte, plus étroite et plus verte
et une tige plus raide et plus piquante - en dérivent
neanmoins. D'une manière générale, l'olivier sauvage
n'est qu'un arbuste mais peut se transformer en arbre
et avoir des (baies), petites mais inutiles. Là où on
trouve des oliveraies sauvages en Palestine, elles sont
sans doute toujours !es descendantes d'arbres cultivés
détruits il y a longte~ps» Oames Hastings, Dictionnary
of the Bible, sous la rubrique «Olive»).
L'olivier est remarquable par deux autres caractéristiques qui sont tout à fait différentes de celles d'autres
arbres fruitiers. Tout d' abord, bien que nécessitant
près de quinze ans pour donner leur pleine production, ils peuvent produire du fruit pendant des siècles.
Certains arbres qui poussent maintenant en Terre
Sainte produisent abondamment depuis au moins
quatre cents ans. La deuxième qualité étonnante de .
l'arbre est que lorsqu'il finit par vieillir et commence à
mourir, les racines donnent un certain nombre de
nouvelles pousses vertes qui, si on les greffe et les
taille comme prévu, donnent de nouveau de véritables
oliviers. Ainsi alors que l'arbre lui-même peut produire du fruit pendant des siècles, sa racine peutcontinuer à produire des fruits et de nouveaux arbres pendant des millénaires. On croit que certains oliviers
antiques d'Israël d'aujourd'hui viennent d'arbres qui
étaient déjà très vieux quand le Christ vivait sur la
terre. La racine de l'arbre donne des pousses mêmes
après que l'arbre est coupé. Dans leur ouvrage Plants
of the Bible (p.159), les Moldenke disent: «n est cependant très difficile de tuer un olivier en le coupant parce
que la racine produit de nouvelles pousses, et tout
autour des bords de la vieille souche, formant souvent
une touffe de deux à cinq troncs, tout cela à partir
d'une seule racine, alors qu'à l'origine il n'y avait

qu'un seul arbre.» Cette caractéristique est probablement ce qui inspira la Psalmiste à écrire: «Tafemme
.est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta
maison; tes fils sont comme des plants d'olivier,
autour de ta table» (psaumes 128:3).
A notre propre époque, nous sommes témoins de la
réalité profonde de ce symbolisme chez les descendants directs de la maison d'Israël, les Juifs et les
Lamanites. Des persécutions qui se SOIlt étendues sur
de nombreux siècles et de nombreux pays, des ghettos
d'Europe, de l'holocauste produit par l'Allemagne
nazie, des persécutions presque incroyables des conquistadors, des colons et des agents indiens sont sortis
les deux grands miracles du vingtième siècle, une
nation indépendante d'Israël et l'épanQUÏSsement des
Lamanites: Disséminés dans le monde entier dans de
grandes dispersions, persécutés d'une manière
incroyable, continuant à exister malgré des changements de société et de technologie dont le monde de
l'Antiquité n'aurait jamais rêvé, face à des forces qui
auraient dft le réduire à l'extinction il y a des siècles,
l'olivier qui semblait mort il y a longtemps produit de
nouvelles générations. De plus en plus nous commençons à apprécier la puissance de ce symbole.

9. Bêchage, taille,
engraissage

9. L'œuvre du Seigneur
auprès de ses
enfants qui cherchent à les persuader
d'obéir et de produire de bons fruits

10. La transplantation
de branches

10. La dispersion de
groupes dans le
monde entier ou le
retour dans leur lieu
d'origine

11. La greffe

11. Le processus de nouvelle naissance spirituelle dans lequel on
se joint à l'alliance

12. Les branches qui se 12. La méchanceté et .
dégradent
l'apostasie .
.
13. Les branches lancées 13. Le jugement de Dieu
dans le feu

(15-7) Jacob 6
Le Seigneur a fait tout ce qui était bon pour sa vigne.

(15-6) Jacob 5:4-77. Les éléments
principaux de l'allégorie de Zénos
Bien qu'on ne doive pas pousser trop loin une allégorie ou une parabole et qu'on ne puisse pas essayer
d'en coordonner exactement chaque détail avec une
réalité extérieure, il est évident que certains éléments
principaux doivent être saisis si on veut comprendre
l'allégorie elle-même. Les détails suivants paraissent
importants :
Détail

1. La vigne

Interprétation

1. Le monde

n a fini ses préparatifs auprès des· enfants des hommes
(voir D&A 19:19). Qu'aurait-il pu faire de plus? Quelle
source de réflexion que les paroles de Jacob adressées
à la maison d'Israël à n'importe quelle époque: «Après
avoir été nourris de la bonne parole de Dieu toutle
jour, voulez-vous produire de mauvais fruits, pour
être abattus et jetés au feu?» Oacob 6:7).

POINTS A MEDITER
DANS L'ALLEGORIE DE L'OUVIER,
DIEU A REVELE BEAUCOUP DE VERITES
IMPORTANTES SUR ISRAEL

2. Le maitre de la vigne 2. Jésus-Christ

(15-8) L'aperçu du Seigneur

3. Le serviteur

L'allégorie de Zénos est une représentation symbolique des relations du Seigneur avec ses enfants aû
cours de l'histoire. Joseph Fielding Smith a dit:
«Elle rapporte en bref l'histoire d'Israël au cours des
siècles, la dispersion des tnbus dans tous les coins de
Ja terre, leur mélange ou leur greffe sur les oliviers
sauvages, ou en d'autres termes le mélange du sang
d'Israël avec celui des Gentils grâce à quoi s'accomplissent les grandes bénédictions et promesses que le
Seigneur a données à Abraham. Lorsquê Abraham eut
été mis à l'épreuve au point d'être disposé à offrir
Isaac en sacrifice, le Seigneur lui donna la plus grande
des bénédictions et lui dit:
«...Je jure par moi-même, parole de l'Eternel! Parce
que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils,
ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité,
comme les étoiles du ciel et comme le sable. qui est sur
le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de
ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront
bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix>
(Gn 22:16-18).
«Cette parabole remarquable montre comment cela
s'est fait, à savoir lorsque les branches de l'olivier (les
Israélites) furent transportés dans toutes les parties de

3. Les prophètes dû
Seigneur

4. L'olivier franc

4. La maison d'Israël,
peuple de l'alliance
du Seigneur

5. L'olivier sauvage

5. LesGentils ou nonIsraël (plus loin dans
la parabole les
branches sauvages
. sont ISraël apostat)

6. Les branches

6. Les groupes du
peuple

7. Les racines de
l'olivier franc

8. Le fruit de l'arbre

7. L'alliance et les promesses évangéliques
faites par Dieu qui
donnent constamment vie et nourriture à l'arbre
8. La vie ou les œuvres
des hommes

131

la terre Oa vigne du Seigneur) et greffées sur les oliviers sauvages Oes nations gentiles). Elles commencèrent ainsi à accomplir la promesse que le Seigneur
avait faite.
«Aujourd'hui les saints des derniers jours vont dans
touslescoins du monde comme serviteurs dans la
vigne pour rassembler ce fruit et l'amasser eq vue de
la venue du Maitre. Cette parabole est une des plus
instructives et des plus intéressantes du Livre de Mormon. C()Dtm.ent peut-on la lire sans sentir l'inspiration
de ce prophète 4' autrefois?» (Answers ta Gospel
Questions, 4:141-42).
L'allégorie de l'olivier franc et de l'olivier sauvage rapporte quatre visites du maître à sa vigne.
Les schémas qui suivent décrivent chacune de ces
quatre visites. Etudiez chacun d'eux avec soin et
réfléchissez aUx questions posées. Si certaines
parties de l'allégorie peuvent facilement être .associées à des événements historiques précis, comme
l'arbre qui portait du fruit sauvage et du bon fruit
(ce qui fait fortement penser aux Néphites et aux
Lamanites, voir Jacob 5:25), il faut faire preuve de
prudence quand on essaie d'associer chaque partie de l'allégorie à une période historique précise.
Souvenez-vous que le but principal de l'allégorie
est de vous donner un·aperçu de l'histoire.

Deuxième visite Oacob 5:15-28)
Lemaitre inspecte les arbres provenant des
vieilles racines et constate que les branches sauvages portent de bons fruits. Les Gentils qui ont été
greffés sur l'arbre ont aidé à le sauver.

Le maitre visite les mêmes branches franches
dans ie terrain pauvre et elles ont porté du fruit.

Le maître visite le terrain le plus pauvre et
découvre que cet arbre a aussi porté du fruit. Une
autre branche a aussi été féconde.

Première visite Oacob 5:4-14)
Le mattre voit que le vieil olivier franc (Israël) est
en train de mourir ou de tomber dans l'apostasie.
Le mattre visite le bon terrain et constate qu'une
pme du fruit est bonne et qu'une pme est sauvage. Unourrit et taille l'arbre.

Le mattre taille et engraisse l'arbre, brtUe les
branches mortes et greffe des branches Sauvages
Oes Gentils);

Des branches franch~s sont transportées dans la
pme la plus basse de la vigne, c'est-à-dire
qu1sraël est dispersé.

Que symbolise le fait de porter du bon fruit?
En quoi le fait de greffer des Gentils pouvait-il·
aider le premier arbre?
L'arbre situé dans de la bonne terré avec ses
fruits bons et sauvages pourrait-il désigner les
Néphites et les Lamanites?
Certaines des branches qui furent dispersées
auraient-elles pu être placées en Chine? Au
Japon? En Europe?
Troisième visite Oacob 5:29-60)
Le maitre visite de nouveau le vieil arbre et le
trouve encombré de toutes sortes de fruits. Aucun
fruit n'est bon. L'apostasie est devenue presque
universelle.

Sentez-vous dans les versets d ..dessus la participation intime de Jésus-Christ au gouvernement de
cette terre? Pourquoi était-il nécessaire de disperserlsraël?
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I.e Seigneur· de la vigne visite la partie hl plus
basse de la vigne et constate que tous les fruits des
branches naturelles se sont corrompus. Dans le
bon terraiIl, les branches sauv!lges l'ont emporté
surIes franches de sorte que les branches franches
sont mortes. Le. Seigneur de la vigne pleure. fi
taille les arbres et greffe de nouveau les branches
sur leur arbre d'origine.

Le fruit devient de nouveau amer (méchant).
Les bons sont rassemblés et les mauvais brillés
. pour la dernière fois. .

Purification .
finale de la vigne

L..-_ _ _-'-'.J

L'arbre portant du mauvais fruit pourrait~il
représenter l'apostasie d'Israël pendant et après le
ministère du Christ?
.
Pourquoi le Seigneur de la vigne pleure-t-il
quand il voit ce qui est arrivé à sa vigne?
Qu'est-ce quèle verset 47 vous dit des sentiments du Seigneur concernant les habitants de
notre terre?
...
Quel rapport y a-t-il entre le fait de regreffer les
branches sur l'arbre d'origine et la grande œuvre
du rassemblement des derniers jours?

(v. 72-76)

(v. 77)

Avez-vous remarqué que le Seigneur taille
l'arbre selon la force des racines?
.
Pouvèz-vous voir grâce à cela que le Seigneur
est au gouvernail et qu'il purifiera et préparera
l'Eglise à sa manière pour ce qui est à venir?
Par l'intermédiaire de qui le Seigneur de la
vigne travaille-t-il?
n est évident que ses serviteurs représentent les
prophètes vivants. Pourraient-ils aussi représenter
d'autres saints? .
Qui sont les serviteurs qui sont appelés à aller
dans toute la vigne rassembler Israël dispersé?
Ces serviteurs pourraient..ilsvenir de toutes les
parties de la vigne? Du Canada? Du Mexique?
D'Europe ? D'Asie? D'ailleurs?

Quatrième visite (Jacob 5:61-77)
Le dernier rassemblement (greffe) Il lieu. Des
serviteurs sont appelés pour apporter leur aide.
_ _ d~

~(v.52-"l
Les branches·qui ont donné du meilleur fruit
sont graduellement taillées selon la force des racines. Les branches mourantes sont jetées au feu.

~

Les méchants sont détruits à mesure
que la justice augmente.

(v.65,66)

Les serviteurs entreprennent un grand travail
dans la vigne, et les branches naturelles commencent à porter de nouveau du fruit. Les branches
sauvages sont jetées et les arbres de la vigne
deviennent bons pour longtemps.

Fresque, Musée national, Mexico

LE SEIGNEUR A APPELE DES SERVITEURS
DE NOS JOURS POUR RASSEMBLER ISRAEL
DISPERSE

(15-9) Nous devons prêcher
l'Evangile à toutes les parties du monde

«fi n'est pas de plus grande parabole dans la Bible
ou ailleurs, et cependant nous la lisons d'un bout à
l'autre et nous n'en saisissons pas la signification.
«Or dans cette parabole, l'olivier est la maison
d'Israël, comme je l'ai dit. Dans son pays natm, °il commença à mourir. Le Seigneur emmena donc des bran-
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ches comme les Néphites, comme les tribus perdues et
comme d'autres que le Seigneur a emmenés et dont
nous ne savons rien, dans d'autres parties de la terre.
il les planta dans toute sa vigne, qui est le monde. il
est certain qu'il envoya certaines de ses branches au
Japon, en Corée, en Chine. Cela ne fait pas l'ombre
d'un doute, parce qu'il les envoya dans toutes les parties du monde.
"Le moment vint où, dans ces endroits lointains, les
arbres commencèrent à dégénérer; le Seigneur envoya
donc pour la dernière fois des gens pour rassembler le
fruit pour la récolte ...
<<Voilà donc votre réponse. Voilà la réponse à ces
gens qui viennent me trouver en posant la question: A
quoi bon partir chez les Chinois, les Japonais, les
Coréens et les gens d'Extrême-Orient pour leur prêcher l'Evangile? La réponse: Parce qu'ils sont les
branches de l'arbre, ils sont de la maison d'Israël. Le
Seigneur a pris les branches de l'arbre, les a greffées
sur les oliviers sauvages, les Gentils, et il amène les
Gentils dans l'Evangile de Jésus-Christ.
«Quand vous lisez ce chapitre d'un bout à l'autre, si
vous ne pouvez dire dans votre âme: <Ceci est absolument une révélation de Dieu>, alors il y a quelque
chose qui ne va pas chez vous. C'est l'histoire qui
vous est racontée là. Allons-nous prêcher l'Evangile
en Corée, au Japon, en Chine? Oui. Pourquoi? Parce
que le sang d'Israël y est. Et le Seigneur a fait exactement ce qu'il a promis de faire d'Abraham et de sa
postérité. il les a dispersés sur toute la surface de la
terre. C'est ainsi que maintenant les Gentils sont sanctifiés par le sang d'Abraham» (Smith, Answers to Gospel
Questions, 4:204-7).
Sentez-vous l'esprit et l'importance de ce rassemblement des derniers jours? Comment,
demanderez-vous, puis-je aider à cet important
effort? Les commentaires de Jacob sur l'allégorie
de Zénos vous proposent deux manières de faire
partie de ce rassemblement.
Lisez Jacob 6:1-3.
Voulez-vous travailler diligemment dans sa
vigne? Notez ce que le président Spencer W. Kimball a dit: "Je crois que c'est John Taylor qui a dit
que Dieu nous tiendra pour responsables vis-à-vis
des gens que nous aurions pu sauver si nous
avions fait notre devoir.
«Lorsque je demande des missionnaires, je ne
demande pas des missionnaires inférieurs ou des
missionnaires qui sont mentalement troublés, ou
des missionnaires sans témoignage ou des missionnaires immoraux. Je demande que nous commencions plus tôt et que nous formions mieux nos
missionnaires dans toutes les branches et toutes
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les paroisses du monde. C'est là notre tâche: que
les jeunes comprennent que c'est un grand honneur d'aller en mission, et qu'ils doivent être
physiquement en bonne santé, mentalement en
bonne santé, spirituellement en bonne santé et
que <le Seigneur ne peut considérer le péché avec
le moindre degré d'indulgence> (D&A 1:31).
«Je demande des missionnaires qui ont été soigneusement instruits dans la doctrine et formés
par la famille et les organisations de l'Eglise et qui
entrent dans la mission avec un grand désir. Je
demande de meilleurs entretiens, des entretiens
plus approfondis, des entretiens plus compréhensifs, mais spécialement que nous formions beaucoup mieux, beaucoup plus tôt et beaucoup plus
longtemps les futurs missionnaires pour que chacun attende sa mission avec une grande joie ...
"On pose souvent la question: Est-ce que tout
jeune homme doit remplir une mission? Le Seigneur a donné la réponse. C'est: <Oui>. Tout jeune
homme doit remplir une mission. il a dit:
,,<Envoyez les anciens de mon Eglise aux nations
qui sont au loin [il a dit aux anciens: et c'est
d'anciens que nous parlons] aux îles de la mer,
envoyez-les dans les pays étrangers; appelez toutes les nations, d'abord les Gentils, et ensuite les
Juifs> (D&A 133:8). il ne s'est pas limité» «<Allez
dans le monde entier», Ensign, octobre 1974, pp.
7-8).
Votre appel est d'aider d'autres à faire partie
d'IsraëL Mais est-ce là tout ce que vous pouvez
faire? Et si vous avez déjà rempli une mission à
plein temps? Votre travail est-il terminé? Et si
vous avez été converti après votre mariage et que
vous ne pouvez pas aller en ce moment en mission à plein temps? Comment pouvez-vous contribuer à réaliser le plan du Seigneur pour Israël?
Veuillez lire Jacob 6:5-13.
Une de vos plus grandes tâches n'est-elle pas de
vous assurer que vous faites partie d'Israël spirituel et que vous gardez les alliances que vous avez
contractées avec le Seigneur? Sentez-vous le
caractère urgent de la supplication de Jacob à ceux
d'entre nous qui ont été appelés à travailler pour
la dernière fois dans la vigne? «Rejetterez-vous ces
paroles? Rejetterez-vous les paroles des prophètes ... Renierez-vous ... le don du Saint-Esprit...
Tournerez-vous en dérision le grand plan de la
rédemption qui a été préparé pour vous?» ijacob
6:8).
Vous êtes appelé à une tâche spéciale: être un
Israélite et en rassembler d'autres dans la bergerie
de Dieu. L'allégorie de Zénos est un rappel de
l'importance de cette responsabilité.
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Enos, Jarom, Omni

Mon âme était affamée

Introduction
Quel prix seriez-vous disposé à payer pour con-

nattre le Seigneur et avoir des relations personnelles avec lui? Quels seraient les ingrédients essentiels de ce prix? Enos a répondu à toutes ces questions de par son expérience personnelle. TI nous a
donné la formule pour connattre le Seigneur, être
changé et acquérir un amour profond pour lui et
pour ses enfants. Analyser le livre d'Enos, c'est
analyser le prix à payer pour créer des rapports
vraiment dynamiques avec le Seigneur:

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Enos, Jarom et Omm.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l' étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ENOS, JAROM, OMNI

16

on les offre à Dieu. Les répétitions cessent d'être vaines, plates ou dépourvues de sentiments. Au lieu de
cela chaque formule exprime un désir fervent; mais ce
désir, c'est aspirer à faire la volonté de Dieu. Ce genre
de prière est aidé et guidé par le Saint-Esprit qui
«intercède par des soupirs inexprimables» (Romains
8:26). Remarquez comme Enos choisit ses mots dans
ce verset: «pénétraient profondément» (Enos 1:3),
«affamée», «implorant en de ferventes prières et en
vives supplications», «je l'implorai tout le joun, «j'élevais ma voix vers les cieux» (verset 4).
Enos nous dit qu'il pria tout d'abord pour son âme.
On ne peut apporter la vérité aux autres tant qu'on n'a
pas fait ce qUi était nécessaire pour sa propre âme.
Enos était tellement décidé à l'emporter sur Dieu qu'il
l'invoqua toute la journée et jusque dans la nuit.
Quand on est dans un état de péché mais qu'on désire
être pardonné, il y a beaucoup à dire au Seigneur.
L'âme d'Enos était affamée. Son effort était un effort
suprême pour être entendu.
(16-3) En08 1:5

Le Christ est notre avocat auprès de notre Père
céleste; Puisque Jésus a payé le prix de tous les
péchés, il a le droit d'intercéder pour nous devant le
Père. (pour voir comment cela fonctionne, lisez D&A
45:3-5.) Lui seul peut dire à l'homme, comme il le dit
ici à Enos: «Tes péchés te sont pardonnés.» TI a payé le
prix et nous a rachetés avec son sang.

(16-1) Enos 1:1

Le père d'Enos était Jacob, frère de Néphi et fils de
Léhi. Quand Enos dit que son père «m'enseigna dans
[sa] langue», il voulait probablement dire: dans la langue des plaques pour qu'il pdt continuer les annales.
Notez que Néphi dit qu'il faisait les plaques dans «la
langue de mon père, qui consiste en la science des
Juifs et le langage des Egyptiens» (1 Néphi 1:2). Le roi
Benjamin enseigna aussi à ses fils «la langue de ses
pères» (Mosiah 1:2).
(16~2) En08 1:2-4. Que signifie soutenir une lutte
devant le Seigneur?

Enos ne lutta pas avec Dieu. Le récit dit qu'Enos sou~
tint une lutte deuant Dieu. Mais à part Dieu et Enos,
qui était là pendant la longue lutte qui se produisit?
Personne. Enos lutta seul. Parfois le plus grand. effort
que l'on fait c'est quand on lutte avec soi-même
devant le Seigneur. Pareille lutte est celle que l'.on
mène pour trouver et exprimer ses désirs réels qui
sont parfois cachés derrière une accumulation de
péchés, d'échappatoires et de dissimulations. Lutter
avec soi-même, c'est réfléchir en profondeur, méditer
et se concentrer. Cela signifie aller au-delà du niveau
des clichés de la prière et arriver au stade oil on
déverse véritablement son âme dans ses paroles et 00

(16-4) Enos 1:6. Comment Enos savait-il
que &es péchés lui étaient pardonnés?

Remarquez aussi que sa foi dans un des attributs de
Dieu, la sincérité absolue et parfaite de Dieu, était le
secret qui permettait à Enos d'accepter la rémission
des péchés. TI dit qu'il savaii que Dieu est un Dieu de
vérité et ne peut mentir. Ainsi donc quand le Seigneur
dit: «Tes péchés te sont remis» (Enos 1:5), Enos
l'accepta. Joseph Smith, dans Lectures on Faith, a enseigné qu'il est nécessaire d'avoir une idée correcte des
attributs de Dieu. Parlant plus précisément de la sincérité, le prophète dit:
«Et enfin, mais ce n'est pas moins important dans
l'exercice de la foi en Dieu, il y a l'idée que la vérité
existe en lui; car s'il n'y avait l'idée de l'existence de
cette qualité, l'esprit de l'homme ne pourrait rien
avoir sur quoi reposer avec certitude: tout serait confusion et doute. Mais en ayant à l'esprit l'idée que
cette qualité existe dans la Divinitl, tous les enseignements, toutes les instructions, promesses et bénédictions deviennent des réalités, et l'esprit est à même de
s'en emparer avec certitude et confiance, croyant que
ces choses et tout ce que le Seigneur a dit s'accompliront en leur temps, et que toutes les malédictions,
dénonciations et jugements décrétés sur la tête des
impies seront également exécutés dans le temps préw
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par le Seigneur; et en vertu de la vérité qui est en lui,
l'homme considère sa délivrance et son salut comme
certains» (N.B. Lundwall, compilateur, A Compilation
Containing the Lectures on Faith, Lecture Fourth, verset
16, pp. 44-45).
(16-5) Enos1:7-9. Quel est le fadeur essentiel
pour obtenir le pardon, et que se passe-t-il
ordinairement lorsque nous l' avons obtenu?
Comme nous l'avons déjà remarqué, le pardon est
rendu possible dans et par l'intermédiaire du pouvoir
expiatoire de Jésus-Christ. Quand on met toute sa confiance dans le Sauveur, on crée un lien spécial. Ensuite
si on est disposé à promettre de ne pas répéter le
péché, le Seigneur, en temps voulu, met la paix dans
l'âme de l'intéressé. On est littéralement «guéri» par sa
foi.
n en va de nous comme d'Enos. Quand nous recevons la connaissance de notre pardon, nous devenons
vivement désireux devoir d'autres recevoir la même
bénédiction. De qui Enos se préoccupait-il maintenant?
(16-6) Enos 1:10. Comment la révélation vient-elle?
<<[Une] manière dont nous recevons la révélation est
celle dont le prophète Enos nous a parlé. Après être
allé recevoir la grande mission de continuer l' œuvre et
d'écrire les annales, il rédige cette déclaration très
importante dans ses annales du livre de Mormon. <Et
pendant que je luttais ainsi dans l'esprit, voici, la voix
du Seigneur se fit entendre dans mon âme., disant ... >
En d'autres termes, nous entendons parfois la voix du
Seigneur venir dans notre âme, et quand elle vient,
l'impression que cela fait est tout aussi forte que s'il
nous parlait à l'oreille avec une trompette. Jérémie dit
quelque chose du même genre au premier chapitre du
livre de Jérémie: <La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots ... >La voix du Seigneur se faisait
entendre dans son âme, comme le disait Enos.< Dans
l'histoire du livre de Mormon, nous voyons Néphi
réprimander ses frères, les invitant au repentir et,
dans la déclaration qu'il leur fait, il exprime la même
pensée quand il dit: <Et il vous a parlé d'une petite
voix douce, mais vous aviez perdu le sentiment, de
sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles.>
Ainsi le Seigneur apporte la révélation dans notre
esprit comme si une voix parlait. Je voudrais vous rendre mon humble témoignage, si on veut bien me le
pardonner, de ce fait. Je me suis trouvé un jour dans
une situation où j'avais besoin d'aide. LeSeigneur
savait que j'en avais besoin et j'accomplissais une mission importante. Je fus éveillé aux petites heures du
matin comme si quelqu'un m'avait éveillé pour me
corriger à propos de quelque chose que j'avais envisagé de faire à contre-courant, et ce qu'il me fallait
faire me fut clairement indiqué tandis que j'étais dans
mon lit ce matin là, d'une manière aussi certaine que
si quelqu'un s'était assis au bord de mon lit et m'avait
dit ce qu'il fallait faire. Oui, la voix du Seigneur vient
dans notre esprit, et nous sommes dirigés de cette
façon» (Harold B. Lee, Divine Revelation, Brigham
Young University, Speeches of the Year, 15 octobre
1952, pp. 6-7).

(16-7) Enos1:11,12. Quelle promesse la diligence
d'Enoslui valut-elle de la part du Seigneur?
L'amour d'Enos pour les Néphites lui valut la
réponse suivante à sa prière: Je visiterai tes frères
selon leur diligence à garder mes commandements»
(Enos 1:10). Cette réponse donna du courage à Enos.
Sa foi «dans le Seigneur» commença à devenir inébranlable» (verset 11). Alors pour qui Enos se mit-il à
prier? Quelle promesse reçut-il alors? On voit ici le
souci de plus en plus large d'un juste, d'abord pour
lui-même puis pour son peuple et finalement pour ses
ennemis.
(16-8) En081:13-19. Le désir d'Enos
de voir les annales paraître dans
les derniers jours s'est-il accompli?
Grâce à la foi et aux désirs fervents de Néphi,
d'Enos, de Mormon et d'autres, une bénédiction a été
laissée sur l'Amérique «pour que quiconque croit en
cet Evangile ... ait la vie éternelle» (D&A 10:50). C'est
pourquoi, «selon la foi qu'ils ont mise dans leurs prières», le Seigneur a fait «connaître cette partie de [son]
Evangile à [son] peuple» (D&A 10:52). Le livre de
Mormon a vraiment été l'instrument divin grâce
auquel une grande partie de l'Evangile a été rétabli.
(16-9) En081:20

n semble qu'un grand effort ait été fait à cette
période de l'histoire néphite pour ramener les Lamanites à la vraie foi en Dieu (Enos 1:14; Jacob 7:24). Mais
Enos rapporte que la haine des Lamanites à l'égard
des Néphites était «inébranlable». Ce sentiment allait
changer de temps en temps dans l'histoire néphite,
mais les Lamanites se révélèrent être un «fléau pour la
postérité de Néphi, exactement comme le Seigneur
l'avait dit (1 Néphi 2:24; 2 Néphi 5:25; Alma 45:9-14).
(16-10) Enos 1:21-24. Quel contraste y a t-il entre
les Néphites de cette période et les Lamanites?
Alors que les Lamanites étaient sauvages et féroces,
vivant de viande crue et cherchant constamment à
d~truire les Néphites, ces derniers étaient plus sédentéUl'es, accordant leur attention aux activités agricoles.
Comment expliquez-vous cette différence? Cela
n'implique pas nécessairement que les Néphites
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étaient spirituellement parfaits. Remarquez qu'Enos
souligne le fait que la situation néphite nécessitait «Un
nombre extrêmement grand de prophètes» de son
temps (verset 22). Pourquoi? Quelles méthodes les
prophètes employaient-ils pour garder leur peuple
«dans la crainte de Dieu» (verset 23)1 Notez que cela se
passait 179 ans seulement après que Léhi eut quitté
Jérusalem.

(16-11) Enos 1:26,67. Quelle bénédiction sp«iale
Enos reçut-il vers le moment de sa mortr
Enos savait que quand il mourrait, il reposerait dans
le ciel avec son Rédempteur. Selon Joseph Smith, «la
parole plus certaine de la prophétie signifie le fait
qu'un homme sait par l'esprit de prophétie qu'il est
scellé à la vie éternelle» (D&tA 131:5). C'était la récom~
pense particulière d'Enos pour une vie de fidélité à
Dieu. On ne peut s'empêcher d'examiner sa propre
.situation spirituelle et de se demander ce qu'on ressentirait si on se retrouvait face à face avec Jésus.
Pourriez-vous, comme Enos, voir «sa face avec délices»
(Enos 1:26,27) ou vous cacheriez-vous le visage en
vous souvenant douloureusement de péchés dont
vous vous ne vous seriez pas repenti 1

(16-12) Jarom 1:1-15
La brève annexe de Jarom aux annales nous apprend
ce qui suit:

1. Les Néphites qui tenaient les annales, même à
cette époque reculée, savaient que ce serait pour le
profit des Lamanites (verset 2).
2 .. L' apostasie se généralisait parmi les Néphites (verset 3).
3. n y avait un groupe solide de croyants qui communiaient avec le Saint-Esprit et gardaient les
commandememts (versets 4,5).
4. Les lois néphites étaient extrêmement strictes
(verset 5).
5. Les Lamanites étaient plus nombreux que les
Néphites et avaient dégénéré jusqu'à un niveau
d'existence primitive (verset 6).
6. Les Néphites étaient dirigés par des hommes
d'une grande droiture et par conséquent l'emportaient au combat (verset 7).
7. Les Néphites évoluèrent bien au-delà d'une simple société agricole (notez la description de Jarom
au verset 8).
8. Seule une prédication constante empêchait les
Néphites d'être détruits par les Lamanites. Jarom
dit que leurs prophètes leur «touchaient le cœur»
en leur prêchant (verset 12). C'est ce principe qui
incita plus tard Alma à démissionner de son poste
de grand-juge pour prêcher l'Evangile (Alma 4:19;
31:5).

(16-13) Omni 1:1-11
Avec Omni commence une succession de cinq historiens qui, à l'exception d'Amaléki, écrivirent peu sur
les plaques. Dans ces brefs ajouts aux plaques sacrées,
nous voyons les Néphites avancer dans l'apostasie et
la méchanceté. Amaron nous dit qu'à cause de la
méchanceté, la partie ,la plus méchante des Néphites

fut détruite (voir verset 5). Que ce filt par la guerre ou
par des calamités naturelles, cela ne nous est pas explicitement dit, mais son dernier commentaire (voir verset 7) nous fait supposer que c'était dans une guerre
contre les Lamnites.
.
Aux versets 3 et 9, Omni et Chémish disent qu'ils
ont tenu les annales «selon les commandements de
nos pères». Remarquez ce que Néphi dit sur la façon
dont il obtint les annales (voir verset 9). Amaron écri- .
vit les quelques mots de sa quote-part «le jour même
où il ... les a donnés» (verset 9) à son frère. n ajoute:
«C'est ainsi que nous [gardionslles annales» (verset .
9).
...

(16-14) Omni 1:12-30
Avec Amaléki, nous obtenons enfin un autre historien qui commence à écrire avec plus de détails. Nous
lui sommes redevables des renseignements concernant la deuxième colonie de Juifs qui échappa deJérusalem vers la terre promise. Comme ils accompagnaientMulek, fils du roi Sédécias de Jérusalem (voir
verset 15; Mosiah 25:2; Hélaman 6:10), ce groupe et
leurs descendants sont souvent appelés Mulékite~;
bien' que le nom ne soit pas utilisé dans le Livre de
Mormon lui-même. C'.est ainsi qu'à la postérité de
Manassé parUhi (voir Alma 10:3) et la postérité
d'Ephraïmpar Ismaël (voir Lectures 2-24) s'ajouta la
postérité de Juda par les Mulékites.

POINTS A MEDITER
Enos lutta devant le Seigneur pour que ses
péchés lui fussent remis. Ce fut, dit-il, une grande
«lutte» née d'une âme ayant soif de connaître le
Seigneur par expérience personnelle. L'effort fut
énorme et la récompense fut tout aussi grande.
Néphi souligne que si on ne sait pas ce qu'il faut
faire après être passé par la porte du baptême,
c'est parce qu'on ne prié pas et qu'on ne se fait
pas un festin des paroles du Christ (2 Néphi
32:4,8). Puis Néphi nous donne l'admirable conseil: «Je vous dis de prier toujours, et de ne point
vous en lasser; et de ne rien faire par le Seigneur
sans commencer, avanttoutes choses, par prier le
Père au nom du Christ, qu'il consacre votre œuvre
à vous-même, pour que votre œuvre puisse être
pour le bien-être de votre âme» (2 Néphi 32:9).
Après avoir perdu les 116 pageS du manuscrit
du Livre de Mormon, Joseph Smith reçut l'ordre
suivant: «Prie toujours afin de sortir vainqueur;
oui, afin de vaincre Satan et d'échapper aux mains
des serviteurs de Satan qui soutiennent son
œuvre» (D&tA 10:5).
Dans l'exemple émouvant d'Enos, nous voyons
quelqu'un qui ne faiblit pas et qui, par une prière
intense et fervente, surmonta la puissance de
Satan et le vainquit. La leçon consiste bien
entendu à vous appliquer les Ecritures. Vous pouvez faire comme Enos. En obéissant au Seigneur,
en vous repentant et en le suppliant dans la
prière, vous pouvez surmonter le péché dans

139

votre vie, sentir quotidiennement la force spirituelle et voir toutes vos actions consacrées au
bien-être de votre âme.
POUR L'EMPORTER DANS LA PRŒRE,
NOUS DEVONS PAYER LE PRIX EXIGE
PAR LE SEIGNEUR

(16-15) Nous ne devons pas nous attendre
à l'emporter en priant sans y mettre tout notre cœur
«A ceux d'entre nous qui offrent des oboles pour
payer leurs dettes insondables, souvenons-nous
d'Enos qui, comme beaucoup d'entre nous, était dans
un grand besoin ...
«Le récit est frappant, ses paroles impressionnantes.
,voici, j'allai chasser des bêtes dans les forêts ...
"Mais il n'abattit ni ne prit aucun animal. TI suivait
un chemin qu'il n'avait encore jamais pris. TI était
occupé à tendre les bras, à frapper, à demander, à
supplier; il était occupé à naître de nouveau. TI était
occupé à voir les agréables vallées de l'autre côté des
déserts arides. TI fouillait son âme. TI aurait vécu toute
sa vie dans un lopin de mauvaises herbes, mais maintenant il cherchait un jardin arrosé. TI poursuit ainsi:
' ... et les paroles que j'avais souvent entendu dire par
mon père touchant la vie éternelle et le bonheur des
saints, pénétraient profondément dans mon cœur ... '
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"Le souvenir était à la fois cruel et gentil. Les
tableaux que son père avaient dépeints émouvaient
maintenant son âme. TI se sentait réchauffé et inspiré.
Ensuite le souvenir ouvrit les portes de son regrettable
passé. Son âme se révoltait à revivre les choses viles
mais aspirait maintenant à ce qui était meilleur. Une
nouvelle naissance était en cours. Elle était douloureuse mais féconde. <Mon âme était affamée ... '
«L'esprit de repentir s'emparait de lui. TI éprouvait
du remords pour sa transgression, était vivement désireux d'ensevelir le vieil homme du péché, de ressusciter le nouvel homme de la foi, de la piété .... <Je
m'agenouillai devant mon Créateur, l'implorant pour
mon âme en de ferventes et en vives supplications ... '
«TI se rendait compte que personne ne peut être
sauvé dans ses péchés, que rien d'impur ne peut
entrer dans le royaume de Dieu, qu'il doit y avoir une
purification, que les taches doivent être éliminées,
qu'une nouvelle chair doit pousser sur les cicatrices. TI
se rendait compte qu'il devait y avoir une purification,
un cœur neuf dans un homme nouveau. TI savait que
ce n'était pas une petite chose que de changer le cœur,
l'esprit et les tissus. TI écrit: ' ... je l'implorai tout le
jour ... '
«Ce n'est pas là une prière routinière; pas de formules banales, usées; pas d'appel momentané. Tout le
jour, les secondes se transformant en minutes, les
minutes en heures, et les heures en ,tout le jour>. Mais
quand le soleil se fut couché, le soulagement n'étant
pas encore venu, car le repentir n'est pas un acte uni-

que, et le pardon n'est pas un don non mérité. La
communication avec son Rédempteur, l'approbation
de son Rédempteur lui étaient tellement précieuses,
que son âme décidée continua à presser le Seigneur
sans cesser. <Et la nuit paraissait déjà, qu'encore j'éle~
vais ma voix vers les cieux> (Enos 1:2-4).
«Le Rédempteur aurait-il pu résister à une supplication aussi décidée? Combien parmi vous ont persisté à
ce point? Combien parmi vous, avec ou sans tràn&gression grave, ont jamais prié toute la journée et ju.
que dans la nuit? Avez-vous jamais pleuré et prié pendant de nombreuses heures? Combien d'entre vous
ont prié pendant cjnq heures? Une heure? Trente
minutes? Dix minutes? ..
«A quel point priez-vous, mes jeunes amis? Avec
quelle fréquence? Avec quelle ferveur? Si vous avez
commis des erreurs dans votre vie, avez-vous lutté
devant le Seigneur? Avez-vous trouvé votre profonde
forêt pleine de solitude? A quel point votre âme a-telle été affamée? Avec quelle profondeur votre cœur
a-t~il été conscient de vos besoins? Quand vous êtesvous agenouillé devant votre Créateur dans un silence
total? Pour quoi avez-vous prié, pour votre âme?
Combien de temps avez-vous ainsi supplié pour avoir
votre réponse: toute la journée? Et quand le crépu.
cule est venu, avez-vous continué à élever la voix en
fervente prière ou l'avez-vous liquidée par une expre.
sion ou un mot banals?
«Si vous luttez en esprit et invoquez avec ferveur et
faites sincèrement alliance, la voix du Seigneur Dieu
viendra à votre esprit comme à celui d'Enos: <... Tes
péchés te sont remis, et tu seras béni> (Enos 1:5)>>
(Spencer W. Kimball, Pnryer, Brigham Young University Speeches of the Year, 11 octobre 1961, pp. 8-9).
(16-16) Comment pouvo~nous communiquer
plus efficacement avec Dieu?

1. Nous devons prier avec ferveur. Nous devons être
seuls avec notre Père céleste au moins deux ou trois
fois par jour: <.. .le matin, à midi, le som, comme le
dit l'Ecriture (Alma 34:21). En outre on nous dit de
toujours prier (2 Néphi 32:9; D&A 88:126). Cela signifie que notre cœur doit être rempli, constamment
tourné vers notre Père céleste par la prière (Alma
34:27).
2. Nous devons trouver un endroit approprié où nous pouvons méditer et prier. On nous dit que ce devrait être>
dans vos chambres, dans vos lieux secrets et dans
votre désert> (Alma 34:26). C'est-à-dire que cela doit se
faire dans le secret sans rien pour vous distraire (3
Néphi 13:5,6).
«3. Nous devons nous préparer pour III prière. Si nous
n'avons pas envie de prier, alors nous devons prier
jusqu'à ce que l'envie nous vienne. Nous devons être
humbles (D&A 112:10). Nous devons prier pour avoir
le pardon et la miséricorde (Alma 34:17,18). Nous
devons pardonner à tous ceux envers qui nous avons
de mauvais sentiments (Marc 11:25). Et cependant,
nous avertissent les Ecritures, nos prières seront vaines si <vous renvoyez les indigents et ceux qui sont
nus; si vous ne visitez pas les malades et les affligés; si
vous ne donnez de vos biens... >(Alma 34:28).
«4. Nos prières doivent être constructives et à propos.
Nous ne devons pas utiliser les mêmes formules dans
chaque prière. Cela nous dérangerait si un ami nous

disait les quelques mêmes paroles tous les jours, considérait la conversation comme une corvée et était
impatient d'en finir pour allumer le poste de télévision
et nous oublier.
«Que devo~nous demander dans nos prières?
Nous devons prier pour notre travail face au pouvoir
de nos ennemis et du diable, pour notre bien-être et le
bien-être de ceux qui nous entourent (Alma 34:20;
22:25,27). Nous devons consulter le Seigneur dans
tout ce qui a trait à nos décisions et à nos activités
(Alma 37:36,37). Nous devons être suffisamment
reconnaissants pour rendre grâces pour tout ce que
nous avons (D&A 59:21). Nous devons confesser sa
main en toutes choses. L'ingratitude est un de nos
grands péchés...
«Nous devons demander ce dont nous avons besoin,
veillant à ne pas demander des choses qui seraient
pour notre détriment O'acques 4:3). Nous devons
demander la force de surmonter nos problèmes (Alma
31:31-33). Nous devons prier pour l'inspiration et le
bien-être du président de l'Eglise, des Autorités générales, de notre président de pieu, de notre évêque et
de notre président de collège, de nos instructeurs au
foyer, des membres de notre famille et de nos dirigeants politiques. On pourrait suggérer bien d'autres
choses, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous saurons
ce que nous devons demander dans nos prières
(Romains 8:26).
5. Après avoir fait une demande par III prière, nous avons
III responsabilité de travailler à ce qu'elle soit exIluck. Nous
devons écouter. Peut-être, pendant que nous sommes
à genoux, le Seigneur voudra-t-il nous conseiller. <La
prière sincère implique que quand nous demandons
une vertu ou une bénédiction, nous travaillions pour
obtenir la bénédiction et cultivions la vertu> (David O.
MacI<ay)>> (Ezra Taft Benson, dans Prayer, pp. 112-13).
(16-17) L'acœs à la force spirituelle
peut être accordé par la prière
«A deux reprises, ces dernières années, des récits
ont paru dans des journaux parlant de localités souf~
frant d'une insuffisance d'eau ou d'un manque de
pression, qui ont entrepris des études coftteuses et
envisagé des transformations considérables, et tout
cela pour découvrir par hasard que la vanne principale
du sytème d'amenée d'eau des localités n'était que
partiellement ouverte. Les gens survivaient grâce à un
filet d'eau et une pression légère, alors qu'ils auraient
pu pendant tout ce temp.là bénéficier d'un approvisionnement bien meilleur en ouvrant simplement la
vanne.
«La prière est comme cela.
«De profondes sources d'eau vive existent et nous
sont accessibles, des sources illimitées de soutien spirituel, d'instruction, de confort et d'amour divin.
«Nous pouvons ouvrir la conduite. C'est ce que la
préparation pour la prière peut nous aider à réaliser.
«Nous ne voulons pas dire qu'il faut rendre la prière
plus difficile ou nécessairement plus longue, ou
l'entourer de formalités ou lui donner un air mystérieux. La prière est le simple fait de communiquer avec
Dieu; c'est un acte d'adoration qui implique ordinairement la parole et l'écoute. Les <aspirations de notre
cœur> qui ne sont pas exprimées ou les <gémissements
de l'esprit> montent aussi à Dieu, c'est certain. Nous
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devons prier quand nous avons envie de prier, et nous
devons aussi prier quand nous n'avons pas grande
envie de prier, et les formalités lui importent manifestement peu. L'important est de nous tourner vers lui
avec foi et amour. Mais nos prières peuvent représenter bien plus pour nous et contribuer davantage à réaliser les desseins de Dieu pour nous, si nous sommes
préparés pour l'expérience de la manière qu'il a prévue» (Marion D. Hanks, dans Prayer, pp. 23-24).
(16-18) Que doit être notre but final dans la prière?

«On a récemment demandé: Pourquoi prier? Nous
devons prier parce que la prière est indispensable à la
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réalisation du but véritable de notre vie. Nous sommes
enfants de Dieu. Comme tels nous avons le potentiel
de nous élever à sa perfection. Le Sauveur lui-même
nous a inculqué cette aspiration quand il a dit: <C'est
pourquoi, je voudrais que vous soyez parfaits, même
comme moi, ou comme votre Père céleste est parfait>
(3 Néphi 12:48).
«Personne ne parviendra jamais à une telle perfection s'il n'est guidé vers elle par Celui qui est parfait.
Et on ne peut être guidé par lui que grâce à la prière»
(Marion G. Romney, dans Prayer, p. 16).

Pyramide du Soleil, TeotihlUlal1J (Mexique)
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Paroles de Mormon, Mosiah 1-3

Votre dette
vis-à-vis de Dieu

17

Introduction
Benjamin était monté sur le trône après le règne
de son illustre père, le roi Mosiah, qui fit sortir les
Néphites de leur mode de vie précaire dans le
pays de Néphi et les emmena, sous la direction de
Dieu, au pays de Zarahemla. ns s'y sentirent
moins exposés aux menaces d'invasion des Lamanites. Le peuple de Zarahemla, qui descendait du
groupe qui s'était échappé de Jérusalem avec
Mulek, les accueillit et voulut s'unir à eux, prenant le nom de Néphites. n accepta aussi le roi
néphite et les prophètes néphites.
Un historien néphite du nom d'Amaléki naquit
du temps de Mosiah et nota la mort de celui-ci.
N'ayant pas de postérité, Amaléki décida de
remettre les annales sacrées à son roi prophète,
Benjamin.
Benjamin leva son bras puissant pour défendre
son peuple avec l'épée de Laban. Ayant réussi à le
libérer des Lamanites, le roi Benjamin éleva sa
voix puissante contre les faux prophètes et les dissidents politiques jusqu'au moment où la paix
régna dans tout le pays.
Avec l'aide d'autres prophètes de parmi son
peuple, le roi Benjamin élimina si efficacement les
querelles dans le pays de Zarahemla qu'il connut
la paix tout le reste de ses jours. Nous trouvons
dans le roi Benjamin un des rares monarques vraiment justes de l'histoire. Dans son dernier discours à son peuple, il fit un des sermons les plus
émouvants et les plus importants du Livre de
Mormon.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement les Paroles de Mormon et Mosiah
1:3.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR LES PAROLES DE MORMON
MOSIAH1-3
(17-1) Paroles de Mormon 1:1-18.
Quelle est l'importance de cette section?

Deux enfants /amanites au Mexique

Notez que la date approximative indiquée à la fin du
livre d'Omni est 130 av. J.-c. alors que les Paroles de
Mormon sont datées à environ 385 ap. J.-c. (Vous
trouverez dans 4 Néphi 48 et Mormon 1:2; 6:5 les
dates principales de la vie de Mormon.) Toutefois la
date approximative du début du Livre de Mosiah est
une fois de plus 130 av. J.-c.
«Les Paroles de Mormon furent apparemment écrites vers la fin de la vie de Mormon afin de relier deux
grands livres. n fut révélé à Mormon par l'inspiration
de l'Esprit du Seigneur) que les petites plaques de
Néphi (qui prirent fin alors que Benjamin était encore
jeune) pouvaient être utilisées pour remplacer son
abrégé du livre de Léhi [le premier livre des grandes
plaques de Néphi] qui finissait quand Benjamin était
âgé et sur le point de mourir). Pour qu'il ne se produisît pas de lacune dans l'histoire des Néphites, Mormon inséra dans les Paroles de Mormon les événements principaux de la vie du roi Benjamin, reliant
ainsi le récit des petites plaques de Néphi à l'abrégé de
Mormon du livre de Mosiah» (Daniel H. Ludlow, A
Companion to Your Study of the Book of Mormon, p. 171).
(17-2) Mosiah 1:1, 2. Pourquoi passe-t-on du récit à la
première personne des premiers livres du Livre de
Mormon au récit à la troisième personne de Mosiah?
«La raison en est que quelqu'un d'autre raconte
maintenant l'histoire, et ce <quelqu'un d'autre) est
Mormon. Avec le début du livre de Mosiah nous commençons notre étude de l'abrégé fait par Mormon de
divers livres qui avaient été écrits sur les grandes plaques de Néphi (3 Néphi 5:8-12). Le livre de Mosiah. et
les cinq livres qui suivent: Alma, Hélaman,. 3 Néphl, 4
Néphi et Mormon - furent tous abrégés ou conden~és
par Mormon à partir des grandes plaques de Néphi; et
ces versions abrégées, Mormon les écrivit sur les plaques qui portent son nom, les plaques de Mormon»
(Ludlow, Companion, p.173).

«Les deux pages contenant les Paroles de Mormon
sont environ cinq cents ans en dehors du contexte.
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(17-3) M08iah 1:3-10

(17-5) M08iah 2:1-8. Grandes tours de communication

Le terme mystères de Dieu utilisé dans le Livre de
Mormon (voir verset 3) désigne les principes sauveurs
de l'Evangile de Jésus-Christ. On les appelle mystères
parce qu'Us ne sont pas accessibles à l'homme naturel,
et non parce qu'ûs sont mystérieux ou difficiles à comprendre. Dieu doit les révéler grâce à la foi et à l'obéissance. fis visent à mener les enfants de Dieu à la vie
éternelle.
«Un mystère est une vérité qu'on ne peut connattre
que par la révélation divine, un secret sacré. A l'époque de Paul, cette importante vérité qu'il fallait admettre les Gentlls dans le royaume de Dieu sans qu'Us
observent la loi de Moïse ~ait un <mystère> (Ephésiens
1:9-11; Co 1: 25-27).
A notre époque, de grandes vérités telles que celles
qui ont trait au rétablissement de la prêtrise, l'œuvre
pour les morts et le rétablissement de l'Eglise sont des
<mystères>, parce qu'Us n'auraient pu être découverts
que par la révélatioIl» (Hyrum M. Smith et Janne M.
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, p.
141).
C'est parce qu'Us connaissaient les mystères de Dieu
que Néphi était qualifié pour écrire ses annales et le roi
Benjamin pour prononcer son sermon. Le texte allant
de Mosiah 2:9 à 5:15 constitue une étude de quelques
grands mystères de Dieu.
.
.
Nous voyons encore une fois à quel point les plaques d'airain étaient importantes pour les descendants
de Léhi. Si Laban avait réussi à les soustraire à Néphi
et à ses frères, l'histoire d'une nation entière aurait été
profondément influencée en, mal. C'est ainsi que
quand Laban refusa de les remettre, la vie lui fut ôtée
(voir 1 Néphi 4:13). La recommandation du roi Benjamin à ses fUs «de les sOnder avec diligence» (Mosiah
1:7) porte sur les plaques d'airain. Comme nous
l'avons précédemment remarqué, les écrits de
l'An,cien Testament de notre Bible actuelle contiennent
une.grande partie de ce qufétait sur les plaques
d'airain. Les saints modernes pourraient donc considérer l'exhortation de Benjamin comme une invitation
à étudier l'Ancien Testament.

Le président Spencer W. Kimball a témoigné:
«Le roi Benjamin, cet humble mais grand serviteur
du Seigneur, convoqua tous les habitants du pays de
Zarahemla, et la foule était si grande que le roi
Benjamine ...fit élever une tour pour que son peuple
entendtt ses paroles> (Mosiah 2:7).
«Notre Père céleste nous a maintenant fourni de
grandes tours, des tours de radio et de télévision
dotées de possibilités qui dépassent la compréhension
- pour contribuer à réaliser les paroles du Seigneur
que ede cet endroit, le bruit doit se répandre dans le
monde entier> (<<When the World Will Be Converted»,
Ensign, octobre 1974, p. 10).

(17-4) M08iah 1:11-18. Quel était le nom
que le roi Benjamin voulait donner à son peuple?

Les saints du Seigneur ont toujours été appelés et
seront toujours appelés du même nom, celui de JésusChrist. On nous enseigne bien qu'il n'y a aucun autre
nom par lequel les hommes peuvent être sauvés (voir
D&A 18:23; Actes 4:10-12). Quand nous sommes baptisés nous faisons alliance de prendre sur nous le nom
de Jésus-Christ (voir D&A 20:37), et quand nous prenons la Sainte-Cène nous renouvelons cette alliance
(voir D&A 20:77). On nous dit et on nous répète que
tout ce que nous faisons doit se faire en son nom (voir
Mormon 9:29; D&A 88:120). Dans les chapitres suivants nous voyons ce que Benjamin enseigna à son
peuple sur la façon dont on peut accepter ce nom
d'une manière digne. Puis dans Mosiah 5:8-11, Benjamin nous enseigne clairement ce qu'est ce nom.
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(17-6) Mosiah 2:9-18

Dans ces versets Benjamin raconte brièvement comment il s'est acquitté de son intendance de roi. Quand
on lit ses paroles on ne peut s'empêcher de se dire
qu'il y a bien peu de dirigeants politiques dans l'bistoire du monde qui pourraient se tenir devant leur
peuple et dire: «Je puis, en ce jour, répondre d'une
conscience pure devant Dieu» (verset 15). Comme l'a
dit plus tard son fils Mosiah, un autre grand roi prophète: «Si vous pouviez avoir pour rois des hommes
qui feraient pour ce peuple ce qu'a fait mon père Benjamin - je vous le dis, si ceci pouvait toujours être le
cas, il serait bien alors que vous ayez toujours des rois
pour vous gouverner» (Mosiah 29:13).
Le célèbre commentaire de Benjamin sur le service
du prochain (voir verset 17) résume avec une admirable simplicité la doctrine enseignée par le Sauveur:
«Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les
avez faites» (Matthieu 25:40).
(17-7) M08iah 2:19-26. Un discours
sur la véritable humilité

Dans ce beau discours sur l'humilité, nous trouvons
un des secrets de la grandeur de Benjamin. L'humilité
ne consiste pas à s'attarder sur son néant. Nous sommes enfants de Dieu et le couronnement de sa création. La véritable humilité c'est de reconnattre sa situation réelle vis-à-vis de Dieu. Si on était vraiment conscient du fait que l'on dépend totalement de Dieu,
comme c'était le cas de Benjamin, on verrait sa vie
profondément influencée. C'est quand on oublie sa
situation vis-à-vis de Dieu que l'on commence à faire
confiance à sa sagesse personnelle, à suivre sa propre
voie, à abuser de ses droits et à mépriser ses bénédictions.
Notre dette vis-à-vis de Dieu est telle que nous sommes absolument incapables de nous en acquitter. C'est
pour cela que Benjamin nous fait remarquer que
même si nous lui consacrions toute notre âme, nous
sommes quand même des serviteurs inutiles. En
d'autres termes, nous ne pouvons rien faire qui
endette Dieu vis-à-vis de nous. Néphi exprime la
même idée quand il dit que nous sommes sauvés par
la grâce de Dieu, même après tout ce qu'il nous est
possible de faire (voir 2 Néphi 25:23). Et cependant
Dieu n'exige pas de nous que nous le remboursions de
tout ce qu'il fait pour nous. Tout ce qu'il demande

c'est que nous gardions ses commandements et, si
nous le faisons, nous serons bénis aussi bien temporellement que spirituellement. C'est là ce qu'il y a de
merveilleux dans l'amour de Dieu. Plus nous essayons
de le servir et de le rembourser pour ce qu'il a fait,
plus il nous bénit; par conséquent nous nous trouvons
encore plus endettés vis-à-vis de lui. Nous restons
endettés vis-à-vis de lui à jamais.
(17-8) M08iah 2:27-32
La réflexion du roi Benjamin qu'il ne voulait pas que
le sang de son peuple retombât sur lui (voir verset 27)
est un cas où le prophète choisit d'utiliser une métaphore pour illustrer le fait qu'on ne pouvait le tenir
pour responsable du comportement du peuple
puisqu'il lui avait enseigné tout ce que le Seigneur exigeait de lui (voir Jacob 1:18,19).
n est bon de remarquer que les prophètes sont très
efficaces dans l'utilisation du symbolisme. Le passage
allégorique sur les chœurs célestes (voir Mosiah 2:28)
est un exemple de vérité spirituelle révélée. Benjamin
aspirait à être parmi ceux qui, après leur épreuve mortelle, pouvaient louer Dieu par l'action et la parole
dans un hymne céleste (voir 1 Néphi 1:18).

(17-9) Mosiah 2:33. Que signifie
le feu inextinguible et le chitiment éternel
dans le sens où le roi Benjamin l'utilise?
«Le c1u2timent éternel, ou le c1u2timent infini, ne veut pas
dire que ceux qui y sont soumis doivent le subir à jamais., n

Dieu, ce qui est en soi une infraction grave. On
devient ainsi «ennemi de toute justice» (Mosiah 2:37),
un des problèmes fondamentaux de l'homme naturel
(voir Mosiah 3:9).
Un évêque raconte l'histoire d'une sœur d'un certain âge qui vint le trouver pour avoir une recommandation à l'usage du temple. Quand il l'interrogea sur
le respect de la Parole de Sagesse, elle reconnut qu'elle
prenait chaque matin une tasse de café. Quand il lui
demanda· si elle pouvait abandonner et qu'il reçut Une
réponse négative, il lui dit qu'il ne pourrait lui remettre une recommandation que lorsqu'elle se soumettrait
à la loi. La femme se mit dans une grande colère et dit:
«Je ne pense pas que ce soit important à ce point! Une
tasse de café n'est rien. Je ne peux pas croire qu'un
Père aimant m'exclurait du royaume céleste pour une
tasse de café par jour. Alors pourquoi m'excluriezvous du temple?»
L'évêque la regarda longuement et lui dit avec beaucoup de douceur: «Je suppose qu'il y a bien des choses qui sont beaucoup plus graves qu'une tasse de
café. est certain qu'une de ces choses bien plusgraves est la rébellion contre Dieu. En tant que membre
de l'Eglise vous savez ce que le Seigneur a enseigné
concernant la Parole de Sagesse. Si vous connaissez la
loi et refusez quand même d'y obéir, c'est un état de
rébellion très grave. Ainsi tant que vous restez dans
cet état d'opposition, vous ne pouvez demeurer avec
Dieu. Voilà pourquoi je pense qu'une seule tassé de
café par jour peut vous exclure du royaume céleste,·et
pour la même raison je ne peux pas vous remettre de
recommandation à l'usage du temple, si vous ne montrez pas que vous êtes repentie de votre opposition et
ne montrez pas par vos actions que vous obéissez à
ses lois.»
Les paroles de l'évêque furent un choc pour la
femme. Elle n'avait encore jamais envisagé ses actions
sous cet angle. Les larmes aux yeux, elle le remercia,
lui promettant de revenir plus tard quand elle pourrait
répondre convenablement à toutes ses questions et
pourrait entrer dignement dans le temple.

n

n'est pas écrit qu'il n'y aura pas de fin à ce tourment,
mais il est écrit tourment infini. est aussi écrit damnation éternelle; ceci est plus explicite que d'autres Ecritures afin d'agir sur le cœur des enfants des hommes, le
tout pour la gloire de mon nom... car void, qu'il est
grand le mystère de la piété! Car void, je suis infini et le
c1u2timent qui vient de ma main est un c1u2timentinfini,car
Infini est mon nom. C'est pourquoi le c1u2timent éternel est
le c1u2timent de Dieu. Le c1u2timent infini est le c1u2timent de
Dieu> [D&A 19:6-U).
«,Les lois de Dieu sont immuables, et cette explication nous apprend que le même châtiment suit tou- .
jours la même offense, selon les lois de Dieu qui est
éternel et infini, et par conséquent on l'appelle c1u2timent infini et c1u2timent éternel, parce que c'est le châtiment que Dieu a fixé conformément à une loi immuable. Un homme peut être soumis aux tourments infinis, et lorsqu'il aura payé le châtiment de sa transgression, il sera hbéré, mais le c1u2timent reste et attend le coupable suivant, et ainsi de suite à jamaiSl' (Joseph Fielding

Nous avons, id encore, .une autre prophétie et un
autre témoignage tout à fait clair du Sauveur: son
nom, sa mission, sa personnalité, même le nom de sa
mère. Le Livre de Mormon est un excellent témoin du
Christ et nous enseigne qu'il y avait des chrétiens qui
connaissaient beaucoup sur sa personnalité, sa vie
mortelle future et ses enseignements longtemps avant
qu'il ne vint sur la terre.

(17-10) M08iah 2:34-41

(17-12) Mosiah 3:5,17,18. Que signifie
le terme «Seigneur omnipotent»?

n

(17-11) Mosiah 3:1-18

Smith, Doctrines du salut, 2:213-14).

Le témoignage du roi Benjamin et de tous les pr0phètes est qu'en réalité on se sert soi-même quand on
sert le Seigneur. Le péché conduit au malheur, à la
souffrance et à la perte du libre arbitre (voir 2 Néphi
2:27,29; Alma 4110; D&A 19:15-20).
Le roi Benjamin définit clairement les conséquences
du péché. Le péché est la rébellion contre Dieu.
Quand on sait ce qui est bien et qu'on ne le fait pas,
non seulement on enfreint la loi proprement dite, mais
on se met dans une situation d'opposition vis-à-vis de

Le Christ est le Seigneur ommnipotent (Mosiah
3:5,17,18,21; 5:2,15; Ap 19:6), ce qui signifie qu'en tant
que Seigneur de tous il a tout pouvoir» (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, p. 452).
(17-13) M08iah 3:19. Pourquoi l'homme naturel
est-il ennemi de Dieu

Le mot naturel prête parfois à confusion parce que le
monde l'utilise d'une autre manière que les Ecritures.
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Naturel ou de nature tel qu'on l'utiliSe ordinairement
indique une partie intégrante de notre constitution,
une chose avec laquelle nous naissons. Mais les Ecritures enseignent clairement que naturel signifie déchu ou
pécheur. Quoique naissant dans l'innocence (voir
D&A 93:38), tous les hommes, par la chute d'Adam,
naissent dans un monde déchu et dans un état de
mort spirituelle (Alma 42:9) et ne sont plus en la présence de Dieu. Connaissant le bien et le mal (Moïse
4:11; 5:11) et vivant dans cet état imparfait, tous les
hommes pèchent (1 Jean 1:8, 10 Romains 3:23) et connaissent ainsi leur propre «Chute» (Moïse 6:49,55). En
d'autres termes, c'est en transgressant les lois de Dieu
que l'on devient un «homme naturel» (Alma 42:10,12;
D&A 20:20; Mosiah 16:3). Par conséquent l'homme
naturel est ennemi de Dieu (Alma 45:16; Mosiah 3:19)
jusqu'à ce qu'il se qualifie pour l'influence purificatrice de l'expiation en vivant les commandements de
Dieu (Mosiah 3:11,12,19; 2 Néphi 9:22; Matthieu
18:3-5). fi devient alors un être nouveau, né de nouveau Oean 3:3-8; Mosiah 27:25,26) et digne d'être
appelé ami de Dieu Oean 15:14).
(17-14) Mosiah 3:20-27
fi n'est pas possible au monde de vivre éternellement sans connaître le Christ et Dieu. En fin de
compte tous seront informés et seront par conséquent
responsables devant le Seigneur. Et s'ils refusent de se
débarrasser de l'homme naturel en devenant comme
un enfant (verset 19), leur condamnation sera leur propre œuvre.

POINTS A MEDITER
La tour du haut de laquelle le roi Benjamin allait
parler devait être très grande, et le peuple fut
averti. Aucun effort n'allait être négligé, car le roi
allait donner son dernier message de mortel du
haut de cette tour. fi avait véritablement mérité
l'amour des Néphites. fi avait travaillé cÔte à cÔte
avec eux de ses propres mains. Sa maison n'était
pas encombrée de produits de luxe acquis par les
impôts. fi fut une bénédiction plutÔt qu'un fardeau pour le peuple.·
Celui-ci l'avait déjà écouté. La vie des Néphites
avait été touchée par leur grand roi prophète. Que
pouvait-il désirer de plus alors qu'il leur avait déjà
tant donné? Et cependant il avait dit que tous
devaient venir; ils vinrent de résidences situées
partout dans le royaume.
Vu l'importance de la foule, peu de personnes
pouvaient s'approcher suffisamment pour entendre. Mais ils plantèrent leurs tentes par familles,
tous tournés vers le temple et la grande tour du
haut de laquelle le roi allait parler.
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LE ROI BENJAMIN SAVAIT DE QUOI IL PARLAIT

(17-1S)Le roi Benjamin était l'incarnation
de la fidélité et du service
Peu d'hommes ont été aussi imprégnés du service
désintéressé et de l'amour chrétien qui se manifestèrent dans la vie du roi Benjamin. Ce n'était qu'un
mortel assujetti aux infirmités normales du corps et de
l'esprit que connaissaient aussi ses semblables
(Mosiah 2:10,11). fi fut élevé à la royauté par son peuple; mais chose plus importante, il fut consacré prophète par le Seigneur. Et avec ce pouvoir merveilleux
il servit humblement son peuple sans penser à rechercher la richesse (Mosiah 2:11,12). fi ne permit pas que
son peuple rot enfermé dans des cachots et refusa de
réduire qui que ce rot parmi son peuple en esclavage.
Le meurtre, le pillage, l'adultère et le vol n'étaient pas
permis. Pour alléger le fardeau de ceux qu'il aimait et
servait, il pourvoyait à son propre bien-être (Mosiah
2:13,14). fi est rare que les hommes aient eu de si grandes raisons d'être reconnaissants des efforts d'un dirigeant mortel que les Néphites à l'égard de ce bienfaiteur aimant.

Le jour arriva. Lorsqu'il se mit à parler, le désir
du roi Benjamin devint clair. Son peuple avait été
obéissant, il avait été baptisé et avait pris sur lui le
nom du Christ en gardant ses commandements,
mais maintenant le roi voulait qu' ils6t ceci:
La joie et le bonheur éternel lui étaient réservés
s'il restait obéissant jusqu'à la fin.
L'angoisse, la souffrance et le malheur seraient
son sort s'il se rebellait contre la lumière et la connaissance qu'il possédait.
Le Sauveur viendrait bientôt sur la terre souffrir
pour tous les hommes. Son paiement était déjà
efficace pour tous ceux qui le recevaient sincèrement et vivaient ses commandements et pour ceux
qui ne connaissaient pas la loi, comme les petits
enfants.
Pouvez-vous vous rendre compte qu'il en va de
m~e aujourd'hui, que les saints des derniers
jours doivent persévérer fidèlement jusqu'à la fin
et compter sur la miséricorde d'un Dieu juste par
l'intermédiaire de l'expiation de Jésus-Christ?
Sinon ce serait comme s'il n'y avait pas eu
d'expiation en ce qui concerne l'homme non
repentant.

(17-16) Le cœur, l'oreille et l'esprit
sont nécessaires pour comprendre
La réceptivité de l'homme est ce qui permet ou
empêche de comprendre les principes de l'Evangile. fi
ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. L'homme a
au contraire la responsabilité d'ouvrir ses oreilles et
son cœur, faisant place à la volonté du Seigneur
(Mosiah 2:9). Cependant, si l'esprit de l'homme est
fermé à la progression et à toute connaissance nouvelle, il sera bloqué par sa perspective mesquine de
sorte que son potentiel éternel restera à jamais un
mystère pour lui. Les hommes dignes peuvent atteindre les sommets sublimes vers lesquels le roi Benjamin
dirigeait son peuple (Mosiah 3:2,19-25).

(17-17) ccC'est Dieu seulement que vous servez»
(Mosiah 2:17)

«Je crois que la grande valeur que l'Eglise a pour
nous, c'est l'occasion qu'elle nous donne de servir,
car,après tout, les grands avantages de la vie découlent du service. Jeaois que ce qui nous apporte le plus
grand bonheur, c'est de servir totalement nos semblables avecgénérosîté et de tout éœur. NoUs pouvons
servir notre famille et obtenir ainsi le bonheur; nous
pouvons servir nos amis et obtenir. ainsi le 'bonheur;
mais si nous voulons être heureux, nous devons servir
et servir généreusement, et je crois .moi-même que le
plus grand bonheur que je reçois en respectant les
principes de l'Eglise et en m'acquittant de mes obligations vis-à-vis d'elle sont les valeurs spirituelles que je.
reçois grâce à ce service. Je voudrais pouvoir dire que
je sers toujours par pur amour du service. Je ne sais
pas si je peux dire cela honnêtement ou pas, mais
j'espère pouvoir le faire. Je voudrais dire que tous
ceux d'entre nous qui servent, servent pour le même
motif, par joie et amour pur du service~ Je voudrais
que tout homme qui accepte une re!!ponsabilité dans
un collège de prêtrise l'accepte à cause de l'occasion
de servir que cela lui donne; non qu'il soit bon diacre
afin d'être président de son collège. Non qu'il soit bon
prêtre pour être un jour président du collège des
.
anciens. Non qu'il soit bOn évêque, afin que lorsque le
pieu sera réorganisé il devienne président de pieu,
parce que s'il sert avec ce motif, il y aura très vraisemblablement un jour de déception poui lui; mais s'il sert
parce qu'il aime cela, s'il sert parce qu'il aime ses semblables, alors, que les autres choses viennent ou non,
il n'est jamais déÇU» (Antoine R. lviris dans CR, octobre 1948, pp.47-48).
.
(17-18) Quand l'homme entre dans ~ vie, il doit
à d'autres ce qu'il ne pouvait faire lui-même

«Et je crois qu'un des plus grands péchés dont les
habitants de la terre se rendent coupables aujourd'hui
est le péché d'ingratitude, le refus de reconnaître Dieu
et son droit de gouverner et de dominer. Nous voyons
susciter un homme avec des dons extraordinaires ou
avec une grande intelligence, et il contnbue à developper un grand principe. Le monde et lui attribuent son
grand génie et sa sagesse à lui même. n attribue son
succès à son énergie,· à .son travail et à sa capacité mentale. n ne reconnaît pas la main de Dieu dans ce qui a
trait à son succès, mais l'ignore entièrement et s'attribue l'honneur à lui-même; ceci s'applique pour ainsi
dire au monde entier. Dans toutes les grandes découvertes modernes de la science, dans les arts, dans la
mécanique et dans tous les progrès matériels de notre
époque, le monde dit: ( Nous l'avons fait.> L'individu
dit: (Je l'ai fait> et n'en attribue pas l'honneur à Dieu.
Or je lis dans les révélations données par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, qu'à cause de
cela, Dieu n'est pas satisfait des habitants de la terre
mais est mécontent d'eux parce qu'ils ne veulent pas
reconnaître sa main en toutes choses» ijoseph F.
Smith, Doctrine de l'Evangile, p. 227,28).

(17-19) La reconnaissance est une
des prindpalessources de bonheur

«La reconnaissance est plus profonde que les remerciements. Les remerciements sont le commencement
de la gratitude. La gratitude est liaboutissement des
remerciements. Les remerciements ne sont que des
mots. La gratitude se manifeste dans des actes.
«n est bon que nous examinions notre attitude à
l'égard des bénédictions dQnt nous devons être le plus
reconnaissants. Pas seUlement les bénédictions temporelIes: nos récoltes, nos gains, etc. Si nous ne pensons
qu'au succès qui a couronné nos investissements, si
nous ne sonuqes reconnaissants que pour de bonnes
récoltes, si nous exprimons nos remerciements parce
que nous avons suffisamment de revenus pour payer
no!! impôts, nos actions de grâce risquent d'être totalemnt égoïstes.
.
((Si c'est notre état de confort et de prospérité personnels qui est en soi ]a raison de notre reconnaissance, où trouverons-nous des occasions de nous
réjouir à l'heure de l'adversité? n y a eu pour beaucoup des souffrances, des pertes, des déceptions, des
deuils et de la douleur. Où y a-t-il dans ceschoses des
raisons d'éprouver de la gratitude? N'y a-t-il pas de
place pour rendre grâce· dans la maison déserte, la
chaise vide, le monticule dans lé ciinetière?
«C'est ici que trébuche mainte âme fervente. Nous
découvrons dans le froid glacial de l'adversité
l'épreuve véritable de notre gratitude; et c'est la vraie
gratitude que celle qui, triomphant de situations purement physiques et externes, se trouve des raisons de
.manifester des actions de grâce en Dieu lui-même. Elle
est indépendante des circonstances, Elle va en dessous
de la surface de la vie, que celle-ci soit triste ou
joyeuse, et se base sur Dieu.
«Mettant de côté la pensée dela prospérité, examinons les choses pour lesquelles chacun, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, peut exprimer sa gratitude. Après tout les réalités de la vie sont ce qui
apporte la joie et le bonheur, et trop de personnes
dans le monde n'apprécient pas ces réalités.
La première grande réalité dont nous devons être
reconnaissants, c'est la vie elle-même. La vie est un
mystère pour la plupart d'entre nous, mais tous doivent être reconnaissants de l' avoir~ ..
«Une autre réalité pour laquelle nous pouvons, vous
et moi, exprimer notre reconnaissance, c'est notre
noble lignage. Aussi pauvres que nous soyons, aussi
invalides que nous soyons, nous avons reçu cette
bénédiction; et si nous ne l'avons pasréçue, alors
nous avons la hberté de faire de notre nom un nom
digne..
..
«Exprimons notre reconnaissance pour les occasions
que nous avons de rendre service à nos semblables et
non à nous-mêmes. n y a une loi fondamentale de la
vérité: si nous voulons être heureux, rendons
quelqu'un d'autre heureux» (David O. McKay, Secrets
ofa Happy Lite, pp. 147-49).
(17-20) Le Sauveur nous a rachetés à grand prix

«Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous
avons été rachetés à grand prix, nous appartenons au
Seigneur; notre temps, nos talents, notre or et notre
argent, notre blé et notre belle farine, notre viri, notre
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huile, notre bétail et tout ce qui se trouve sur cette
terre et que nous avons en notre possession appartient
au Seigneur...
«...n n'est pas, à ma connaissance, d'homme ici-bas
qui ait jamais fait de sacrifice pour le royaume des
cieux, à part le Sauveur. n but la coupe amère jusqu'à
la lie, y goftta pour tous les hommes, et racheta la terre
et tout ce qui s'y trouve. Mais il était Dieu dans la
chair, sinon il n'aurait pas pu le supporter. cMais nous
souffrons, nous sacrifions, nous donnons quelque
chose, nous avons prêché si longtemps.) Pourquoi?
cMais, pour le Seigneur.> Je ne donnerais pas les cendres d'une paille de seigle pour l'homme qui a le sentiment de faire un sacrifice pour Dieu. Nous faisons
ceci pour notre propre bonheur, notre bien-être et
notre exaltation, et pour ceux de personne d'autre.
C'est un fait, et ce que nous faisons, nous le faisons
pour le salut des habitants de la terre, pas pour le salut
des cieux, des anges ou des Dieux» (Brigham Young,
Discours de Brigham Young, pp. 177-78).

William Ernest Henley a écrit un poème intéressant où il exprime sa croyance qu'il est maître de
son destin. Définitivement estropié, Henley
exprime la grande force de la volonté de conquête
de l'homme. Endépit de son handicap, il refusa
de se laisser décourager par sa situation.

Invidus
Du fond de la nuit qui me couvre,
Noire comme la fosse d'un pôle à l'autre,
Je remercie les dieux qui peuvent être
De mon âme indomptable.

Dans la poigne violente du sort
Je n'ai ni bronché ni crié.
Sous les coups de matraque du destin
Ma tête est ensanglantée, mais droite.
Au-delà de ce lieu de colère et de larmes
Ne s'esquisse que l'Horreur de l'ombre
Et cependant la menace des ans
Me voit et me verra dépourvu de crainte.
Peu importe à quel point la porte est étroite,
A quel point le livre est chargé de châtiments
Je suis maître de mon sort:
Je suis le capitaine de mon âme.
(The Best Loved Pœms of the American People,
compilé par Hazel Felleman, p. 73.)
On se sent édifié par l'esprit indomptable de cet
homme, et cependant Orson F. Whitney, apôtre
du Seigneur, a ajouté une dimension nouvelle à
l'affirmation de Henley qu'il était le capitaine de
son âme.
..

Le capitaine de l'âme
L'es-tu en vérité? Et celui
Qui t'a acheté avec son sang?
Qui a plongé dans les mers dévorantes
Et t'a arraché aux flots?
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Qui a souffert pour tout notre genre déchu
Ce que nul autre ne pouvait supporter,
Le Dieu qui est mort pour que l'homme vive,
Et connaisse une gloire sans fin ?

A quoi sert la force dont tu te vantes,
Séparée de Sa vaste puissance?
Prie pour que sa lumière perce les ténèbres
Afin que tu voies ce qui est.
Les hommes sont comme des bulles sur la vague,
Comme des feuilles sur l'arbre.
Toi, capitaine de ton âme, en vérité!
Qui t'a donné cette place?
La liberté t'est donnée: le libre arbitre
Pour que tu l'emploies pour le bien ou pour le mal;
Mais tu dois rendre des comptes à celui
A qui appartiennent toutes les âmes.

Incline jusqu'à la poussière cette tête «droite,)
Petite partie du grand tout de la vie!
Et vois en lui et en lui seul,
Le capitaine de ton âme.
(lmprovement Era, avri11926, p. 611.)
A moi ou à toi? n y a une différence! Aucune
âme n'est suffisamment grande pour pouvoir dire
quoi que ce soit d'elle même, car même son choix
et sa force d'agir elle les doit à quelqu'un d'autre.
Où seriez-vous sans le Sauveur? Avez-vous
réfléchi à la dette que vous avez personnellement
à l'égard du Maitre? Pouvez-vous comprendre
qu'il a payé votre c:\ette, que vous vous en rendiez
compte ou non?
Supposons maintenant que vous preniez la
résolution de servir Dieu de tout votre cœur, de
tout votre pouvoir, de tout votre esprit, de toute
votre force (voir D&A 4:2). Combien de temps
travaillerez-vous pour vous libérer de la dette que
vous devez au Seigneur (voir Mosiah 2:23, 24)?
Dans les sections qui suivent, voyez si vous
pouvez imaginer votre propre tâche. Qu'est-ce
qui, selon le roi Benjamin, aide tous les hommes à
connaître leur attitude etleur disposition d'esprit
vis-à-vis du Sauveur?

NUL NE PEUT PAYER SA DE'ITE
(17-21) L'absence de respect des commandements
est une preuve de manque de respect
et de gratitude pour l'expiation

«n est impossible à de faibles mortels, et nous sommes tous faIbles, de pleinement saisir l'intensité de la
souffrance du Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas nous
rendre compte du prix qu'il a dft payer... n est cependant à notre portée de savoir et de prendre conscience
que cette agonie atroce de son sacrifice nous a apporté
la plus grande bénédiction qui pourrait nous être donnée. De plus nous sommes à même de nous rendre
compte que cette souffrance extrême - qu'il était audelà de la capacité de l'homme mortel d'accomplir ou
de supporter - a été entreprise gâce au grand amour
que le Père et le Fils avaient pour l'humanité.

«Si notre Sauveur a tant fait pour nous, comment se
peut-il que nous ne soyons pas disposés à suivre ses
coIIlJllandem~ts qui ne sont pas pénibles, qui ne
noùs causent àucune souffrance si nous les gardons?
Et cependant les gens enfreignent la Parole de
Sagesse, ils refusent de vaquer à leurs devoirs comme
officiers et membresde}'Eglise; beaucoup d'entre eùx
sont absents, aux réunions que le Seigneur leur a
d~mandéde souteilir. Us suiv~nt leurs propres désirs,
si ceux-ci Sont en conflit avec les commandements du
Seign~.

','«Si ~ous comprènions notre situation et si nous
aÏlI\ionsleSeigneur nqtrePieu de tout notre cœur, de
toute notre âmeetd~ tout notre esprit..• nous garderions ses.coriunandettœrtts.Si nous ne voulons pas
faire cela, je v01l5. J~ dis, mes frères. et sœurs; nous faisonspreuv~ dl.~gratitude ~à-vis de Jésus-Christ»

(DoCtrines of SàI7)fltion, 1:131-32).

Deux mmtiés d'une conduite.d'eau en pierre. Machu Picchu, Pérou
«Nous sommes extrêmement ~grats ~à~vis de
notre Père et de son Fils bien-aimé lorsqu'en toute
humilité de c;œur ~ et l'esprit contrib nous ne sammes pas disposés à garder les commandements. La
violation de n'importe quel commandement divin est
\una~ extrêmement ingrat, étant donné tout ce qui a
'été accompli pour nous grâce à l'expiation de notre
Sauveur.
«Nous ne serons jamais capables de payer la dette.
La reconnaissance de notre cœur devrait déborder
d'amour et d'obéissance pour sa grande ët tendre
miséricorde. Vu ce qu'il a fait, nous ne devrions jamais
le décevoir. n nous a rachetés à grand prix, au prix de
sa grande souffrance et de l'effusion de son sang en
sacrifice sur la croix.
«Or'il nous a demandé de garder ses commandem~nts.n dit qu~ils ne sont pas pérubles, et nous sommes si nombrewc à ne pas vouloir les respecter. Je
paî'leINiritenant d'une manière générale des habitants de la terr~ . .Nous ne sommes pas disposés à le
faire. C'est certainement là de l'ingratitude. Nous
somm~s ingrats.
«Tout membre de notre Eglise qui enfreint le jour du
sabbat, qui n'est pas honnête dans le paiment de sa
dtme, qui n~.veut pas garder la Paroled~ Sagesse, qui
viole déhbérément n'importe lequel des au,tres commandements que le Seigneur nous a donnés, est
ingrat ~à-vis du Fils de Dieu, et lorsque l'on est
ingrat ~à-vis du Fils de Dieu, on est ingrat ~à-vis
du Père qui l'a envoyé.

En réfléchissant à ce que vous avez étudié, il
doit vous apparaître clairement que nul n'a le
droit d'enfreindre les commandements, car nul
n'a le droit de se moquer du Sauveur et de son
expiation.
,
Comment compareriez-vous les sacrlfices et
l'obéissance dont vous êtes capables àladette unique de l'expiation en votre faveur? ,Si vous Yréflé- .
chissez un peu, vous verrez qu'il est impossible
de comparer le fini à l'infini.
.
Dans ce qui suit; qu'est-ce qui poun:a vous permettre de vous qualifier pour recevoir les bénédictions de l'expiation de Jésu&oChriSt et par conséquent de toutes les autres bénédictions que vous
avez?
'
1. Dieu donne à tous les hommes la naissance, la
vie, le libre arbitre et toutes les bénédictions
de l'existence. Par conséquent l'hpmme est
endetté (Mosiah 2:23).
'.
2. Grâce à ses efforts pour rembourser ou servir
le Seigneur, l'homme reçoit immédiatement
des bénédictions, ce qui accroit sa dette
(Mosiah 2:24).
3. Le service expiatoire a été offert gratuitement
pour tous les hommes afin qu'ils vivent, et
tous ceux qui se repentent et perSévèrent fidèlement jusqu'à la fin auront une vie exaltée.
La dette qui en résulte est trop grande pour
qu'on puisse la comprendre.
.
4. Bien que cela ne rembourse pas la dette, le
.•..•
Sauveur, dans sa bonté·~ son amour, nous
demande seulement de garder les commandements en retour ,de sa bonté (Mosiah 2:22). .
5. Par conséquent nou.ssommes sauvés par la
grâce du Christ aptèstout ce qùenous pouvonsfaire(2 Néphi25:~).
Pouvez-vous vous imaginer sipeu que ce soit la
dette éternelle que vous avezèontractée? Pouvezvous le faiiè et décider avec toute votre fermeté de
servir le Seigneur d~ toute votre âme?
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Mosiah4-6

Devenir fils et
filles du Christ
Introduction
Le roi Benjamin s'arrêta et parcourut du regard
son peuple assemblé devant lui en une vaste multitude. Ses paroles lui avaient touché le cœur et,
dans son humilité, il était tombé à terre (Mosiah
4:1). Comme il a dû aimer son roi qui l'avait servi
si longtemps avec tant d'amour.
De tous les hommes qu'il connaissait, il était
celui, par excellence, qui pouvait parler de vaincre
l'homme naturel, de la nécessité du service, de
venir au Christ. L'exemple de sa vie donnait de la
puissance à ses sermons, et l'Esprit l'apportait
dans le cœur du peuple avec un tel impact qu'il se
vit tout à coup tel qu'il était vraiment: de braves
gens, des gens honnêtes, mais des gens qui
étaienttoujours dans un état de péché non racheté
(Mosiah 4:2). D'une seule voix, tous crièrent pour
avoir le pardon et cherchèrent la purification. Ils la
reçurent.
Le roi Benjamin avait réussi. II avait amené son
peuple à un état d'humilité et de repentir véritables. Maintenant le Seigneur déversait son esprit,
et ils furent remplis de joie (Mosiah 4:3). Le roi
poursuivit, certainement le cœur joyeux. Maintenant qu'ils avaient reçu le pardon et avaient
éprouvé la paix de la conscience, .illeur ~t ce q';Ù
était requis d'eux, comment on VIt après etre ne
de nouveau. Dans la dernière partie de son grand
discours, le roi Benjamin donne à son peuple des
instructions sublimes sur ce que signifie être chrétien. Pour ceux d'entre nous aujourd'hui qui
s'efforcent de mériter le titre de «samb>, ses instructions ont une grande valeur.
Voulez-vous vraiment être chrétiens, c'est-à-dire
prendre sur vous le nom du Christ? Alors écoutez
bien ce que Benjamin vous enseigne.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mosiah 4-6.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

18
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MOSIAH 4-6
(18-1) Mosiah 4:1,2. Qu'est-ce que l'état chamel?

«Depuis la chute, tous les hommes sont devenus
charnels, sensuels et diaboliques de nature (Moïse
5:13; 6:49; Alma 42:10; Mosiah 16:1-4 D&A 20:20).
Dans cet état déchu, ils sont soumis aux concupiscences, passions et appétits de la chair. Ils sont spiritu~lle
ment morts, ayant été chassés de la présence du Sel:
gneur; et ainsi <ils sont sans Dieu dans le monde; et ils
sont allés à l'opposé de la nature de Dieu>. Ils sont
dans un <état charnel> (Alma 41:10,11); ils sont du
monde. Etre charnel, c'est être profane, sensuel et
enclin à satisfaire la chair» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 113).
(18-2) Mosiah 4:2. En quoi l'homme est-il moins
que la poussière de la terre?

«Des formules telles que: <Eveillez-vous! Levez-vous
de la poussière> (2 Néphi 1:14,21,23; Mosiah 4:2) sont
des figures de style signifiant que ceux à qui on
s'adresse doivent s'élever au-dessus des choses charnelles, mesquines et viles et se présenter, avec la force
de l'Esprit, comme des hommes ayant de la personnalité. Les prophètes ont appelé de la même manière
Jérusalem à se secouer de la poussière (2 Néphi 8:25; 3
Néphi 20:37; Moroni 10:31), c'est-à-dire qu'ils l'ont
appelée à revenir de son état d'oppression et d'obscurité vers l'éminence élevée qu'elle devrait occuper
dans le plan éternel des choses. Quand le Livre de
Mormon dit que les hommes sont <moins que la poussière de la terre>, il veut dire, comme le montre le contexte, que la poussière obéit aux commandements du
Créateur tandis que les hommes se rebellent contre sa
volonté» (McConkie, Mormon Doctrine, pp. 209-10).
(18-3) Mosiah 4:2,3. Comment pouvons-nous savoir
à quel moment nos péchés ont été pardonnés?

«ll y a quelques années, nous étions, le président
Marion G. Romney et moi, dans mon bureau. La porte
s'ouvrit et un jeune homme entra, }'air troublé, et dit:
<Frères, je vais au temple demain pour la pre~èr~
fois. J'ai commis des erreurs dans le passé et Je SuIS
allé trouver mon évêque et mon président de pieu et je
leur ai tout confessé; et après un temps de repentir et
d'assurance que je ne suis plus retombé dans ces
erreurs, ils m'ont maintenant estimé prêt à aller au .
temple. Mais, frères, cela ne suffit pas. Je ve~ sav~rr,
et comment puis-je savoir que le Seigneur, lm aUSSI
m'a pardonné?>
,...
«Que répondriez-vous à quelqu un qUi VIendraIt
vous poser cette question? Nous r~fléchîmes Uz;t ins-.
tant et nous nous souvînmes du dISCOurS du rOI BenJa153

min qui se trouve dans le livre de Mosiah. II y avait là

un groupe de personnes qui demandaient le baptême
et qui disaient qu'elles se voyaient dans leur état charnel [il cita alors Mosiah 4:2,3].
«La réponse était là.
«Si le moment vient où vous avez fait tout ce que
vous pouviez pour vous repentir de vos péchés, qui
que vous soyez, où que vous soyez, et avez fait
amende honorable et réparé du mieux que vous pouviez; si c'est quelque chose qui affecte votre place dans
l'Eglise et que vous êtes allé trouver les autorités
appropriées, alors vous voudrez avoir la réponse qui
vous confirmera si le Seigneur vous a accepté. Dans
votre introspection, si vous cherchez et trouvez cette
paix de conscience, à ce signe-là vous reconnaîtrez que
le Seigneur a accepté votre repentir. Satan voudrait
que vous pensiez différemment et voudrait parfois
vous persuader que maintenant que vous avez commis une erreur, vous pouvez continuer à l'infini sans
faire demi-tour. C'est un de ses grands mensonges. Le
miracle du pardon est accessible à tous ceux qui se
détournent de leurs mauvaises actions et n'y retombent plus, car le Seigneur a dit dans une révélation
qu'il nous a donnée de nos jours: <... Allez et ne
péchez plus; mais les premiers péchés retourneront à
l'âme qui pèche [c'est-à-dire de nouveau), dit le Seigneur votre Dieu> (D&A 22:7). Souvenez-vous de cela
vous tous qui êtes troublés par le fardeau du péché»
(Harold B. Lee, Stand Ye in Roly Places, pp. 184-85).
(18-4) Mosiah 4:3. Quel est le signe de la conversion?

«On a récemment demandé comment on pouvait
savoir quand on est converti. La réponse est simple.
On peut en être assuré lorsque, par la puissance du
Saint-Esprit, on sent son âme guérie. Lorsque cela se
produit, on le reconnaît à ce qu'on éprouve, car on
éprouve la même chose que le peuple de Benjamin
quand il reçut la rémission des péchés. Le texte dit:
<... L'esprit du Seigneur descendit sur eux, et ils
furent remplis de joie, ayant reçu la rémission de leurs
péchés, et ayant la conscience en paix ... >(Mosiah
4:3)>> (Marion G. Romney, dans CR, octobre 1963,
p.25).

les comprenons et nous en réjouissons. Cela est vraiment un don de Dieu, l'esprit qui manifeste les révélations de Dieu.
«La question qui se pose en définitive c'est: Comment pouvons-nous cultiver ce don? Or il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les Ecritures. Je
pense à deux versets du quatrième chapitre de Mosiah
- c'est le roi Benjamin qui parle - qui résument exactement ce que nous devons faire si nous voulons que le
don du Saint-Esprit fasse partie de notre vie et soit
partie intégrante de notre processus de communication. Les voici :
«<Croyez en Dieu. Croyez qu'il est et qu'il a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre: croyez qu'il est
souverainement sage, souverainement puissant dans
le ciel et sur la terre; [et la ligne qui suit est spécialement importanteJcroyez que l'homme ne comprend
pas toutes les choses que le Seigneur peut
comprendre> (Mosiah 4:9).
«En d'autres termes, croyez que nous devons avoir
foi en Dieu dans ce que nous ne connaissons pas. Et
puis il ajoute:
«<Croyez encore que vous devez vous repentir de
vos péchés, y renoncer et vous humilier devant Dieu;
et lui demander, en toute sincérité de cœur, de vous
pardonner; et maintenant, si vous croyez toutes ces
choses, veillez à les pratiquer> (Mosiah 4:10).
«Je crois que la puissance du don du Saint-Esprit est
refusée à certains d'entre nous parce qu'ils n'y ont pas
foi. Le Seigneur nous a dit que nous n'avons pas parce
que nous ne demandons pas. Et je crois que parfois ce
don - qui doit nous fortifier, nous aider et nous conduire dans la vérité - est limité dans notre vie tout
simplement parce que nous ne cherchons pas, simplement parce que nous ne le demandons pas; et je crois
que quand nous le demandons il met en route certaines influences qui nous attirent dans la direction de la
lumière et de la vérité - des influences qui nous aident
à connaître les choses telles qu'elles sont, les influences qui rendent finalement le processus de communication précis et vrai» (Loren C. Dunn, The Need to
Know, Brigham Young University Speeches of the
Year, 1 avril 1%9, pp. 9-10).
(18-'7) Mosiah 4:11,12

(18-5) Mosiah 4:4-8. Pourquoi le roi Benjamin a-t-il

parlé du néant de l'homme alors que nous savons que
nous sommes enfants de Dieu?
Ici le roi Benjamin parle du fait que l'homme dépend
totalement de Dieu. L'homme doit se reposer sur Dieu
pour tout: la vie et le souffle, la nourriture et la capacité de la produire, la santé et la force, le salut et la vie
éternelle. Sans Dieu et l'expiation, l'homme véritablement n'est rien. La prise de conscience de notre
dépendance à l'égard du Seigneur s'appelle l'humilité
(voir aussi McConkie, Monnon Doctrine, p. 370).
(18-6) MosÎah 4:9,10. Comment pouvons-nous
progresser dans notre compréhension des choses

de Dieu?
«Le don du Saint-Esprit ... forme notre état d'âme
au point que la vérité, la lumière et l'intelligence
s'intègrent à nous, que ces choses deviennent une
seconde nature pour nous, que nous les connaissons,

154

Remarquez ici que pour le roi Benjamin, recevoir la
rémission des péchés équivaut à quatre choses:
1.
2.
3.
4.

Connaître la gloire de Dieu
Faire connaissance de sa bonté
Goilter de son amour
Recevoir une grande joie dans notre âme

Quel rapport cela a-t-il avec ce que Néphi reçut
comme interprétation de l'arbre de vie? (Voir 1 Néphi
11:16-23.) Le roi Benjamin explique aussi ce que l'on
peut faire pour conserver la rémission de ses péchés:
1.
2.
3.
4.

Garder dans notre souvenir la grandeur de Dieu
Etre humble en nous souvenant de notre néant
Invoquer quotidiennement le nom du Seigneur.
Etre ferme dans la foi.

Ceux qui font cela, dit-il, avancent dans la connaissance de la gloire de Dieu.

(l8-8)Mosiah 4:13-16
Le roi Benjamin décrit maintenant les caractéristiques de ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu:
1. ns cherchent à vivre en paix les uns avec les
autres.
2. ns remplissent leurs responsabilités familiales
sacrées.
3. ns aident les nécessiteux.
Le verset 14 réfute un principe enseigné par certains
psychologues modernes de l'enfant selon lequel les
batailles et les querelles entre frères et sœurs sont une
partie normale et saine du développement de l'enfant.
Ces conflits peuvent être normaux pour «l'homme
naturel», mais le roi Benjamin dit clairement que leur
source est Satan.
(18-9) Mosiah 4:17-25

Comment le roi Benjamin balaye-t-il le raisonnement
selon lequel nous ne sommes pas tenus d'aider les
nécessiteux parce que c'est de leur propre faute qu'ils
sont dans un tel état? Comment explique-t-il que nous
sommes tous des mendiants?
Remarquez que le roi Benjamin parle aussi bien aux
pauvres qu'aux riches. n dit que les riches doivent
donner et que les.pauvres ne doivent pas convoiter.
Nous considérons parfois que la convoitise ne porte
que sur quelque chose que quelqu'un d'autre possède
et que nous voulons, mais la convoitise est une attitude. C'estporter davantage dans son cœUr les choses
du monde que les choses de Dieu. C'est ainsi que Benjamin dit que nous pouvons convoiter (ou vouloir garder pour nous) ce que nous n'avons même pas reçu
(verset 25). Martin Harris fut mis en garde contre le
fait de convoiter ses propres biens (voir D&A 19:26),
ce qui illustre de nouveau le fait qu'il s'agit d'une attitude à l'égard des choses matérielles, qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre, qu'elles nous appartiennent ou que ce soient simplement les choses matériel. les en général.
(18-10) Mosiah 4:26-29. En quoi la pratique
des principes aduels d'entraide représente-t-elle
l'essence véritable de l'Evangile dont parle
le roi Benjamin?

Le président Spencer W. Kimball a dit:
«En voyageant et en visitant les gens dans le monde
entier, nous sommes conscients des grands besoins
temporels de notre peuple. Et. comme,~ous a~pirons à
les aider, nous sommes consclents qu il est d tmportance capitale qu'ils apprennent cette grande leçon:
que la plus grande réalisation de la spiritualité c~nsiste
à conquérir la chair. Nous fortifions la personnalité en
encourageant les nôtres à pourvoir à leurs propres
besoins.
«Lorsque les donateurs maîtrisent leurs désirs et
voient correctement les besoins des autres à la lumière
des leurs, alors les puissances de l'Evangile sont libérées dans leur vie. ns apprennent qu'en vivant la
grande loi de la consécration, ils assurent non seulement le salut temporel, mais aussi la sanctification spirituelle.

«Et lorsqu'un bénéficiaire reçoit avec actions de
grâce, il se réjouit de savoir que dans sa forme la plus
pure - dans la vraie Sion - on peut jouir du salut temporel et spirituel. Alors on est incité à devenir indépendant et capable de partager avec les autres.
«Ce plan n'est-il pas beau? N'êtes-vous pas enthousiastes pour cette partie de l'Evangile qui incite Sion à
se revêtir de ses beaux vêtements? Quand on les
regarde sOus. ce jour, on peut voir que les services
d'entraide ne sont pas un programme, mais l'essence
même de l'Evangile. C'est l'Evangile en action.
«C'est le principe suprême d'une vie chrétienne»
(<<Les services d'entraide: l'Evangile en actiol'l»
L'Etoile, avril 1978, p.ll7);
(18-11) Mosiah 4:30. Aquel point nos
pensées sont-elles importantes?
L'idée que même nos pensées peuvent contnbuer à
faire de nous de bons chrétiens est confirmée par de
nombreuses autres Ecritures. Proverbes 23:7 nous dit
que l'homme est «tel que sont les pensées dans son
âme». Alma a aussi enseigné que celui qui ne se repent
pas, même ses pensées le condamneront (Alma 12:14).
Paul nous recommande d'amener «toute pensée captive à l'obéissance de Chrisb>(2 Corinthiens 10:5).
Dans les Doctrine et Alliances, on trouve cette invitation: «Chassez au loin vos vaines pensées» (D&A
88:69).
(18-12) Mosiah 5:1, 2.
L'importance symbolique du cœur

«Le mot cœur est utilisé dans les Ecritures pour désigner le centre même de la vie et de la force; il inclut
donc l'intellect, l'esprit et râme et toutes les émotions
et toute l'intelligence de l'homme. Une des définitions
du dictionnaire donne: <Le cœur est le centre de la
personnalité à l'égard de l'intuition, des sentiments ou
des émotions: le centre de l'émotion par opposition à
la tête, qui est le centre de l'intellect.)
.
«C'est aussi le siège des affections, de la vie morale
et de la personnalité. En outre le cœur c'est aussi avoir
de la vivacité, du courage et de l'enthousiasme. Ainsi
quand nous aimons le Seigneur de tout notre cœur et
de toute notre âme, nous l'aimons en esprit avec courage, enthousiasme et avec une ferveur profonde.»
(Delbert L. Stapley dans CR octobre 1968, pp. 27-28).
(18-13) Mosiah 5:2. Que signifie l'expression
«un grànd changement dans le cœur»?

Dans cette conception que le cœur est le centre de
l'être, Joseph F. Smith (qui devint plus tard sixième
président de l'Eglise) a expliqué le grand changement
dont parle Benjamin.
«Quel état merveilleux que celui-ci! Un état dans
lequel le Seigneur Dieu omnipotent, par la puissance
de son Esprit, avait produit un grand changement
dans le cœur de ce peuple, de sorte qu'il n'avait plus
le désir de faire le mal, mais n'était rempli que du
désir fervent de faire ce qui était bien. C'était véritablement un grand changement, et cependant c'est exactement ce changement qui se produit aujourd'hui chez
chaque fils et fille de Dieu qui se repent de ses' péchés,
qui s'humilie devant le Seigneur et demande le par155

Se pourrait-il qu'ils avaient été baptisés, mais ne
s'étaient pas pleinement rendu compte de la nature
sérieuse de l'alliance du baptême et devaient par conséquent renouveler maintenant cette alliance?
(18-15) Mosiah 5:7-12. Pourquoi ceux qui obéissent
à leurs alliances avec le Christ sont-ils
appelés ses enfants?

LA route des moris. Teotihuacan, Mexique
don et la rémission des péchés par le baptême par
immersion de la part de quelqu'un qui a l'autorité
d'administrer cette ordonnance sacrée de l'Evangile de
Jésus-Christ ... Je parle de l'influence et de la puissance du Saint-Esprit que j'ai connues lorsque j'ai été
baptisé pour la rémission de mes péchés. Le sentiment
qui m'a envahi était celui d'une paix pure, d'amour et
de lumière. J'ai senti dans mon âme que si j'avais
péché - et je n'étais certainement pas sans péchés cela m'avait été pardonné; que j'étais véritablement
purifié du péché; mon cœur était touché et je sentais
que je ne ferais pas de mal au plus petit insecte en dessous de mes pieds. J'avais le sentiment que je voulais
faire du bien partout à tout le monde et à toutes choses. J'éprouvais une nouveauté de vie, un désir nouveau de faire ce qui était bien. 11 n'y avait pas une particule de désir de faire le mal qui restât dans mon âme.
Je n'étais, il est vrai, qu'un petit garçon lorsque j'ai été
baptisé; mais ç'a été l'influence qui m'a envahi, et je
sais qu'elle venait de Dieu et qu'elle était et a toujours
été pour moi le témoignage vivant de ce que j'étais
accepté par le Seigneur» (CR, avril 1898, pp. 65-66).
(18-14) Mosiah 5:3-6

Joseph Smith a dit: «La foi vient de ce qu'on entend
la parole de Dieu par le témoignage des serviteurs de
Dieu; ce témoignage s'accompagne toujours de l'esprit
de prophétie et de révélation» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 116). Notez au verset 4 comme ce
processus fut suivi de la conversion de ce peuple. Le
peuple dit alors qu'il était disposé à contracter alliance
avec le Seigneur de faire sa volonté (verset 5). Bien
que l'on ne nous dise pas d'une manière précise si ces
gens avaient déjà été baptisés, il y a des raisons de
croire que oui. Nous savons, par exemple, que Néphi
enseigna clairement la doctrine du baptême aux
Néphites (voir 2 Néphi 31). En outre le président Ezra
Taft Benson, dans un discours donné aux instructeurs
du Système d'éducation de l'Eglise, dit que les gens
de l'époque du roi Benjamin sont des «saints» (voir
«The Gospel Teacher and His Message», discours
adressé aux professeurs de religion, 17 septembre
1976, pp. 3-4).
S'ils étaient membres de l'Eglise, alors pourquoi le
roi Benjamin demande-t-il s'ils sont maintenant disposés à contracter l'alliance de faire la volonté de Dieu?
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Qu'est-ce qu'un enfant? Quelqu'un qui est engendré ou reçoit la vie d'un autre.
«Qu'est-ce qu'un père? Quelqu'un qui engendre ou
donne la vie. Qu'a fait notre Sauveur? 11 nous a engendrés, ou nous a donné la vie alors que nous étions
morts, comme l'explique bien Jacob, frère de Néphi.
S'il n'y avait pas eu la mort de notre Sauveur, JésusChrist, l'esprit et le corps n'auraient plus jamais été
réunis. Comme le dit Jacob: [2 Néphi 9:9-13 est cité
ici].
«Si nous n'avions pas été rachetés de la mort, notre
esprit aurait été fait prisonnier par Satan, et nous
aurions été assujettis à jamais à sa volonté.
«Qu'a fait notre Sauveur? 11 nous a engendrés dans
ce sens-là. 11 est devenu un père pour nous parce qu'il
nous a donné l'immortalité ou la vie éternelle par sa
mort et son sacrifice sur la croix. Je pense que nous
avons parfaitement le droit de l'appeler Père» Ooseph
Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 4:177-79).
Ainsi donc, si le Christ nous a engendrés spirituellement, nous sommes enfants du Sauveur; et de même
que l'enfant prend le nom de son père, de même nous
prenons le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui
apporte le salut et que l'on ne peut perdre que par la
transgression (voir aussi D&A 18:21-25). Nous pouvons nous souvenir «de toujours retenir ce nom ... »
(Mosiah 5:12) en prenant correctement la Sainte-Cène
où nous faisons solennellement alliance que nous
nous souviendrons toujours de lui (D&A 20:77,79; 3
Néphi 18:7,11).
(18-16) Mosiah 5:13-15

Remarquez que le roi Benjamin nous rappelle que
nous arrivons à connaître le Seigneur en servant les
autres (voir aussi Mosiah 2:17). Comment pouvonsnous faire en sorte que nos pensées et les intentions
de notre cœur restent proches du Seigneur? Le président Marion G. Romney a dit qu'une manière de le
faire est de nous poser souvent la question suivante:
Que ferait Jésus maintenant? (voir «What Would Jesus
Do», New Era, septembre 1972, pp. 4-6).
(18-17) Mosiah 6:1-3

11 est intéressant de noter }'effet puissant que le sermon du roi Benjamin eut sur le peuple. Tous contractèrent l'alliance de garder les commandements, et
cependant le roi Benjamin appela des prêtres pour instruire le peuple. Pourquoi? Cela nous montre-t-il au
moins une raison importante de rassembler souvent
les saints pour leur rappeler leurs alliances?
(18-18) Mosiah 6:4-7

Le roi Benjamin donna à son fils le nom de Mosiah,
le nom de son propre père. Nous pourrions par consé-

quent appeler ce Mosiah Mosiah n, et le père du roi
BenjaminMosiah 1. Ce fut Mosiah 1 qui reçut du Seigneur le cOmmandement de partir dans le désert à
cause de la méchanceté des Néphites (Omni 1:12).
Mais le livre de Mosiah doit son nom à Mosiah n, car
c'est lui qui tint les annales.

POINTS A MEDITER
NOUS POUVONS DEVENIR FILS
OU FILLE DE JESUs-cHRIST
Considérez-vous vraiment Jésus-Christ comme
votre Père, ou vous-même comme SOn fils ou sa
fille? Puisqu'un père est quelqu'un qui donne la
vie, comment se fait-il que l' onpuisse appeler à
juste titre le Sauveur notre }lère? Lisez soigIteusement la lUmière que Joseph Fielding Smith jette
sur cet important concept.
«Si nous disons que Jésus-Christ est notre Père,
nous ne commettons pas d'erreur, parce qu'il
nous a engendrés spirituellement. Cela ne fait pas
l'ombre d'un doute: il a uni esprit et corps, assurant la résurrection à tous les êtres vivants. Nous
ne commettons pas d'erreur en disant que le Sauveur est notre Dieu, notre Père et aussi le Fils de
Dieu parce qu'il a reçu toute autorité: Jésus a

déclaré que le Père lui a conféré toute autorité, et il
devint donc un. père pour nous. De plus il nous a
spirituellement engendrés dans la résurrection. Je
pense que cette déclaration du roi Benjamin à son
peuple est une des plus belles choses qui aient
jamais été écrites.
Beaucoup d'entre vous ont, je suppose, lu le
Livre de Mormon d'un bout à l'autre quand nous
avons demandé aux membres de la Prêtrise de
Melchisédek de le faire l'année dernière dans le
cadre de leurs cours. fi y en a peut-être qui l'ont lu
et n'ont pas du tout fait attention à l'alliance que
Benjamin fit contracter à son peuple d'être fils et
filles de Jésus-Christ. Nous sommes ses fils et ses
filles. n est un Père pour nous parce qu'il nous a
engendrés et nous a sauvés de la mort, unissant
l'esprit et le corps. Qu'est-ce qu'un père si ce
n'est quelqu'un qui donne la vie?» (Discours ..
adressé au personnel enseignant des séminaires et
instituts de religion, Université Brlgham YoUng,
17 juillet 1962, pp. 5-6).
Ayant vu comment frère Smith explique que
Jésus est notre Père et ayant étudié ce que le roi
Benjamin avait à dire concernant le processus par
lequel on devient «fils et filles du Christ», accordez
votre attention à l'exemple ci-dessous pour approfondirvotre compréhension.
.

Elohim, notre Père céleste

Notre Père terrestre

Jésus-Christ: notre Sauveur
et Père spirituel

1. Nous sommes nés d'un

1. Chacun d'entre nous a eu
un pète terrestre qui lui a
donné la vie mortelle et est
donc devenu son père·
physique.

1. Jésus-Christ est celui qui
nous donne l'immortalité au..delà de la tombe grâce à la
résurrection. Puisque c'est vrai
pour tous les hommes, il est le
.Père de toute la famille de Dieu.

2. Nous avons acquis de Dieu
des qualités get des caractéristiques spirituelles.

2. Nous avons acquis de lui
des qualités et des caractéristiques terrestres.

2. Nous pouvons renaître spirituellement grâce à l'influence
sanctificatrice de l'expiation;
par conséquent poUr tous ceux
qui se repentent, sont baptisés
et persévèrent fidèlement
jusqu'à la fin, en suivant
l'Esprit, le Christ devient leur
Père.

3. Nous sommes tous maintenant
fils ou filles spirituels de Dieu
et avons en nous une partie de
sa nature divine.

3. Nous portons son nom et
avons en nous une partie de
sa nature.

3. Grâce à la nouvelle naissance, nous acquérons des
qualités chrétiennes distinctes,
participons à sa nature divine
et devenons son fils ou sa fille.

4. Pouvez-vous voir la base
raisonnable de la croyance que
vous pouvez devenir un dieu
Comme lui en progressant
ici-bas et dans l'au-delà?

4. Considérez qu'il est raisonnable de dire que vous possédez beaucoup de ses caractéristiques et que vous pouvez
devenir comme lui.

4. Nous prenons maintenant un
nouveau nom, le nom de
Jésus-Christ. Comprenez-vous
que vous avez les qualités et la
possibilité de devenir semblables à lui grâce à ce «grand
changement» appelé la nouvelle
naissance spirituelle?

Père céleste éternel.
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Résumé
Nous voyons que le processus par lequel on
devient comme Dieu nécessite trois pères:
1. Notre Père céleste qui nous a donné notre corps
d'esprit.
2. Notre Père terrestre qui nous a donné un corps
physique mortel.
3. Notre Père sauveur qui nous donne un corps
ressuscité et éternel qui sera un corps céleste,
si nous l'acceptons et vivons fidèlement selon
chacune de ses paroles. TI nous donne aussi la
rémission de nos péchés et nous permet
d'acquérir un esprit céleste.

COMMENT NOUS DEVENONS MEMBRES
DE LA FAMILLE DU CHRIST
(18-19) Des relations familiales spéciales sont
réservées au fidèle

«Je voudrais parler des relations familiales spécial~s
que connaissent ceux qui vivent de manière à deverur
un peuple acquis. TI est écrit à leur sujet: <[vous êtes
les] fils du Dieu vivant> (Osée 2:1). C'est-à-dire que
ceux qui parviennent à l'état élevé de peuple acquis.
sont adoptés dans la famille du Seigneur Jéhovah. Ds
deviennent ses fils et ses filles et l'ont pour Père. La
meilleure formulàtion de là doctri:ite qui est ici cont~
nue se trouve d'iUlS ce~ tennes du roi Benjamin:
«Et maintenant, .à cause de l'alllan!=e que vous avez
faite, vous serez appelés les enfants du Chris.t, ses fils
et ses filles; car voici il vous a engendrés spintuellement aujourd'hui; car vous dites que votre cœur s'est
changé par votre foi en son nom; c'est pourquoi ~ous
êtes nés de lui, vous êtes devenus ses fils et ses filles)
[Mosiah 5:7].
«Ce sont là des relations·familiales spéciales réservées aux fidèles. EUes ~ situent par-dessus et en plus
.du fait que tous les hommes sont.1es enfants spirituels
du Père éternel.»
Le roi Benjamin poursuit:
.
«<Et à ce titre, vous êtes affanchis et il n'est aucun
autre titre auquel vous pouvez être affran~. TI n'est
pas d'autre nom donné par lequel le salut SOIt accordé;
c'est pourqùoi je soùhaite que vous preniez le nom du
Christ sur vous, vous tous qui avez fait alliance avec
Dieu de lui obéir jusqu'à la fin de vos jours.
«<Et quiconque le fera aura sa place à la droite de
Dieu, car il saura le nom par lequel il est appelé; car il
sera appelé par le nom du Christ> [Mosiah 5:8-9].
«C'est une doctrine merveilleuse et splendide. Nous
sommes fils et filles du Dieu vivant, enfants du grand
Jéhovah, postérité adoptée du Seigneur Jésus-Christ.
Nous portons le nom du Christ. Nous sommes membres de sa famille. TI est notre Père. Mais comment
parvenir à des rapports personnels de ce g.enre avec
celui qui nous a rachetés de son sang? TI dit:
«<Mais à tous ceux qui m'ont reçu je leur ai donné le
pouvoir de devenir mes fils; et j.e donnerai a~si à tous
ceux qui me recevront le pouvOIr de le deverur.
<((Et en vérité, en vérité, je te le dis, celui qui reçoit
mon Evangile me reçoit; et celui qui ne reçoit pas mon
Evangile ne me reçoit pas.

158

MArches menant au temple des Jaguars, Tiakal (Guathnala)

«<Et voici mon Evangile -la repentance et le baptême d'eau et ensuite le baptême de feu et du SaintEsprit, à savoir le Consolateur, qui montre tout et
enSeigne les choses paisibles du royaume) [D&A
39:4-6]» (Bruce R. McConkie, «The Ten Commandments of a Pecùliar People», dans Speeches of the Year,
1975, pp. 29-30).
(18-20) Nous devenons ses enfants en contractant
et en gardant nos alliances

«C'est par l'expiation de Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle, par la résurrection des morts et
l'obéissance aux principes de l'Evangile.
«Le Sauveur devient notre Père, dans le sens dans
lequel ce terme est utilisé dans les Ecritures parce qu'il
nous offre la vie, la vie éternelle, par l'expiation qu'il a
faite pour nous ...
«... Nous devenons les enfants, les fils et les filles
de Jésus-Christ, par l'alliance que nous faisons de lui
obéir. Grâce à son autorité divine et à son sacrifice sur
la croix, nous devenons des fils et des filles engendrés,
et il est notre Père» (Joseph Fielding Smith, Doctrines

du salut, 1:36-37).
(18-21) Comment est-il possible d' établir
des rapports personnels avec le Sauveur?

«Récemment, en Amérique du Sud, on a demandé à
un groupe d'excellents missionnaires chevronnés:
<Quelle est la chose dont le monde a le plus besoin?)
L'un d'eux a répondu avec sagesse: <La chose dont le
monde a le plus besoin n'est-ce pas que chacun ait des

rapports personnels, constants, quotidiens, permanents avec le Sauveur?<l.e fait d'avoir de tels rapports
peut libérer le divin en nous, et rien ne peut apporter
plus de changement dans notre vie que lorsque nous
apprenons à connaître et à comprendre nos rapports
divins avec Dieu.
«Nous devons chercher avec ferveur non pas simplement à nous informer sur le Maître, mais nous efforcer, comme il nous a invités à le faire, à être un avec
lui (voir Jean 17:21), à être puissamment fortifiés par
son Esprit dans l'homme intérieur( (Ephésiens 3:16).
Nous ne nous sentons peut-être pas proches de lui
parce que nous pensons qu'il est loin de nôus, ou nos
rapports n'ont peut-être pas d'effet sanctificateur
parce que nous ne le considérons pas comme une personne réelle.
«Comment pouvons-nous recevoir en bénédiction
personnelle l'influence divine et exaltante du Maître
dans notre vie? Puisque nos sentiments sont sacrés
pour nous et ne peuvent être contestés par les autres,
commençons par ces assurances discrètes que nous
recevons tous de temps en temps et que nous savons
être vraies. Nous ne pouvons pas toujours prouver ces
vérités aux autres, et pourtant elles se présentent
comme une forme de connaissance. Ceci fait-il partie
du divin qui fermente au-dedans de nous, qui
remonte jusqu'à sa source? N'est-ce pas comme un
témoignage personnel de la vérité qui s'écoule au travers du mince rideau qui sépare ce monde d'un autre?
«N'aspirez-vous pas à comprendre dans votre esprit
ce qui est dans votre cœur, un sentiment que vous ne
pouvez exprimer parce qu'il est si indiciblement personnel? Le Maître a dit que cette réalité discrète peut
<[apaiser] ton esprit à ce sujet> (D&A 6:23).
«Je voudrais proposer cinq mesures essentielles de
départ qui ouvriront considérablement la voie pour
qu'il y ait un afflux quotidien ,d'eau vive> venant de la
source même, à savoir le Rédempteur lui-même.
(,Premièrement: une communion quotidienne où participe
la prière. La prière fervente et sincère est une communication dans les deux sens qui contribue considérablement à faire affluer son Esprit comme une eau guérisseuse pour aider dans les épreuves, les vicissitudes,
les chagrins et les souffrances que nous rencontrons
tous.
«Deuxièmement: le service désintéressé à l'égard
d'autrui. Ceux qui suivent le divin Christ doivent être
pesés sur la balance de leurs actes plutôt que sur les
professions de foi solennelles.
,( Troisièmement: l'effort quotidien pour augmenter l'obéissance et la perfection dans notre vie.
(Quelle espèce d'hommes devriez-vous être? En
vérité, je vous le dis,vous devez être tels que je suis
moi-même>, dit le Sauveur (3 Néphi 27:27). Grâce à

l'expiation parfaite de Jésus, les hommes justes peuvent être rendus parfaits (voir D&A 76:69).
«Quatrièmement: reconnaître quotidiennement sa divinité. Pour avoir des rapports personnels quotidiens
avec le Maître, nous devons être ses disciples. <Car,
comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas
servi, qui lui est étranger, qui est lôin de ses pensées
et des désirs de son cœur?> (Mosiah 5:13).
«Cinquièmement :1'étude quotidienne des Ecritures. Le
président Kimball a dit: 'Je constate que lorsque je
deviens négligent dans mes relations avec la Divinité,
et quand il semble qu'aucune oreille divine n'écoute et
qu'aucune voix divine ne parle, que je suis loin, très
loin. Si je me plonge dans les Ecritures, la distance
diminue et la spiritualité revient> (<<What 1 Hope Vou
Will Teach My Grandchildren ... », discours adressé le
11 juillet 1966 au personnel des séminaires et instituts) ...
«En vous sanctifiant, le jour viendra où <il vous
dévoilera sa face> (D&A 88:68). ,Si vous n'avez en vue
que ma gloire, votre corps tout entier sera rempli de
lumière et il n'y aura point de ténèbres en vous; et ce
corps qui est rempli de lumière comprend tout> (D&A
88:67)>> aames E. Faust dans CR, octobre 1976, pp.
82-84).
On a dit à juste titre que, dans le domaine de la
progression spirituelle, la plupart d'entre nous
sont encore des nourrissons. Mais cela veut dire
aussi que les nourrissons ont le potentiel et la
capacité de se transformer en adultes en suivant
les enseignements et l'exemple de notre Sauveur
qui est notre Père.
Vous êtes maintenant invité à vous regarder
honnêtement en face. Etes-vous disposés à payer
le prix pour devenir fils ou fille du Christ? TI Ya
un prix à payer. TI ne suffit pas de simplement
demander au Seigneur de vous aider à devenir
son fils ou sa fille. Vous devez chercher à le faire
de toute la ferveur de votre âme, faisant alliance
de prendre sur vous le nom du Christ, de garder
ses commandements et de toujours vous souvenir
de lui. Cette alliance exige un vif désir, des supplications pour être aidé et guidé. Comme le peuple
de Benjamin, votre cœur, à vous aussi, doit être
changé. Comme le peuple de Benjamin, si vous
réussissez, votre récompense sera d'être «remplis
de joie, ayant reçu la rémission de [vos] péchés, et
ayant la conscience en paix» (Mosiah 4:3). Pareille
récompense n'en vaut-elle pas le prix quel qu'il
soit?
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Mosiah 7, 8, 18-24

19

Etre en harmonie
avec Dieu
Introduction
Pendant deux ans les chefs de corvée lamanites
qui gouvernaient le pays de Léhi-Néphi laissèrent
les Néphites qui étaient sous leur domination
dans une paix relative (Mosiah 19:29). Tout
d'abord ils étaient satisfaits tant que les Néphites
payaient le lourd tribu annuel de la moitié de tout
ce qu'ils possédaient (Mosiah 19:26). Mais bientôt
la situation changea. Pendant de nombreuses
années, ces Néphites furent assujettis à de grandes afflictions et à des mauvais traitements. Leurs
gardes et leurs chefs de corvée les frappaient sans
provocation aucune. ns les obligeaient à porter
d'énormes fardeaux et à travailler un nombre
d'heures excessif, et ils les poussaient presque
jusqu'à l'épuisement (Mosiah 21:1-3). Dans de
telles conditions, les Néphites se révoltèrent trois
fois et tentèrent d'obtenir leur liberté par la force
des armes. Chaque fois ils furent battus et asservis
plus sévèrement encore. Pendant tout ce temps,
«ils s'humilièrent, même dans les profondeurs de
l'humilité; et ils imploraient Dieu à grands cris;
oui, ils imploraient leur Dieu tout le jour, pour
qu'il voul6.t bien les délivrer de leurs afflictions»
(Mosiah21:14). Mais Dieu ne les délivra pas
immédiatement, et ils continuèrent à languir sous
le traitement abusif des Lamanites.
Pourquoi Dieu ne voulait-il pas répondre à leurs
humbles prières et à leurs demandes continuelles?
Cette question vient particulièrement à propos
quand on pense que plus tard et pas très loin de là
une autre colonie de Néphites allait également
être assujettie par les Lamanites (Mosiah
23:29,39). Et pourtant le Seigneur entendit les
prières de ces gens et réagit à leurs demandes en
disant: «Levez la tête et prenez courage, car je
connais l'alliance que vous avez faite avec moi; et
je ferai alliance avec mon peuple, et je le délivrerai
de la servitude. 1'allègerai les fardeaux qui pèsent
sur vos épaules, au point même que vous ne les
sentirez point sur votre dos, et cela même durant
votre servit1lde» (Mosiah 24:13,14). Quelque
temps plus tard, la voix du Seigneur parvint au
chef de ce peuple, disant: «Tu iras devant ce peuple, et j'irai avec toi, et je délivrerai ce peuple de la
servitude» (Mosiah 24:17). C'est ainsi que grâce à
l'intervention miraCuleuse, le peuple échappa à
l'esclavage après n'y avoir été asservi que peu de
temps.
Quelle différence y avait-il dans les réactions du
Seigneur à ces deux groupes de personnes? Y a-til un rapport entre la façon dont Dieu répond aux
prières et la façon dont les gens gardent leurs
alliances? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu ne semble pas vous entendre ou répon-

dre à vos besoins comme vous pensez qu'il le
devrait? Cette leçon va vous guider dans une
étude de la raison pour laquelle vous avez parfois
le sentiment que le Seigneur est lent à entendre
vos prières.

Avant de continuer
1. Cette partie du livre de Mormon prête parfois
à confusion parce qu'elle comporte des
retours en arrière dans l'histoire, le mouvement de différents groupes de gens et différents pays du livre de Mormon. C'est pourquoi, avant de commencer votre étude de ce
chapitre, étudiez soigneusement les lectures
19-1 et 19-2. En utilisant votre livre de Mormon, répondez à toutes les questions.
2. Usez le reste de la section Notes et Commentaire ci-dessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mosiah 7; 8; 18-24..
3. Usez la section Points â méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MOSIAH 7,8,18-24
(19-1) Mosiah 7; 8. Un survol de l'histoire
des Néphites depuis le règne de Mosiah
jusqu'à celui de Benjamin
Dans les vingt années de leur arrivée dans la terre
promise, Néphites et Lamanites se divisèrent en deux
groupes. Les Néphites s'enfuirent dans le désert pour
échapper aux intentions meurtrières des frères de
Néphi. Là ils s'installèrent dans un nouveau pays
qu'ils appelèrent Néphi. fis prospérèrent considérablement dans ce nouveau pays et se multiplièrent à
l'extrême (voir 2 Néphi 5:1-13). ns progressèrent aussi
dans la méchanceté. Finalement ils devinrent si pervertis que le Seigneur ne les protégea plus de leUrs
ennemis, les Lamanites. En 279 av. J.-c. «ce qu'il y
avait de plus pervers parmi les Néphites [avait été]
détruit» (Omni 1:5). Mais le Seigneur protégea les justes d'entre les Néphites de sorte qu'ils furent épargnés
(voir Omni 1:5-7).
n ne fallut pas beaucoup d'années pour que la majorité des Néphites devinssent de nouveau méchants.
Cette fois le Seigneur avertit un des Néphites, qui
n'était pas devenu méchant, de fuir le pays de Néphi
et d'emmener toutes les autres personnes qu'il pouvait trouver qui étaient disposées â croire en cet aver-
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tissement de Dieu. Cet homme s'appelait Mosiah (voir
Omni 1:12).
Mosiah et ses fidèles enseignèrent la langue et les
principes religieux néphites aux Mulékites. Les deux
groupes s'unirent et choisirent Mosiah comme roi
(voir Omni 1:18,19). Apparemment il y avait dans ce
nouveau royaume beaucoup plus de Mulékites que de
Néphites, mais quand ils s'unirent ils prirent le nom
de Néphites.
est important de se souvenir que ce nouveau
royaume de Néphites (qui se composait des Néphites
qui avaient suivi Mosiah et des Mulékites) était un
groupe totalement différent du groupe originel de
Néphites corrompus qui était resté dans le pays de
Néphi. On ne nous dit pas exactement ce qui arriva
aux Néphites pervertis qui demeurèrent dans le pays
de Néphi; mais ils furent manifestement détruits par
les Lamanites ou s'unirent à eux. Dans l'un comme
dans l'autre cas, ils cessèrent, autant que nous le
sachions, d'exister en tant que peuple distinct.
Mosiah régna de nombreuses années comme roi de
ce nouveau royaume des Néphites. Quand il mourut,
son fils Benjamin lui succéda. Le roi Benjamin était un
saint homme qui régna en justice sur son peuple. Mais
pendant son règne il y eut des querelles parmi son
peuple (voir Paroles de Mormon 1:12).
Du temps du roi Benjamin, ce nouveau royaume de
Zarahemla fut découvert par les Lamanites. n en
résulta des guerres importantes et beaucoup d'effusion de sang; néanmoins, avec l'aide du Seigneur, les
Néphites réussirent à se défendre et à chasser les
Lamanites du pays (voir Omni 1:24; Paroles de Mormon 1:13,14).

n

'me d'Dlmec. Vülahemwsa (Mexique)
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(19-2) Mosiah 7; 8i 8-24. Introduction aux voyages du
peuple de Néphi au second siècle avant Jésus-Christ
En utilisant la carte intitulée «Voyages importants
.dans le Livre de Mormon», trouvez la colonie de Zéniff
dans le pays de Léhi-Néphi (B) et la ville de Zarahemla
(A). Découvrez aussi les voyages importants qui suivent entre Zarahemla et le pays de Léhi-Néphi.
L'expédition tragique (1)
L'expédition de Zéniff (2)
L'expédition de quarante-trois hommes pour trouver
Zarahemla (3)
La fuite d'Alma (4) aux eaux de Mormon (q
et la fondation de la ville d'Hélam (E)
L'expédition d'Ammon pour découvrir la colline de
Zéniff (5)
La fuite de Limhi à Zarahemla (6)
La colonie d'Alma et sa fuite à Zarahemla (7)
Ce qui suit vise à vous aider à accomplir cette tâche.
1. L'expédition tragique
a. Lisez Omni 1:27,28. Vers 200 av. J.-C. un grand
nombre de Néphites voulaient posséder le
pays de leur héritage.
b. Lisez Mosiah 9:1. L'homme envoyé espionner
les Lamanites était _ _ _ _ _ _ _ __
c. Lisez Omni 1:28 et Mosiah 9:2. La cause de la
querelle parmi le groupe après le rapport de
Zéniff était

Significant Journeys
in the Book of Mormon
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d. Quel fut le sort de cette expédition?

N

2. L'expédition de Zéniff (Numéro 2 de la carte)
a. isez Omni 1:29 et Mosiah 9:3. Pourquoi Zéniff
organisa-t-il un deuxième groupe pour aller
dans le pays de Néphi? _ _ _ _ _ __

,.,._la.........

b. Quelle est la raison pour laquelle l'expédition
de Zéniff rencontra tant d'afflictions? (Voir
Mosiah 9:3.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

\

c. Usez Mosiah 9:6,7. Zéniff conclut un traité
avec les Lamanites. Le roi Iamanite (Laman)
commande aux Lamanites qui habitent au pays
de ______________________________

2

\

\
1

\
.l.3
______

d'évacuer. Voir l'emplacement approximatif
sur la carte. Ecrivez sur la carte l'expédition de
Zéniff et le nom de la ville.
d. Usez Mosiah 7:9. Qui fut le premier roi de
cette nouvelle colonie? _______________

,.,. _ IAhl-N6phI

n sera utile de comprendre ici qui étaient les rois,
Néphi ou Léhi-Néphi, du pays du nord, Zarahemla, et
du pays du sud pendant la période allant de 200 à 121
av. J.-C.
Usez les références, puis indiquez le nom de chaque
roi.

Le successeur de Zéniff
Après la mort de Zéniff, ~n fils Noé fut désigné
pour lui succéder comme roi. Homme impie, Noé eut

beaucoup d'épouses et de concubines et conduisit la
colonie à un état de méchanceté. n déposa tous les
prêtres qui avaient été consacrés par son père et en
nomma des nouveaux qui le soutiendraient dans sa
débauche.
Quand le prophète Abinadi attira l'attention sur ses
péchés, Noé le fit tuer, non sans qu'Abinadi lui infligeât une réprimande cinglante et prophétisât la mort
de Noé (voir Mosiah 17:11-20). A la cour de Noé se
trouvait ce jour-là un jeune prêtre du nom d'Alma qui
avait été nommé par Noé. Croyant aux paroles d'Abinadi, il supplia Noé de l'épargner, mais les autres prêtres l'emportèrent. Alma fut obligé de fuir. Tandis
qu'il se cachait, il nota les paroles d'Abinadi.
3. L'expédition de quarante-trois hommes pour trouver Zarahemla (lisez Mosiah 8).
a. Le successeur du méchant roi Noé fut le roi
b.

n envoya quarante-trois hommes dans le
désert. Quel était le but de l'expédition?

c. Que découvrit le groupe? (Voir Mosiah 8:8,9.)

d. Ds retournèrent au pays de Néphi avec les
objets qu'ils avaient découverts, pensant qu'ils
avaienttrouvé ... ____________________
_ _ _ _ _ _ _ (voir Mosiah 21:25-27).
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(Voir Mosiah 17:3.) _ _ _ _ _ _ _ __

b. Alma s'enfuit aux eaux de Mormon. Où étaitce, et qui allait se joindre à Alma avant qu'il ne
partit de là? (Voir Mosiah 18:1-7,30.) _~_ _

c. Pourquoi Alma et ses disciples durent-ils quitter les eaux de Mormon? Combien s'enfuirent
dans le désert avec Alma? (Voir Mosiah
18:30-35.) _ _ _ _ _ _ _ _ __

d. Où la colonie d'Alma s'arrête-t-elle et comment
appela-t-elle sa ville? (Voir Mosiah
23:1-5,19,20.) _ _ _ _ _ _ _ _ __

5. L'expédition d'Ammon pour découvrir la colonie
deZéniff.
a. Lisez Mosiah 7:2,3. Mosiah fi envoya seize
hommes forts au pays de Néphi. Quel était son
but?

b. Qui étajt leur chef? _ _ _ _ _ _ _ __

c. Ammon entendit parler de l'expédition des
quarante-trois hommes et la découverte par
eux des vingt-quatre plaques d'or. D'après lui,
comment ces documents pouvaient-ils être traduits? (Voir Mosiah 8:12-18.) _ _ _ _ __

6. La fuite de Limhi à Zarahemla
a. Ammon, ses frères et le roi Limhi et son peuple
étudièrent diligemment le moyen d'échapper
aux Lamanites. Qui proposa: le plan de fuite?
(Voir Mosiah 22:3,4.) _ _ _ _ _ _ _ __

b. Quel était le plan? (Voir Mosiah 22:6-8.) _ _

c. Qu'arriva-t-il au groupe de Limhi après la
fuite? (Voir Mosiah 22:10-13.) _ _ _ __

4. La fuite d'Alma aux eaux de Mormon et la création de la ville d'Hélam.
a. Abinadi eut du succès en ce qu'il convertit
Alma, un des prêtres de Noé. Quelle fut la
réaction du roi Noé à la conversion d'Alma?

7. La colonnie d'Alma et sa fuite à Zarahemla
La colonie d'Alma fut découverte plus tard par
l'armée lamanite qui s'était perdue tandis qu'elle
poursuivait le groupe de Limhi. Le roi lamanite
nomma le chef des prêtres du roi Noé pour gou-
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verner la colonie (voir Mosiah 23:25-39). Que fit le
Seigneur pour permettre à Alma et à son peuple
de s'échapper? (Voir Mosiah 24.) _ _ _ _ __

Après avoir étudié toute cette documentation,
vous aurez peut-être le sentiment que vous la
comprenez. Mais nous n'avons fait que présenter
les grands faits historiques pour que vous compreniez mieux le cadre et les circonstances de l'époque. Maintenant que vous êtes préparés, vous
êtes en mesure d'étudier plus en profondeur.
Vous devez comprendre pourquoi Dieu semble
parfois être lent à entendre les prières de son peuple et comment vous pouvez vous mettre en harmonie avec lui. C'est pourquoi veuillez étudier
soigneusement Mosiah 7; 8; 18-24). Les lectures
qui suivent vous aideront dans cette étude.

(19-3) Mosiah 7:1-6

Eaux da Mormon
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Avec ces versets Mormon commence l'histoire d'une
colonie de Néphites qui retourne vers le sud chercher
un héritage dans le pays de Léhi-Néphi d'où les
Néphites avaient fui sous le roi Mosiah 1 (voir Omni
1:12,13). La colonie est brièvement citée dans Omni
1:27,28 où on nous dit que la première tentative se termina de manière désastreuse lorsqu'une rébellion
éclata parmi le groupe. On n'avait plus entendu parler
du deuxième groupe depuis son départ. Ce deuxième
groupe semble être celui dont il est question dans ce
verset. Mormon raconte brièvement comment l'expédition de recherche découvrit les colons asservis dans
le pays de Léhi-Néphi (Mosiah 7; 8) mais interrompt
ensuite son récit pour insérer l'histoire des colons.
Cela nous permet bien entendu de comprendre comment le peuple de Limhi était tombé en servitude. Le
récit qui rapporte comment le peuple est finalement
libéré de la servitude et retourne à Zarahemla se
trouve aux chapitres 19-22. Puis aux chapitres 23,24

Mormon nous dit comment un groupe de la colonie
originelle qui avait suivi Alma l'Ancien fut aussi délivré d'esclavage. (Puisque les chapitres 9-17 traitent
avant tout du grand prophète Abinadi, ils seront étudiés séparément au chapitre suivant.)
(19-4) Mosiah 7:7-33. Quelles sont les causes
de l'esclavage temporel et les conditions .
pour en être délivré?
Les transgressions et le péché sont souvent la cause
de l'esclavage temporel, comme ce fut le cas des sujets
de Limhi (verset 25). Les prêtres du roi Noé avaient
tué Abinadi, saint prophète du Seigneur, pour son
témoignage du Christ (versets 26-28). Ainsi le Seigneur dit: «Je ne secourrai point mon peuple au jour
de sa transgressio1l» (verset 29). Comme nous le montrerons plus tard, les prières répétées du peuple de
Limhi pour obtenir la délivrance ne reçurent pas de.
réponse du Seigneur (voir Mosiah 21:15) .. Comparez
Mosiah 11:24; D&A 101:7. Ce n'était que si le peuple
se tournait vers le Seigneur «de tout ·[son] cœur»
(Mosiah 7:33), dit Limhi, qu'il serait délivré d'esclavage. Dans notre dispensation, les saints de Sion
(comté de Jackson, dans le Missouri) ne furent pas
aussi fidèles à garder leurs alliances qu'ils l'auraient
dft. Le Seigneur dit à ce moment-là: «Ds étaient lents à
écouter la voix du Seigneur leur Dieu; c'est pourquoi
le Seigneur leur Dieu est lent à écouter leurs prières, à
leur répondre le jour de leurs ennuis. Le jour de leur
paix, ils ont pris mes conseils à la légère, mais le jour
de leurs ennuis, par nécessité, ils se tournent vers
moi» (D&A 101:7,8).
(19-5) Mosiah 8:1-14. Que contenaient
les vingt-quatre plaques d'or trouvées
par le peuple de Limhi?

«Les plaques à partir desquelles le livre d'Ether fut
traduit sont portées pour la première fois à notre
attention dans le récit d'un entretien entreLimhi, roi
d'une colonie néphite dans le pays de Léhi-Néphi, et
Ammon, messager de Zarahemla (Mosiah 8:9). Le roi
raconte un fait d'histoire remarquable. 11 a, dit-il,
envoyé à un moment donné une ambassade avec une
mission importante à Zarahemla. Les délégués,
n'ayant pas de guide compétent, ont perdu leur chemin dans le désert et raté leur destination. Au lieu de
terminer leur voyage à Zarahemla, ils arrivent dans un
pays où il y a beaucoup de ruines antiques et d'autres
signes d'une dévastation terrible. Pour confirmer leur
étrange rapport, ils ramènent vingt-quatre plaques
d'or portant des inscriptions inconnues ainsi que
d'autres objets antiques remarquables. Le roi Limhi
veut maintenant savoir si Ammon peut interpréter ces
écrits.
«Le visiteur de Zarahemla répond franchement qu'il
ne le peut pas mais se hâte d'ajouter que le roi qui
règne sur le peuple de son pays a ce don parce qu'il a
en sa possession des interprètes miraculeux (Mosiah
8:14).
«En temps voulu le roi Limhi et son peuple sortent
de la servitude qui les enchaînait aux Lamanites et se
réfugient à Zarahemla. Le roi Mosiah, fils de Benjamin, les reçoit avec joie et prend soin de leurs précieuses annales (Mosiah 22:14). Après quoi le roi pro-

phète, Mosiah, traduit les vingt-quatre plaques.
«Les vingt-quatre plaques s'appelaient le livre
d'Ether, d'après son auteur (Ether 1:2). Leur découverte n'était pas accidentelle, car, lorsque Ether eut
terminé ses annales, dl les cacha de telle manière que
le peuple de Limhi les trouva> (Ether 15:33).
«Avant de quitter Morlancumer, leur camp dans le
vieux pays, le frère de Jared reçut des visions indescriptibles sur le mont Shelem. Le Seigneur lui commanda de ne pas les publier de son vivant, mais de les
mettre par écrit avant sa mort dans la langue communément parlée avant la construction de la tour de
Babel, mais dorénavant inconnue des générations
futures. Ces annales devaient être scellées. 11 reçut
aussi deux pierres, préparées de manière à 1tUlgnifier
ou rendre claires des choses que tu écriras>. Elles aussi
devaient être scellées (Ether 3:21-24,27,28).
«Grâèe aux informatiOns données par Moroni, nous
savons que le roi Mosiah, fils de Benjamin, avait les
écrits du frère de Jared, et qu'il les conservait au cas
où le moment de leur publication viendrait. Nous
savons aussi que ces écrits, ainsi que leur interprétation - la traduction faite par Mosiah - étaient parvenus
en la possession de Moroni, ainsi que les interprètes
(Ether 4:1-5).
.
«lI ne fait donc pas l'ombre d'un doute que Mosiah,
fils de Benjamin, était de son temps le gardien des
annales jarédites et des pierres d'interprétation
.
(Mosiah 28:11-16). .
«Les annales jarédites faisaient partie des vingtquatre plaques d'Ether qui étaient tombées providentiellement entre les mains de Mosiah grâce à l'expédition de Limhi. Selon toute probabilité, il reçut les
interprètes de son père, Benjamin, qui les reçut peutêtre de Mosiah 1er, son père» (George Reynolds et
Janne M. Sjodahl, Coinmentary on the Book of Mormon,
2:283-84).
(19-6) Mosiah 8:15-21. L'intérêt d'avoir
un voyant parmi le peuple

Dans ces versets, Ammon résume le grand avantage
qu'ont les hommes à avoir un voyant parmi eux. Du
fait que le voyant a le don de voir le passé et l'avenir et
aussi les choses cachées aux autres hommes, il
«devient un grand bienfait pour ses semblables» (verset 18). Parmi ces choses cachées, on pourrait citer les
jugements imminents sur une ville, une nation ou un
peuple, des mises en garde contre les conséquences
du péché, l'explication de bénédictions reçues par
l'obéissance, la définition de principes évangéliques
importants et ainsi de suite. A une époque de doute,
de peur et d'incertitude comme celle que nous vivons
aujourd'hui, avoir quelqu'un qui peut «voir» le chemin
qui nous mène à la paix et à la joie est un réconfort à
chérir.
(19-7) Mosiah 18:1-11. Les alliances du baptême

Dans le récit où Alma baptise aux eaux de Mormon,
on trouve une des plus belles explications de ce que
signifie être baptisé. L'ordonnance visible du baptême
représente symboliquement le fait que nous avons mis
à mort le vieil homme du péché par notre repentir sincère. Les fonts baptismaux symbolisent don(! le tombeau (D&A 128:12,13) où ce «vieil homme» (Romains
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6:6) est «enseveli avec lui [le Christ] par le ba~tême en
sa mort» (Romains 6:4). Mais il Y a ~ symbolisme .
double. Le baptême symbolise ausslla nouvelle ruussance de la nouvelle personne spirituelle (Moïse
6:59,60). Lors du baptême nous faisons alliance de
prendre sur nous le nom du Christ (D&A 20:37), et. . .
nous devenons ainsi ses fils et ses filles. Alma décrit lCl
ce que signifie cette alliance en t~es pratiques de
tous les jours. Si nous prenons vraunent sur nous le
nom du Christ, nous serons disposés:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

A entrer dansla bergerie de Dieu (Mosiah 18:8).
A être appelés son peuple (verset 8).
A porter les fardeaux les uns des autres (verset 8).
A pleurer avec ceux qui pleurent (verset 9).
A consoler ceux qui ont besoin de consolation
(verset 9).
A être témoins de Dieu en tout temps, en toutes
choses et en tous lieux (verset 9).
A être baptisés au nom du Seigneur comme
témoignage de ce que nous avons contracté une
alliance (verset 10).
.
A le servir et à garder ses commandements
(verset 10).

Le Seigneur promet que lorsque nous nous serons
fidèlement acquittés de ces alliances et de ces obligations, nous

1. Serons rachetés par Dieu (verset 9).
2. Serons comptés avec ceux de la première résurrection (verset 9).
3. Aurons la vie éternelle (verset 9).
4. Aurons abondamment son Esprit sur nous
(verset 10).
(19-8) MosÎah 18:12-15. Qui baptisa Alma
et d'où détenait-il son autorité?

«Nous pouvons en conclure qu'Alma détenait la prêtrise avant d'être perturbé, avec d'autres, par le roi
Noé. Qu'il en soit ainsi ou non ne change rien parce
que dans le livre de Mormon il est clairement dit qu'il
avait l'autorité.
.
«/Et lorsqu'il eut prononcé ces mots, l'Esprit du Seigneur fut sur lui, et il dit: Hélam, je te baptise, ayant
l'autorité du Dieu tout-puissant, en témoignage que tu
as fait alliance de servir jusqu'à la mort du corps mortel' que l'Esprit de Dieu se répande sur toi, et qu'il
t' a~corde la vie éternelle par la rédemption du Christ,
qu'il a préparée depuis la fondation du monde>
[Mosiah 18:13].
«S'il avait l'autorité de baptiser, c'est la preuve qu'il
avait été baptisé. C'est pourquoi lorsqu'il se baptisa
avec Hélaman, ce n'était pas un cas où Alma se baptisait lui-même, maiS c'était simplement un signe donné
au Seigneur de son humilité et de son total rePt;ntir»
(Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions,
3:203).

(19-9) M08iah 18:16-35. Quels enseignements Alma
introduisit-il dans l'Eglise nouvellement créée?
Alma baptisa 204 personnes aux eaux de Mormon et
les constitua toutes en l'Eglise de Dieu ou l'Eglise du
Christ. Puis il ordonna un prêtre pour cinquante membres et commanda à ces prêtres d'instruire le peuple.
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Remarquez les doctrines évangéliques fondamentales
qu'Alma introduisit: enseigner ce que les p~ophètes .
ont enseigné (les Ecritures, verset 19), ensetgner la fOl,
le repentir, le baptême, l'amour et l'unité (,:,ers,ets
20 21) et garder le jour du sabbat comme samt JOur
po'ur le culte (verset 23). Notez aussi qu'il ne doit pas
y avoir de clergé payé dans l'Eglise (verset 26). Les
prêtres «devaient recevoir la grâce de Dieu» (verset
26). Us devaient travailler de leurs mains pour s'entretenir, mais s'il y en avait qui souhaitaient donner ((aux
prêtres qui étaient dans le besoin» (verset 28), cette
générosité était encouragée. En d'autres termes, ce
qu'Alma leur enseignait n'était nouveau pour eux que
parce que, sous le roi Noé, le peuple était dans un état
d'apostasie. Ce sont là des choses qui ont toujours été
enseignées dans l'Eglise de Jésus-Christ.
Aux versets 27 et 28 Alma enseigne à son peuple
quelques principes de base des lois de Sion également
appelés la loi de consécration (voir D&A 105:3-5).
Bien qu'il n'y ait pas de preuve que la loi de consécration ait été officiellement établie, il est évident que le
petit groupe de convertis avait l'esprit de Sion en lui.

(19-10) Mosiah 19-22
Dans les chapitres tirés des annales de la colonie de
Zéniff, nous trouvons le récit détaillé des événements
qui conduisirent à la fois à l'étatde servitude dans
lequel Ammon trouva le peuple de Umhi et aussi à
leur délivrance finale. Remarquez, pendant que vous
lisez, ce qui les conduit finalement à leur délivrance.
Opposez cet événement à la fin du roi Noé et de ses
prêtres conformément aux prophéties d'Abinadi.

(19-11) M08iah 23:1-39. Pourquoi Dieu
permit-il qu'Alma et son peuple fussent
capturés par les Lamanites?
Cette section de l'étude montre comment Alma et
son peuple furent faits prisonniet's par les Lamanites
et mis sous l'autorité des méchants prêtres de feu le
roi Noé. Bien que Dieu «adoucit le cœur des Lamanites» (verset 29), il laissa un certain temps Alma et son
peuple entre leurs mains. Quelles raisons le Se~gneur
pouvait-il avoir de permettre qu'un groupe de Justes
souffre? Quels autres buts pouvait-il avoir à l'esprit en
permettant qu'Alma et ses frères tombassent sous la
domination d'hommes qui ne gardaient pas ses commandements? (Voir Mosiah 24:13,14.) Dans Esaïe
55:8-11 on nous dit que les voies de Dieu ne sont pas
celles de l'homme. Dans sa sagesse parfaite, il y avait
des raisons importantes pour qu'il imposât cette .
épreuve supplémentaire de la foi au peuple d'Alma et
permit aux méchants prêtres de manifester encore leur
méchanceté.
Le verset 14 enseigne un principe important que
tous les saints feraient bien de se rappeler. n y a des
moments où, quand on est étudiant dans une école,
on doit s'asseoir devant des enseignants qui ne sont
pas des hommes de Dieu. Parfois on ne peut pas refuser de rester dans de telles classes, car la situation est
telle qu'on n'a pas le choix. Mais quand on connait
l'Evangile, on peut soupeser ce qui est enseigné et le
comparer aux principes qui se trouvent dans les Ecritures et aux instructions des prophètes vivants. On
peut ainsi décider par soi-même ce qui est vrai et si

ceux qui ne sont pas des hommes de Dieu (même si on
les a officiellement comme enseignant) enseignent ce
qui n'est pas vrai.

POINTS A MEDITER

semblable à lui, faire comme il ferait, vivre dans notre
vie quotidienne comme il vivrait, être vrai disciple du
Christ.
«Or celui qui prend sur lui le nom du Christ élimine
certainement de sa vie des Choses telles que le langage
profane et vulgaire et les pensées mauvaises, «:ar, dit
le Seigneur, il est tel que sont les pensées dans son
âme> (Pr 23:7).
«Assurément ceux qui prennent sur eux le nom du
Christ seront honnêtes et fidèles, Chastes, bienveil·lants et vertueux et feront du bien à tous les
hommes ...
«Quand nous sommes ordonnés à la prêtrise, nous
contractons ce qu'on appelle le serment et l'alliance de
la prêtrise. Nous acceptons de magnifier et d'honorer
cette prêtrise en vivant selon toute parole qui sort de la
bouChe de Dieu» (ElRay L. Christiansen dans CR, avril
1955, pp.29-30).

LES ALLIANCES, SEUL MOYEN DE S'ASSURER
LES BENEDICl'IONS ETERNELLES

(19-15) Ceux qui gardent leurs alliances
reçoivent de grandes bénédictions '

(19-13) Une alliance est un accord
solennel entre Dieu et l'homme

«Or si nous gardons les lois et les alliances du baptême et honorons la. prêtrise et ses alliances, il nous est
permis d'entrer dans le temple du Seigneur et d'y
faire de nouveau des alliances avec lui~ alliances qui, si
nous les gardons, nous qualifient pour la plénitude de
joie dans le royaume de notre Père et pour être dotés
de puissance, de droits, de bénédictions et depromesses de bénédictions qui pourront bénir notre vie, nous
bénir éternellement et nous apporter une joie qu'il
nous est impossible de comprendre.
«Nous pouvons aussi entrer.dans cet ordre de la prêtrise qui est appelé <la nouvelle alliance éternelle du
mariage>.·Ceux quiresten,t fidèles à cette alliance et à
toutes les autres alliances reçoivent du Seigneur la
promesse qu'ils se lèveront dans la résurrection des
justes avec leur épouse et avec leurs enfants et, s'ils
sont fidèles et gardent les alliances qu'ils contracteront, qu'ils vivront avec eux dans un état de bonheur
sans fin. Quelle espérance, quelle assurance, quelle
joie cela devrait apporter dans le cœur des hommes!
La grande joie et la grande consolation qui proviennent dé l'assurance divine que les liens familiaux
pourront dépasser les frontières de la mort et continuer éternellement n'ont pas de prix pour ceux qui
aiment leur famille et leurs amis.
«Nous sommes en vérité un peuple faiseur d'alliances. J'espère de tout mon cœur que nous sommes
aussi un peuple qui garde ses alliances. Une joie indicible et des bénédictions indescriptibles et la fréquentation de ceux que nous aimons attendent tous ceux
qui reçoivent les alliances de. Dieu et persévèrent
jusqu'à la fin dans la fidélité» (EtRay L. Christiansen
dans CR, avril 1955, p. 29).

(19-12) Mosiah 24:1-25
Pendant que vous lisez ce dernier récit qui raconte
comment le peuple d'Alma fut délivré d'Amulon et de
ses mauvais compagnons, soyez attentifs aux interprétations et aux commentaires de Mormon sur l'importance de cet événement. Mormon insère toute cette
section à cause des grandes leçons que nous pouvons
en retirer aujourd'hui (notez spécialement les versets
10,12,16. Comparez avec les commentaires de Mormon dans Mosiah 23:21,22).

«Une .alliance est un con,tJ;at, un accord solennel. Elle
implique au moins deux personnes et, bien éntendu,
les deuX parties doivent respecter les conditions de
l'alliance pour qu'elle soit efficace et ait force de loi. . "
L'Evangile dans ~ plénitude, tel qu'il a été rétabli, est
la nouvelle alliance éternelle de Dieu. La nouvelle
alliance étern,elle englobe tous les contrats, alliances et
obligationS qui sont exigés par le Seigneur pour que la
paix soit dans le monde, POqr que la paix soit dans le
cœur .des hommes et pour le salùt et l'éxaltation de
l'hoIrime. ..
.'
.
.
«Pourquoi le Seigneur fait-il ou exige-t-il des allian.;.
ces" des commandements, des obligations et des lois?
J'ai èntendy des gens dire : S'il nous lÙme, pomquoi
nous limite-t-il? Tout,comme n'importe quel père
limite son, enfant si c' est pour le bien decélui~, de
même notre Père nOus donne ses lois, sesordonnances, ses comn'landements et ses alliances non pour
nous les imposer comme un fardeau,ou pour nous
limiter, mais pour que nous soyons édifiés et affranChis, afin que nos fardeaux soient légers~ 'afin qu'en y
obéissant nous rendions notre vie plus parfaite et nous
préparions amsi pour les' gloires qui attendent 'ceux
qui sont disposés à se conformer aux lois et aux ordonnances de l'Evangile. Ces lois ne sont pas pérubles,
elles ne sont pas lourdes à supporter» (EtRay L.
Christiansen dans CR, avril 1955, pp. 28-29).
(19-14) Les alliances sont éternelles de nature
«Les alliances contractées avec le Seigneur sont éternelles de nature. Les accords passés entre les hommes
prennent fin lorsque ceux~ meurent. Ces accords ne
sont pas éternels. Le Seigneur a bien dit que les alliances qu'il contracte avec les hommes sont éternelles, et
que celles qui sont faites d'homme à homme seront
ébranlées et finalement détruites ...
«... Quand nous prenons'le sacrement du repas du
Seigneur, nous éontractons des alliances avec lui.
Nous faisons alliance de prendre sur nous le nom du
Fils. Cela signifie, me semble-t-il, être le plus possible

Question
Solon d'Athènes, que beaucoup considèrent
être un des plus sages des Grecs de l'Antiquité,
après avoir observé la situation dans laquelle les
mortels se trouvent, a dit: «Comme des insensés
béats, nous nous amusons de songes creux...
N'en doutez pas, l'insécurité accompagne to~~s
les œuvres des hommes, et nul ne sait, lorsqu il se
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lance dans une entreprise, comment elle finira.
Tel, essayant de son mieux de faire ce qui est
juste, se jette tout droit dans la ruine et le désastre
parce qu'il ne peut pas voir ce qui l'attend, tandis
que tel autre se conduit comme une fripouille, et
non seulement échappe au châtiment de sa propre
sottise, mais se voit béni de toutes sortes de succès» (Cité dans Hugh Nibley, The World and the
Prophets, p. 1). n est certain qu'en surface la
réflexion de Solon paraît correcte. Puisque tel
semble être le cas pour l'humanité en général,
quel espoir y a-t-il pour le disciple dévoué du
Christ? C'est-à-dire, puisque la récompense de
nos efforts dans la mortalité est si incertaine, les
bénédictions, quand on suit le Seigneur, offrentelles plus de sécurité?
QUAND ON GARDE LES ALLIANCES,
LA VOIE PAR LAQUELLE LE SEIGNEUR ENTEND
ET EXAUCE LES PRIERES RESTE OUVERTE

(19-16) Quand une personne est indigne, elle risque

d'affaiblir sa capacité de recourir à l'aide du Seigneur
«En réfléchissant à ces Ecritures, je me souviens
d'un petit incident ou d'une petite illustration que
frère Widtsoe raconta à une conférence générale. n
dit: <Quand Dieu parle, il y en a parmi nous qui négligent de vivre de manière à comprendre le message qui
vient de l'éternité.> Je connais des gens qui disent:
,Comment puis-je mener ma vie de manière à réagir
au message qui vient d'un monde invisible?, n y a une
vieille illustration qui porte sur ce sujet: Nous pouvons prendre une tige de fer doux et la mettre au
milieu de limaille de fer sans causer apparemment le
moindre changement: la tige n'est pas magnétisée.
Mais si nous enveloppons cette tige d'un fil de fer portant un courant électrique, elle devient un aimant.
Bien que la tige n'ait pas changé de forme, de largeur
et de longueur, elle a subi un profond changement.
Elle a changé de telle sorte qu'elle attire la limaille de
fer ou tout autre objet sensible à l'action d'un aimant.
De même si nous, hommes et femmes, pouvons nous
envelopper d'obéissance à l'amour de Dieu et vivre
comme nous le devons, un changement merveilleux se
produit en nous et nous pouvons, nous aussi, entendre alors le message du monde invisible.
«J'en ai eu un exemple, il y a quelques années, lors*
que j'étais président de pieu. Un cas très grave dut
être présenté devant le grand conseil et la présidence
de pieu, ce qui eut pour résultat l'excommunication
d'un homme qui avait profondément lésé une jeune
fille. Après une réunion qui dura presque toute la nuit
et qui eut pour résultat cette mesure, je me rendis le
lendemain matin assez fatigué à mon bureau, et ce fut
pour me trouver face à face avec un frère de cet
homme que nous avions jugé le soir précédent. Cet
homme dit:
«- Je tiens à vous dire que mon frère n'était pas coupable de ce dont vous l'avez accusé.
«- Comment savez-vous qu'il n'était pas coupable?
demandai-je.
«- Parce que j'ai prié et que le Seigneur m'a dit qu'il
était innocent, répondit l'homme.
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«Je lui demandai d'entrer dans le bureau; nous nous
assîmes et je demandai:
«- Cela vous dérangerait-il si je vous posais quelques
questions personnelles?
«- Certainement pas, dit-il.
«- Quel âge avez-vous?
«- Quarante-sept ans.
«- Quelle prêtrise détenez-vous? n dit qu'il pensait
qu'il était instructeur.
«- Respectez-vous la Parole de Sagesse? n dit: Eh
bien non. nfumait, ce qui était manifeste.
«- Payez-vous votre dîme?
«- Non, dit-il et il n'en avait pas la moindre intention tant qu'Untel était l'évêque de sa paroisse.
(,- Assistez-vous à vos réunions de prêtrise?
«- Non! n n'en avait pas l'intention tant que cet
homme était évêque.
«- Vous n'assistez pas non plus à vos réunions de
Sainte-Cène?
«-Non.
«- Priez-vous en famille? n dit que non.
«- Etudiez-vous les Ecritures? n dit qu'il avait de
mauvais yeux et qu'il ne pouvait pas lire beaucoup.
«Je lui dis alors: 'J'ai chez moi un poste de radio.
Lorsque tout est en ordre, nous pouvons le régler sur
une certaine station et capter un conférencier ou la
voix d'un chanteur à l'autre bout du continent ou parfois de l'autre bout du monde, ce qui les amène dans
notre salon comme si nous étions en train d'y parler
ensemble. Mais lorsque nous l'avons utilisé pendant
un temps prolongé, il y a des instruments délicats, des
mécanismes électriques intérieurs qu'on appelle des
lampes-radio qui commencent à s'user. Lorsque l'une
d'elles est usée, on a du brouillage: le son n'est plus
aussi clair. Une autre s'use, et si nous n'y faisons pas
attention, le son fluctue juste au moment où nous
allons écouter un programme que nous aimons particulièrement. Si nous ne faisons pas le nécessaire, une
autre lampe s'use et la radio reste là; apparemment
elle semble être exactement comme avant, mais quelque chose est arrivé à l'intérieur. Nous ne pouvons
plus capter de chanteurs. Nous ne pouvons plus capter de conférenciers.
«- Eh bien, dis-je, nous avons, vous et moi, dans
notre âme quelque chose que l'on pourrait qualifier
d'équivalent de ces lampes-radio. Nous avons ce que
nous pourrions appeler la lampe «qui-va-à-Ia-réunionde Sainte-Cène», une lampe «qui-garde-Ia-Parole-deSagesse», «une lampe qui-paie-la-dîme», une lampe
«qui-fait-les-prières-en-famille», une lampe «qui-lit-IesEcritures»- et enfin une des plus importantes, qu'on
pourrait appeler la lampe maîtresse de toute notre
âme, celle que nous pourrions appeler la lampe «quigarde-moralement-pur». Si l'une d'elles s'use par
manque d'utilisation ou n'est pas active - nous ne gardons pas les commandements de Dieu - cela a le
même effet sur notre moi spirituel que l'instrument
usé dans la radio que j'ai chez moi a sur la réception
que nous pourrions sinon obtenir d'une grande distance.
«- Or, dis-je, quinze des meilleurs hommes vivant
dans notre pieu ont prié hier soir. ns ont entendu les
preuves, et tous ont déclaré d'un commmun accord
que votre frère était coupable. Et maintenant, vous qui
ne faites rien de tout cela vous dites que vous avez

prié et que vous avez reçu la réponse inverse. Comment expliquez-vous cela?
«Alors cet homme fit une réponse qui, je pense, était
un classique du genre. Il dit: Frère Lee, je crois que je
dois avoir reçu ma réponse de la mauvaise source.> Et
vous savez que c'est absolument vrai. Nous obtenons
notre réponse de la source d'énergie à laquelle nous
décidons d'obéir. Si nous gardons les commandements du diable, nous obtiendrons la réponse du diable. Si nous gardons les commandements de Dieu,
nous obtiendrons les réponses de notre Père céleste
pour nous diriger et nous guider» (Harold B. Lee,
Divine Revelation, Brigham Young University Speeches
of the Year, 15 octobre 1952, pp. 4-6).

(19-17) Quand quelqu'un garde ses alliances,
le Seigneur peut le bénir
Il serait erroné de croire que plus on est juste ou
plus on garde diligemment ses alliances avec le Seigneur moins on souffre. La promesse est qu'on sera
béni, même si la bénédiction n'est autre chose que la
force pour supporter la souffrance. Mais pour que cela
n'incite personne à renoncer à obéir, il fautfaire
remarquer que tout le monde souffre. La différence est
que les méchants doivent subir les conséquences de
leurs péchés en plus des souffrances qui font partie de
la vie. Mais les justes ne peuvent espérer échapper à
une part de souffrance dans cette vie. Le Livre de Mormon est plein d'exemples de justes qui ont souffert:
Léhi et Néphi pendant les premières années, Néphi et
Timothée à l'époque qui précéda immédiatement la
visite du Christ en Amérique, et Mormon et Moroni
pendant les dernières années. Même des groupes de
saints justes tels que le peuple d'Alma ou les AntiNéhi souffrirent beaucoup.
Mais il y a une différence entre la souffrance des justes et celle des méchants. Ceux qui sont fidèles à leurs
alliances peuvent être assurés qu'ils ne devront pas
souffrir en vain. Il y a deux raisons à cela, qui sont toutes deux basées sur la mission du Sauveur. Tout

d'abord il n'est pas venu pour éliminer la souffrance,
mais plutôt pour transformer en joie toute souffrance
qu'il faudrait subir. Et deuxièmement il est venu pour
que la souffrance produise non seulement du bien,
mais aussi la perfection. Ce résultat est possible parce
que les justes sont attirés vers Dieu et soutenus par lui
dans leurs épreuves. Le prophète Joseph Smith a dit
que quand on prouve qu'on est disposé à servir Dieu
dans toutes les circonstances, on reçoit une assurance
qui est «une ancre pour l'âme, sûre et ferme. Les tonnerres pouvaient gronder et l'éclair jaillir, et les tremblements de terre rugir, et la guerre s'accumuler
autour d'eux, néanmoins cette espérance et cette connaissance soutiendraient l'âme à toutes les heures
d'épreuve, de difficulté et de tribulation» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 240).
La mortalité a été conçue pour fournir aux enfants
de Dieu une expérience décisive. On ne peut avoir
cette expérience qu'en passant par là. Mais les justes
ont l'assurance qu'ils peuvent recevoir la force nécessaire pour endurer tout ce qui s'abat sur eux, et ainsi
leur expérience servira à leur bien éternel. C'est cela
que le Seigneur veut dire quand il déclare: «Et toutes
les afflictions que vous avez subies concourront à
votre bien» (D&A 98:3; voir aussi D&A 90:24; 100:15;
Romains 8:28).
L'exercice suivant vise à vous montrer dans un
cadre historique réelle fonctionnement des principes que vous venez d'étudier. Notez que le peuple du roi Noé n'était plus en harmonie avec le
Seigneur. Lorsqu'il fut obligé de se tourner vers
lui, il était encore loin d'être en harmonie avec lui;
c'est pourquoi «le Seigneur était lent à écouter
leur cri à cause de leurs iniquités» (Mosiah 21:15).
Mais le peuple d'Alma avait mis sa vie en harmonie longtemps avant que le besoin ne s'en fît sentir, et c'est ainsi que le Seigneur put l'aider directement.

Deux fuites
Le peuple de Limhi

Le peuple d'Alma

(Mosiah 19:25-28)

(Mosiah 23:36-39)

(Mosiah 22:1-8)

(Mosiah 24:16,17)

(Mosiah 22:9-13)

(Mosiah 24:18-25)

Asservi à:

Le plan:
naturel ou
miraculeux ?

La fuite:
naturelle ou
miraculeuse?
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Selon vous, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur a
répondu de façon différente aux prières de chacun
des deux groupes?

peuple de Limhi

peuple d'Alma

Revoir Mosiah 20:20,21, 21:1-16; 7:25-28.

Revoir Mosiah 18:8-11; 23:21-23; 24:12-16.

Voyez-vous de quoi il s'agit? Comprenez-vous
que lorsqu'un peuple ou une personne ne sont
plus en contact avec le Seigneur depuis longtemps, ils ne peuvent généralement pas entrer
aussitôt en contact avec lui, du seul fait qu'ils traversent soudain une crise, ou qu'ils ont besoin de
connaître la volonté de Dieu ou d'avoir son aide?
n arrive parfois que le Seigneur entre en contact
avec des gens de façon telle que cela produit un
changement extraordinaire. Paul et Alma, le jeune

en sont deux exemples remarquables. Mais cela
arrive à peu d'entre nous.
Cela ne signifie pas que le Seigneur, dans sa
miséricorde, ne répondra pas aux besoins de ses
enfants. (Voir D&A 101:9). n commande seul la
révélation; lui seul peut par conséquent décider
du moment et de la manière dont il répondra.
Mais lorsque ses enfants ne vivent pas en harmonie avec lui, ils n'ont pas l'assurance de recevoir
son aide le jour où ils en auront besoin.
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Roue de pieiTe. Musée National. MeXico
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Mosiah9-11

Etre fidèle
jusqu'à la mort
Introduction
Vous êtes sur le point de lire l'histoire d'un prophète et de son martyre. Vous serez certainement
frappé par la prise de position courageuse d'Abinadi devant le roi Noé et ses méchants prêtres.
Mais réfléchissez plus loin pendant quelques instants. Voyez plus loin que l'homme enchaîné.
Bien que nous ne sachions rien de la vie personnelle d'Abinadi, il est certain qu'il avait de la
famille, un métier, un foyer et des amis. La plupart d'entre nous voient les prophètes comme des
hommes courageux et audacieux, mais les
envisageons-nous aussi comme des êtres humains
ayant les mêmes sortes de sentiments que nous?
Voyons-nous en eux des hommes qui aiment les
gens et qui veulent que leurs semblables aient une
bonne opinion d'eux? Voyons-nous en eux des
hommes qui aiment la vie et qui seraient heureux
de la vivre
jusqu'au bout dans une certaine sécurité avec
femme et enfants? Qu'est-ce qui les amène à
abandonner tout cela, à subir les railleries et les
insultes, et souvent la mort?
D'où vient un tel courage? Souvenez-vous que
si ceci est le récit d'un martyre courageux, chose
plus importante, c'est un exemple d'engagement.
Abinadi vous donne le critère par lequel vous
pouvez juger votre engagement vis-à-vis du
Maître.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mosiah 9-17.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MOSIAH 9-11
(20-1) Mosiah 9:1. Qui était ZénitH

«Zéniff, un homme qui avait manifestement une certaine instruction, connaissait personnellement le pays
de Léhi-Néphi et connaissait bien la langue que les
Lamanites y parlaient; il fut donc désigné comme
espion pour apprendre, si c'était possible, l'importance et la force des armées lamanites.
nfaut se souvenir que les Néphites considéraient
Léhi-Néphi comme le pays du premier héritage de
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leurs pères. L'idée du dirigeant de cette première
expédition était d'écraser les armées lamanites et de
s'emparer de tout le pays. Mais Zéniff, quand il fit son
rapport sur la situation qu'il découvrit chez les Lamanites, parla de tant de bonnes choses qu'il vit que, ditil, <je désirai qu'ils ne fussent point détruits>.
«Zéniff recommanda plutôt de conclure un traité
avec le roi des Lamanites pour permettre à son peuple
de rentrer en possession de ses anciennes demeures. n
plaida avec tant d'ardeur qu'une grande querelle
s'éleva entre les membres de l'expédition qui étaient
en faveur de ce règlement pacifique de leurs desseins
et ceux qui préféraient la méthode forte, et leur chef
ordonna la mise à mort de Zéniff. Mais lorsque l'on
tenta de mettre cet ordre à exécution, il s'ensuivit une
bagarre dans laquelle tous sauf cinquante périrent de
mort violente. Ces survivants retournèrent à leur lieu
de départ pour raconter la triste fin, l'échec de leur
tentative» (George Reynolds et Janne M. Sjodahl,
Commentary on the Book of Mormon, 2:107-8).

(20-2) Mosiah 9:2-19

Zéniff et son groupe partirent pour retourner au
pays de Néphi pendant le règne du roi Mosiah 1 (père
du roi Benjamin). Bien des années plus tard, pendant
le règne du fils du roi Benjamin, Mosiah n, Ammon se
rendit dans le pays de Néphi pour voir ce qui était
arrivé au peuple de Zéniff parce qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait plus reçu de nouvelles de lui
(Mosiah 7:1,2. Cet Ammon n'est pas l'Ammon qui
était un des quatre fils de Mosiah H).
(20-3) Mosiah 10:1-22. Quelles étaient
les fausses traditions des Lamanites?

"Les Lamanites avaient transmis de génération en
génération de fausses traditions, et avec le temps certains de ces faux enseignements avaient apparemment
été acceptés par beaucoup de Lamanites comme étants
vrais. Voici quelques-uns de ces faux enseignements:
«1. Que Laman et Lémuel avaient été chassés du
pays de Jérusalem,à cause des iniquités de leur père>
(en fait Léhi et son groupe avaient été emmenés hors
de Jérusalem et de la destruction imminente à cause de
la justice de Léhi).
«2. QueLaman et Lémuel avaient été <lésés> par
leurs frères ,dans le désert> <tandis qu'ils traversaient la
mer> ... <lorsqu'ils habitaient la terre de leur premier
héritage> (le Seigneur commandait aux chefs qui
étaient justes, Léhi et Néphi, ce qu'il fallait faire).
«3. Que Néphi ,avait ravi des mains> de Laman et de
Lémuel <legouvemement du peuple> (le Seigneur
désigna Néphi comme nouveau dirigeant à cause de
sa fidélité à garder les commandements).
4.Que Néphi dépouilla Laman et Lémuel en prenant
<les annales gravées sur les plaques d'airain> (Néphi
avait droit à ces annales parce qu'il était le chef reli175

gieux du groupe et que Dieu l'avait choisi).
«A cause de ces fausses traditions, les Lamanites
avaient enseigné à leurs enfants qu'ils devaient haïr,
voler et assassiner les Néphites; c'est pourquoi les
Lamanites avaient <UI\e haine éternelle contre les
enfants de Néphi> (Mosiah 10:17)>> (Daniel H. Ludlow,
A Companion to Your Study of the Book of MormOn,
p.182).
(20-4) M08iah 11:1. Que savons-nous du roi Noé?
«Noé régna à la place de son père, mais c' était un
homme dissolu qui se révéla être un tyran. Au contraire de son père, Zéniff, il ne guida pas son peuple
conformément aux commandements de Dieu. marchait dans les ténèbres et le péché, recherchant toujours ce qui satisfaisait sa convoitise ou assouvissant
les désirs d'un cœur dépravé. L'histoire de son règne
est un mélange de crimes et de cruauté. C'est une des
parties les plus étonnantes des annales néphites. Le
Seigneur avait plus d'une fois délivré le peuple
néphite de la vengeance des Lamanitès hostiles et sanguinaires. Ils prospéraient quand ils gardaient les lois
de Dieu; leur nombre s'accroissait et la graisse du pays
les entretenait. Ils étaient heureux quand ils mangeaient du produit de leurs mains. Ils étaient un peuple juste, et le Seigneur les délivrait dans les mauvais
moments. Leurs voies étaient dans la lumière quand
ils suivaient la voix des saints serviteurs de Dieu.
L'Eglise de Dieu était installée parmi eux, et Zéniff
avait nommé des prêtres pour agir dans les ordonnances de la loi de Moïse, forme de culte dans laquèlle les
Néphites étaient extrêmement zélés.
«La nature humaine étant ce qu'elle est, l'exemple
donné par le méchant roi Noé incita beaucoup de gens
parmi son peuple à oublier la bonté de Dieu à l'égard
de leurs pères et à le suivre dans ses pratiques mauvaises. Le roi, qui était aussi par tradition. le chef spirituel
de ses sujets, remplaça les bons prêtres que Zéniff
avait consacrés par d'autres de son espèce. n obligea
ceux qu'il fréquentait à s'entourer, comme lui, d'épouses et de concubines et encouragea son peuple à commettre doutes sortes d~iniquités) (Reynolds et Sjodahl,
Commentary,2:117).

n

(20-5) Mosiah 11:2. Que sont
les concubines et la luxure?
Dans le cas du roi Noé, ces deux termes sont étroitement apparentés. Dans l'Ancien Testament, les concubines étjient «considérées comme des épouses de second
mng, c'est-à-dire des épouses qui n'avaient pas la
même place dans le système de caste qui existait à
l'époque que les épouses qui n'étaient pas appelées
concubines» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p.
154). Elles avaient toute protection en tant qu'épouses
et ne violaient pas la loi de chasteté lorsque les mariages étaient approuvés par le Seigneur (voir D&A
132:34-43). Mais du temps du roi Noé, le mot concubine désigne la pratique perverse d'un homme qui vit
avec plus d'une femme dans le mariage ou en dehors,
sans l'approbation de Dieu. La luxure désigne tO'-\te
perversion de la loi de la chasteté et de la vertu.
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(20-6) M08iah 11:3-15
Le métal appelé ziff (verset 3) est maintenant
inconnu. En hébreu le mot signifie éclat, désignant
l'éclat métallique. Le même mot en hébreu est également dans Daniel 2:3 Daniel 4:36 où il est traduit par
«splendeur».
Au verset suivant on nous dressse un tableau évocateur de la dépravation à laquelle se livrait et qu'encourageait le roi Noé. Quel contraste entre Noé et Benjamin!
(20-7)M08iah 11:16-19
Le Seigneur dit à Néphi que si jamais le jour venait
où les Néphites se rebelleraient contre les commandements, les Lamanites obtiendraient la possibilité d'être
un fléau pour eux «pour [les pousser] sur le chemin de
la repentance» (1 Néphi 2:21-23). Ce qui arriva au peuple du roi Noé est l'accomplissement littéral de cette
prophétie.
<

(20-8) Mosiah 11:20. Que savons-nous d'Abinadi?
[Abinadi était] un prohète néphite que le Seigneur
suscita dans le pays de Léhi-Néphi pour réprimander
le peuple pervers du roi Noé pour ses péchés. Autant
qu'on puisse s'en rendre compte, il fit ses prophéties
vers 150 av. J.-C. A sa première apparition, il annonça
comme étant la parole du Seigneur que si le peuple ne
se repentait pas de ses iniquités, il serait réduit en
esclavage, et nul ne le délivrerait si ce n'est le Seigneur, et il serait lent à entendre ses prières au jour de
ses tnbulations. Le peuple ne se repentit pas mais
chercha à Ôter la vie à Abinadi; et ses paroles s'accomplirent du temps du fils de Noé, Limhi. Deux ans plus
tard il reparut, déguisé, de sorte que le peuple ne le
reconnut pas, et il annonça des malheurs encore plus
grands sur l'impénitent Noé et ses sujets. Un esclavage de l'espèce la plus opprimante qui soit, la
famine, les fléaux et la mort devaient être son sort, et il
ne se passa que peu d'années que les prophéties
d'Abinadi ne s'accomplissent. Parce qu'il dénonçait
aussi hardiment leurs abominations, il fut pris par les
prêtres du roi, avec qui il eut une longue controverse
sur le principe de l'expiation et sur d'autres lois de
Dieu, ce qui se termina par sa condamnation à mort.
Conformément à cette sentence, il fut brQIé sur le
bftcher dans la ville de Léhi-Néphi. On ne nous
signale qu'un seul homme, Alma l'Ancien, qui supplia
Noé en faveur d'Abinadi, et ceci mit le roi corrompu
dans une telle colère qu'il chercha à Ôter la vie à Alma.
Celui-ci s'échappa néanmoins et, dans son lieu de
retraite, rédigea les enseignements et les actes d'Abinadi; c'est à ces annales que nous devons quelquesuns des enseignements évangéliques les plus précieux
du Livre de Mormon» (Reynolds et Sjodahl,
Commentary, 2:122).
(20-9) M08iah 11:20-29

n est intéressant de remarquer les réactions des gens
méchants aux prophètes de Dieu. Les juifs du temps
de Léhi cherchèrent àJui Ôter la vie (1 Néphi 1:19,20).
Les gens corrompus de Zarahemla cherchèrent à tuer
Samuel (Hélaman 16). Et le roi Noé et ses prêtres cher-

chèrent à Ôter la vie à Abinadi. D'après le message de
Néphi à ses méchants frères, quelle est la raison de ce
comportement? «Les coupables trouvent que la vérité
est dure, car elle les blesse au plus profond d'euxmêmes» (1 Néphi 16:2). C'est pour cela que les faux
prophètes et les prêtres corrompus prospèrent si souvent parmi le peuple. ns endorment la conscience, ne
disant pas seulement aux gens qu'il n'y a pas de
méchanceté dans ce qu'ils font, mais allant jusqu'à
approuver leurs actes et décréter qu'ils sont acceptables à Dieu (2 Néphi 28:8; Hélaman 13:24-28).
(20-10) Mosiah 12:1-8
Les versets 2 à 7 inclus sont une prémonition de ce
qui allait arriver au roi Noé et à son peuple. On trou- .
vera l'accomplissement c:le la prophétie d'Abinadiau
sujet du roi Noé dans Mosiah 19. On trouvera l'accomplissement de la prophétie notée aux versets 2 et 4 à 7
dans Mosiah 21.
(20-11) Mosiah 12:9-37
Quand les méchants prêtres amenèrent Abinadi
devant le roi Noé, ils usèrent de flatterie pour influencer son jugement sur le prophète~ n semble qu'ils
étaient très inquiets pour leur poste et craignaient que
le roi Noé ne se laissât influencer par Abinadi. ns utilisèrent alors la même tactique que le sanhédrin utilisa
contre le Sauveur. ns teritèrent «de le faire tomber
dans des contradictions» (Marc 14:55-64).lls opposèrent à Abinadi une parole d'Esaïe. Abinadi leur montra alors que leur ignorance des paroles d'Esaïe était
due à leur méchanceté. n expliqua plus tard que le verset 21 concernait le Sauveur, et le verset 22 ceux qui
étaient appelés à rendre témoignage de lui (voir
Mosiah 15:10-18).
(20-12) Mosiah 13:1-4
Le Seigneur avait promis à Abinadi qu'il vivrait
assez longtemps pour s'acquitter de son ministère.
Cette promesse fut également faite au prophète Joseph
Smith. Peu avant sa mort, Joseph Smith, père, appela
ses enfants à son chevet pour leur donner sa bénédiction finale. n diU Joseph, fils:
«Joseph, mon fils, tu es appelé à un appel sublime et
saint. Tu es appelé à accomplir l'œuvre du Seigneur.
Reste fidèle et tu seras béni, et tes enfants après toi. Tu
vivras même assez longtemps pour finir ton
œuvre.<Là~dessus Joseph s'écria en pleurant: <Oh!
Mon père, sera-ce .ainsi ?> <Oui, dit son père, tu vivras
pour établir le plan de toute l' œuvre que Dieu t'a donnée à faire. C'est ma dernière bénédiction sur ta tête,
au nom de Jésus. Je confirme aussi sur ta tête ta première bénédiction, car elle s'accomplira. Ainsi soit-il,
amen» (cité dans Lucy Mael< Smith, History of Joseph
Smith, pp. 309-10).
Aux funérailles de Richard L. Evans, membre du
collège des Douze; le président Joseph Fielding Smith
dit: «Aucun juste n'est enlevé avant son temps» (Service funèbre de Richard L. Evans, 4 novembre 1971)..

(20-13) Mosiah 13:5. En quoi ce verset
rend-il le texte biblique plus clair?
«Notez le passage intéressant qui suit à propos
d'Abinadi tandis qu'il se défendait devant Noé et les
prêtres corrompus.: <L'esprit du Seigneur était sur lui,
et son visage brillait d~un.éclat extraordinaire, comme
celui de MoiSe, lorsqu 'illtait sur le mont Sinaï et qu'il parl~t avec le Seigneur.! Ce texte est particulièrement
intéressant parce qu'il existe UJ\ec(mtJoverse parmi les
spécialistes et les traducteurs de la Bible concernant
l' aspeçtdu visage de Moise après qu'il eut parié avec.
'.
le Seigneur sur la montlgne du Sinaï. La version
Segond rend Exoge 34:30 COmme suit: (Aaron et tous
les enfants d'Israël regardèrent Moïse, etvoici, la peau
de son $age rayonnait; et ils craignaient c:le s'approcher de lui.> Toutefois les traducteurJI catholiques de la
version de Douai suivirent le texte de la version des
Septante en traduisant le même verset comme suit: dU
il ne savait pas que. son visage était cornu après la conversation avec le Seigneur. Et Aaron et les enfants
d'Israël, voyant le visage de Moïse cornu, avaient peur
d'approcher.> C'est à cause de cette interprétation fautive que Michel-Ange mit des comes à sa célèbre statue de Moïse! Le Livre de Mormon vient de nouveau à
la rescousse de sa compàgne, la Bible, et règle un sujet
de controverse: le visage de Moïse <brillait> quand il
descendit de la montagne» (Ludlow Companion, pp.
182-83).
.
(20-14) Mosiah 13:6-10
Certains se demanderont peut-être conunent Abi:nadi avait reçu les dix.<iommandements que Dieu avait
donnés à Moïse. n faut se souvenir que les plaques
d'airain que Néphi s'était procurées contenaient les
cinq livres de Moïse (1 Néphi 5:11). Ce document contenant les dix commandements dut être transmis par
les prophètes et historiens riéphites. n est certain que
ces documents étaient bien connus de Noé et de ses
prêtres parce qu'ils considéraient la loi de Moïse
comme un écrit (Mosiah 13:12-24).
(20-15) Mosiah 13:25. Qu'est-ce qu'Abinadi
et les autres prophètes néphites enseignèrent

concernant la loi de Moïse?
«Abinadi dit que la loi de. Moïse avait été donnée
pour tourner l'attention du peuple vers le Christ, et
que tout ce qui s'y trouvait était des<figures des choses
à venir>. Israël reçut, dit-il, <une loi très stricte; car ils
étaient un peuple obstiné, prompt à l'iniquité, mais
lent à se rappeler le Seigneur son Dieu; c'est pourquoi
une loi leur fut donnée, une loi de rites et d'ordonnances, une loi qu'ils devaient observer strictement, jour
par jour, pour les obliger à se souvenir de leur Dieu et
de leur devoir envers lui> (Mosiah 13:27-32). Paul dit:
<La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire
à Christ> (Ga 3:24). C'était da loi des commandements
charnels> (D&A 84:27; Hé 7:16) parce qu'eÙe fut donnée pour enseigner à ceux qui appartenaient à la race
élue à tenir leurs passions en bride, à surmonter les
convoitises de la chair, à triompher des choses charnelles et à avancer jusqu'au stade où l'esprit du Seigneur pourrait se déverser pleinement dans leur cœur.
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«Le salut est dans le Christ et non dans la loi de
Moïse . •Le salut ne vient pas de la loi seule, explique Abinadi, et sans l'expiation que Dieu lui-même fera pour
les péchés et les iniquités de son peuple, ce peuple
périrait inévitablement malgré la loi de Moïse> (Mosiah
13:27,28). Au contraire, comme l'enseigne Néphi, la
loi fut donnée pour prouver au peuple .la vérité de
l'avènement du Christ; c'est pour cela que la loi de MoiSe
a été donnée; et toutes les choses que l'homme a reçues
de Dieu depuis le commencement du monde sont
autant de figures du Christ> (2 Néphi 11:4). Paul
estime également nécessaire d'enseigner avec une
grande force que les hommes sont sauvés par la grâce
de Dieu etmon par les œuvres>, c'est-à-dire les œuvres
de la loi de Moïse (Ep 2).
«C'est dans le Christ que s'accomplit la loi de Moïse,
c'est-à-dire la loi des commandements charnels. Les
grandes et éternelles vérités évangéliques révélées par
l'entremise de Moïse restaient en vigueur, mais la loi
inférieure qui avait tourné l'attention du peuple vers
la venue future du Seigneur devint lettre morte .•Ne
pensez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les
prophètes, proclama notre Seigneur. Je ne suis pas
venu pour détruire, mais pour accomplir; car, en
vérité, je vous le dis: pas un seul iota, pas un trait de
lettre n'est passé de la loi, mais en moi, elle a été toute
accomplie> (3 Néphi 12:17,18).
•.voici, je vous dis que la loi qui fut donnée à MoiSe est
accomplie. Voici, c'est moi qui ai donné la loi et c'est
moi qui ai fait alliance avec mon peuple, Israël. C'est
pourquoi, la loi est accomplie en moi, parce que je suis
venu pour accomplir la loi; c'est pourquoi, elle est
finie. Voici, je ne détruis pas les prophètes, car tous
ceux qui n'ont point été accomplis en moi, en vérité, je
vous le dis, ils seront tous accomplis. Et parce que je
vous disais que les anciennes choses sont passées, je
ne détruis pas ce qui a été dit concernant ce qui est à
venir. Car voici, l'alliance que j'ai faite avec mon peuple n'est pas entièrement accomplie; mais la loi qui fut
donnée à Moïse est finie en moi. Voici, je suis la loi et
la lumière. Levez les yeux vers moi, et persévérez
jusqu'à la fin, et vous vivrez, car à celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai la vie éternelle> (3
Néphi 15:4-9)>> (McConkie, Monnon Doctrine,
pp.435-36).
(20-16) Mosiah 14:1-12.
Pourquoi Abinadi atH-il Esaie 7

Tandis qu'il exposait devant les prêtres de Noé la
mission et la puissance de Jésus-Christ, Abinadi en
profita pour citer la partie d'Esaïe que l'on appelle
aujourd'hui le chapitre cinquante-trois. L'analyse
approfondie de ce célèbre passage révèle qu'Esaïe
comprenait clairement la mission et la souffrance du
Sauveur plus de sept cents ans avant sa naissance.
(20-17) MosÏah 15:1-13. Comment Jésus
est-il à la fois le Père et le Fils 7

Cette partie des Ecritures constitue peut-être une
difficulté pour beaucoup de saints des derniers jours.
La confusion provient en partie de passages qui disent
que le Christ est «Dieu lui-même» (Mosiah 13:28, 34;
15:1), ..le Père et le Fils» (15:2) et «le Père éternel même
du ciel et de la terre» (15:4). Si ces passages sont vrais,
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ils nous sont quelque peu étrangers et demandent une
explication puisque nous avons l'habitude de considérer le Sauveur comme «Fils de Dieu» ou ..notre Frère
aîné» plutôt que comme le «Père». Ce dernier terme est
utilisé avant tout pour désigner Elohim, celui qui a
engendré notre corps d'esprit. Le fait que Jésus est
appelé «Dieu lui-même» ne présente guère de difficultés quand on se souvient que le Dieu de l'Ancien Testament et du peuple néphite était Jéhovah, celui qui «a
donné la loi», à savoir Jésus-Christ (voir 3 Néphi 15:5
et Jésus le Christ, chapitre 4).
Parlant de Jéhovah, Abinadi dit que «parce qu'il [le
Christ] revêtira la chair, il sera appelé le Fils de Dieu».
Ceci ne présente aucune difficulté car nous avons
l'habitude d'appeler ainsi le Sauveur. La difficulté
réside en la partie suivante du verset 2, car elle dit que
le Christ a «assujetti la chair [cette partie de sa nature
dont parle Abinadi quand il utilise le mot Fils] à la
volonté du Père» (Elohim), étant ainsi «le Père et le
Fils». De quelle manière pouvait-on logiquement considérer le Christ comme étant à la fois le Père et le Fils?
Le verset suivant l'explique: ..Le Père, parce qu'il fut
conçu par le pouvoir de Dieu; le Fils, à cause de la
chair; il devient ainsi le Père et le Fils.» il est évident
qu'Abinadi espérait enseigner la doctrine que, d'une
certaine manière sans doute inconnue de l'homme,
Jésus hérita de son divin Père les pouvoirs et les caractéristiques de celui-ci. Ainsi, dans ce sens, le Sauveur
n'était pas seulement le Fils de Dieu, il était la manifestation pleine et entière du Père dans la chair [par
investiture divine]. Par conséquent il n'est que juste
de l'appeler ..le Père et le Fils» ou ..un seul Dieu», car le
Christ, en tant que Père et Fils, n'est qu'un seul Etre.
Mais dans le même ordre d'idées, c'est également à
juste titre que l'on peut parler de la présence du Père
dans le Fils pour ne faire qu'un seul Dieu, car la
volonté du Père, sa nature divine même, faisaient partie de l'héritage du Fils.
Le 30 juin 1916, la Première Présidence et le Conseil
des douze apôtres de l'Eglise publièrent une déclaration détaillée sur cette doctrine. Le Christ est représenté comme le Père à trois égards: (1) il est le Créateur de toutes choses, et beaucoup de passages des
Ecritures l'appellent donc «le Père éternel même du
ciel et de la terre» (voir Ether 4:7; Alma 11:38, 39;
Mosiah 15:4; 16:15). (2) il est le Père de tous ceux qui
acceptent son sacrifice expiatoire et font alliance avec
lui d'obéir à son Evangile éternel. il y a de nombreux
passages scripturaires qui affirment ou tout au moins
suggèrent cette relation (voir D&A 25:1; 34:1-3;
39:1-4: Mosiah 15:10-13; Mosiah 5:7; Ether 3:14). (3)
Finalement il est le Père par ..investiture divine d'autorité». Cela signifie simplement que le Sauveur est le
représentant pleinement autorisé et chargé de mission
par son Père, de sorte que tout ce que le Fils fait ent
tant qu'exécuteur de la volonté du Père a un effet permanent et fait force de loi puisque c'est l'agent choisi
par le Père qui le fait. La déclaration officielle de la
Première Présidence formule la chose comme suit:
«... Dans tous ses rapports avec la famille humaine,
Jésus, le Fils, a représenté et représente encore Elohim, son Père, en pouvoir et en autorité. Ceci est vrai
pour le Christ dans son état préexistant, prémortel ou
non incarné, dans lequel il était connu comme Jéhovah; également pendant son incarnation; et pendant
ses œuvres comme esprit désincarné dans le royaume

des morts ... Ainsi le Père plaça son nom sur le Fils; et
Jésus-Christ parla et exerça son ministère au nom et
par le nom du Père; et en ce qui concerne le pouvoir,
l'autorité et la divinité, ses paroles et ses actes furent
et sont ceux du Père» Oames E. TaImage, Articles de
Foi, p. 65-66).
(La déclaration tout entière se trouve dans «Un
exposé de doctrine par la Première Présidence et les
Douze», Articles de Foi, pp. 60-68.) Cette investiture
divine d'autorité chez le Fils lui permet dé devenir littéralement «le Père et le Fils», et dans ce sens Père et
Fils sont «Un seul Dieu, oui, le Père éternel même du
ciel et de la terre» (Mosiah 15:4). Le verset suivant
n'est que légèrement plus difficile. ndit: «De la sorte,
la chair [c'est-à-dire le Christ en tant que Fils] devenant sujette à l'Esprit [c'est-à-dire la volonté ou puissance du Père demeurant en elle], ou le Fils au Père, .
étant un seul Dieu, subit la tentation et ne succombe
pas à la tentation, mais se laisse bafouer, fouetter, rejeter et désavouer par son peuple.» Cette déclaration
décrit d'une manière précise l'humiliation que le
Christ subit volontairement de la part des hommes.
«Et c'est ainsi que Dieu [c'est-à-dire le Christ doté de
puissance par le Père] rompt les liens de la mort, ayant
remporté la victoire sur la mort, donnant au Fils le
pouvoir d'intercéder pour les enfants des honunes»
(Mosiah 15:8). C'est ce sacrifice méritoire du Sauveur
qui lui permet de «se tenir entre» le pécheur et les exigences de la justice divine. Comme Esaïe l'a enseigné,
«il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui, et c'est par ses meurtrissures que nous Sommes
guéris» (Esaie 53:5; Mosiah 14:5).
Tous ceux qui acceptent l'expiation du Sauveur et
sont disposés à faire alliance avec lui de garder dorénavant ses commandements par un acte de baptême
sont·considérés comme sa postérité. n devient le Père
spirituel de tous ceux qui écoutent les paroles de ses
prophètes, croient en son œuvre de rédemption et
recherchent avec feryeur son pardon. «Car ce sont
ceux dont il a porté les péchés, ce sont ceux pour qui il
est mort afin de les racheter de leurs transgressions.
Alors, ne sont-ils pas sa postérité?» (Mosiah 15:12).

Hon.· . • Pour ceux qui ont vécu depuis ce jour-là, la
première résurrection est encore future et aura lieu
lors de la seconde venue» (McConkie, Mormon Doctrine, p. 639).
Versets 22,23: «Les justes d'entre les morts qui
avaient vécu du temps d'Adam jusqu'à l'époque où le
Christ rompit les liens de la mort étaient avec le Christ
dans sa résurrection> (D&A 133:54,55)>> (McConkie,
Mormon Doctrine, p. 639).
.
·Verset 24: Beaucoup de ceux qui moururent dans
l'ignorance de l'Evangile avant la résurrection du
Christ purent aussi participer à la premièrerésurrection, quoique ne pouvant ressusciter que plus tard
après que l'Evangile leur eut été prêché dans le monde
des esprits. Les Doctrine et Alliances laissent entendre
que leur rédemption aura lieu lors de la seconde venue
(voir D&A 76:73,74; 88:91). Le faitque certains d'entre
eux auront la vie éternelle semble montrer que certains, s'ils avaient entendu l'Evangile tandis qu'ils .
étaient dans la chair, l'auraient accepté (D&A 137:7).
D'autres ressusciteront peut-être dans le·royaume terrestre.
Verset 25: Voyez Moroni 8 où Moroni présente les
enseignements de son père sur les petits enfants.
. Versets 26,27: Ceux qui se rebellent volontairement
contre le Christ n'ont pas de part dans la première
résurrection. Abinadi explique que la rébellion volontaire concerne ceux qui ont connu l'Evangile mais l'ont
abandonné.
.
(20-20) Mosiah 15:28-31

Abinadi cite la prophétie d'Esaie à propos d'un jour
futur où la parole du·Seigneur sera proclamée à toute
la terre et où Sion sera établie.

(26-18) Moslah 15:14-19

Après avoir expliqué à ces méchants prêtres que la
loi de Moïse était une figure de la venue du Sauveur,
Abinadi répondit à leur question de départ concernant
l'interprétation d'Esaïe 52:7-10 (Mosiah 12:21-24). n
rendit témoignage que ceux qui sOnt la postérité du
Christ sont ceux dont Esaie parlait. Assurément ces
prêtres corrompus ne répondaient pas aux conditions
qu'Abinadi décrit dans Mosaih 15:11.

Canalisations d'eau au temple du dieu du printemps, Tampu
MJrchal (Pbou)

(20-21) Mosiah 16:1-12
(20-19) M08lah 15:20-31. Qu'est-ce qu'Abinadi
enseigna à propos de la première résurrection?

Abinadi a donné des précisions sur la première
résurrection. Notez ce qu'il enseigne:
Verset 20: Comme le Christ a brisé les liens de la
mort, ou a eu pouvoir sur la mort, il détient les clefs de
la résurrection de tous les hommes.
Verset 21: «Pour ceUx qui vécurent avant la résurrection du Christ, le jour de sa résurrection d'entre les
morts était connu comme étant la première résurrec-

Tous ceux qui ont vécu sur cette terre ressusciteront,
quelle que soit la façon dont ils ont vécu (2 Néphi 9:22;
Alma 11:41; 33:22; 1 Corinthiens 15:21-23). Mais pour
être tout à fait racheté, il faut être digne, et la rédemption se fait grâce à l'expiation du Christ. Ainsi donc si
quelqu'un pèche et persévère dans son péché, il ne
peut rentrer dans la présence totale de Dieu parce qu'il
a rejeté la souffrance que le Christ a endurée pour ses
péchés. Cependant, même les fils de perdition qui
sont venus dans la mortalité ressusciteront.
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L'apôtre Paul dit que le péché est l'aiguillon de la
mort (1 Co 15:56). Abinadi montre ici que l'aiguillon
de la mort ou le résultat de la mort physique et spirituelle est englouti dans le Christ.
Grâce à l'expiation et à la résurrection du Christ, la
mort physique est vaincue. En outre, grâce à l'expiation du Christ, l'homme peut se repentir et vaincre la
mort spirituelle. C'est pourquoi la peur de ne pas
avoir de vie après la mort et pas de vie avec Dieu est
enlevée grâce à l'espérance au Christ (voir Alma 22:14;
27:28).
Selon D&A 19:10-12, Infini est le nom de Dieu.
C'est pourquoi «le châtiment éternel» ne veut pas
nécessairement dire qu'il durera à jamais mais plutôt
que c'est le mode de châtiment de Dieu.
(20-22) Mosiah 16:13-15
Ces trois versets contiennent le dernier message
d'Abinadi aux prêtres corrompus. Notez comme il
centre son témoignage sur l'expiation du Christ et
affirme qu'on ne mérite le salut que par le repentir et
la foi en Jésus-Christ. Même leur prétention qu'ils
obéissaient à la loi de Moïse n'était qu'une tentative
pour justifier leur méchanceté, car s'ils gardaient vraiment la loi mosaïque, elle leur enseignerait le Christ et
les conduirait à lui.
(20-23) M08iah 17:1-4. Présentation d'Alma
«Parmi les méchants prêtres du roi Noé, il y a un
homme appelé Alma qui est descendant de Néphi.
Lorsque le Livre de Mormon nous le présente, c'est un
jeune homme en passe d'être converti par Abinadi
(Mosiah 17:2). Une grande partie de l'histoire religieuse de la nation néphite pendant les trois cents ans
qui suivent tourne autour de cet homme et de ses descendants. Alma non seulement commence un renouveau religieux parmi son propre peuple, mais plqS
tard le roi Mosiah lui permettra de fonder des Eglises
dans tout le pays de Zarahemla (voir Mosiah 25:19).
«Plus tard encore nous lisons que le fils d'Alma
(appelé lui aussi Alma) succède à son père comme chef
religieux du peuple et devient aussi le premier grand
juge de la nation néphite. Parmi les autres descendants d'Alma l'Ancien qui deviennent de grands chefs
religieùx des Néphitès il faut citer son petit-fils (Hélaman), son arrière-petit-fils (Hélaman, fils d'Hélaman),
son arrière-arrière-petit-fils (Néphi, fils d'Hélaman,
fils d'Hélaman) et son arrière-arrière-arrière-petit-fils
(Néphi n, qui est aussi le principal disciple de JésusChrist ressuscité). Abinadi a pu avoir le sentiment
qu'il avait échoué comme missionnaire; le Livre de
Mormon ne nous dit pas qu'il ait eu d'autres convertis
qu'Alma. Mais comme nous l'avons dit ci-dessus, les
efforts missionnaires d'Abinadi influencèrent la vie
religieuse des Néphites pendant des centaines
d'années» (Ludlow, Companion, p.187).
(20-24) Mosiah 17:5-20. Quelle était la vraie raison
pour laquelle le roi Noé mit Abinadi à mort?
Le roi Noé dit dans la première partie du verset 8
qu'il condamnait Abinadi parce qu'il disait que «Dieu,
lui-même, descendrait au milieu des enfants des hommes». Ce n'était qu'un prétexte, au même titre que les
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raisons utilisées pour condamner le Sauveur. La vraie
raison apparait lorsque le roi Noé dit qu'il épargnerait
Abinadi s'il rétractait toutes les paroles qu'il avait prononcées contre lui et contre son peuple. Les paroles
d'Abinadi condamnaient Noé et son peuple pour leurs
péchés. Une des méthodes utilisées par les coupables,
c'est de mettre à mort ceux qui ont démasqué leur culpabilité. Dans ce cas-ci Noé en voulut à la vie d'Abinadi. Dans le cas des Juifs corrompus, ils en voulurent
à la vie du Christ. En vérité~ comme Néphi l'a dit:
«Les coupables trouvent que la vérité est dure, car elle
les blesse au plus profond d'eux-mêmes» (1 Néphi
16:2). Et comme Mormon l'a dit: «Ce sont les
méchants qui excitent le cœur des enfants des hommes à l'effusion du sang» (Mormon 4:5).

POINTS A MEDITER
CALCUL DE LA DEPENSE POUR EYRE DISCIPLE

n est écrit que les saints doivent «faire en sorte»
que la gravité de l'éternité repose sur [leur esprit»
(D&A 43:34). Une des choses graves à se rappeler,
c'est quelle dépense cela représente d'être disciple
de notre Sauveur. Nous savons que ceux qui suivent pleinement le Seigneur deviendront ses
cohéritiers dans la réception de tout ce que le Père
a (voir Romains 8:17). Mais quelle dépense cela
représente-t-il pour le disciple? Quelle dépense
cela représente-t-il pour vous?
«Si vous le pouvez, imaginez un instant le Sauveur instruisant les pharisiens et les sadducéens,
des pécheurs, des publicains et d'autres qui allèrent jusqu'à chercher à lui ôter la vie. fis avaient
posé des questions et il leur rétorqua: <Car, lequel
de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de
quoi la terminer,
«<de peur qu'après avoir posé les fondations, il
ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui
le verront, ne se moquent et ne disent:
«<Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été
capable d'achever.
«Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une
guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord
pour examiner s'il a le pouvoir avec dix mille
hommes de marcher à la rencontre de celui qui
vient contre lui avec vingt mille.
«Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie
une ambassade, pour demander les conditions de
paro (Luc 14:28-32)...
«... Le Seigneur pourrait dire, s'il était ici
.
aujourd'hui, et il le dit par l'entremise de ses dirigeants :<Car, lequel de vous, s'il veut édifier une
vie éternelle, ne s'assied d'abord pour calculer la
dépense de peur que certains d'entre vous ne
commencent à édifier et ne terminent pas. <Et
nous savons, vous et moi, qu'il n'est pas nécessaire de regarder bien loin dans votre école pour
voir des vies qui restent oisives parce qu'on n'a
pas calculé la dépense. La dépense d'un foyer
merveilleux, la dépense d'une bonne instruction,
la dépense d'un bon mariage, la dépense peut-

être dans beaucoup de cas pour une merveilleuse
mission, la dépense pour faire ce qui doit être fait
pour une bonne raison. Voilà ce que notre Père
céleste voudrait que nous vous disions. C'est un
message de tous les temps. Nous devons nous
préparer si nous voulons parvenir aux buts
éternels» (paul H. Dunn dans CR, avril 1971, pp.
150-51).

(20-25) Le dévouement total au Christ
peut parfois coûter le martyre ..
«Au sens éVéUlgélique du terme,le.~rtyre est le fait
d'accepter volontairement la mort infligée par des
hommes méchants plutÔt que d'abandonner le Christ
et son saint Evangile. C'est le sacrifice terrestre
suprême dans lequel l'homme atteste sa foi absolue et
le désir de justice et de vie éternelle qui règnent dans
son cœur.
«On trouve des martyrs de la religion à toutes les
époques où il y a eu à la fois des justes et des
méchants sur la terre. Le Christ lui-même fut un
martyr qui donna volontaiement sa vie, conformément
au plan du Père, afin que l'immortalité et la vie éternelle devinssent accessibles à ses frères ijean
10:10-18).< n n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis> ijean 15:13).
«Beaucoup d'apôtres, de. prophètes et de saints ont
été martyrisés pour la cause de l'Evangile (Mt
23:29-33; Luc 11:47-51; Actes 7:22;20; Hélaman

13:24-28; D&A 135). Le prophèteetle patriarche de
notre dispensation donnèrent leur vie pour la cause de
l'Evangile comme l'ont littéralement fait des milliers
d'autres. Des hommes, des femmes et des enfants,
jeunes et vieux, faibles et forts, malades et en bonne
santé, furent chassés par milliers du Missouri et de
l'lllinois, et beaucoup connurent une mort prématurée
à la suite. des persécutions et des maladies qui leur
furent ainsi infligées. Un saint est-il moins martyr s'il
est chassé de son lit de malade et envoyé dans les tempêtes de neige pour mourir de froid que si la balle
d~un assassin lui avait causé une mort rapide et miséricordieuse?
«Des milliers de personnes qui ont vécu dans notre
dispensation auront leur place avec des martyrs sous
l'autel que vit Jean> (D&A 135:7). Ils seront classés
avec ceux qui <1\' ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre
la morb(Ap 12:11); ils sont des âmes de ceux qui
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à
cause du témoignage qu'ils avaient rendu> (Ap 6:9). ns
«se [tiendront] en repos quelque temps encore,
jusqu'à ce que [soit] complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui [doivent] être
mis à mort comme eux> [Ap6:11).
«Le martyre n'est pas ~ement une chose du .
passé, mais aussi.une chose du présent et de l'avenir,
car Satan n'a pas encore été lié, et les serviteurs du
Seigneur ne seront pas réduits au silence en cette dernière époque d'avertissement et de jugement. n y a
dans le monde d'aujourd'hui des forces et des pouvoirs qui réduiraient au silence la langue et feraient
couler le sang de tous les vrais témoins du Christ dans
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le monde, si elles avaient le pouvoir et le moyen de le
faire. ny en a qui mettraient à mort tous les prophètes
de Dieu, s'ils le pouvaient. Le sang des martyrs de la
vraie religion sera encore un jour versé à Jérusalem (et
leurs cadavres seront sur la place de la grande ville,
qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié) (Ap
11:1-12). nest bien vrai que da femme> dont parle Jean
est et sera dvre du sang des saints et du sang des
témoins de Jésus> (Ap 17:6).
«Les vrais martyrs de la religion reçoivent la vie éternelle. cQuiconque donnera sa vie pour ma cause, pour
l'amour de mon nom, la retrouvera, à savoir la vie
éternelle> (D&A 98:13; Marc 8:35; Jean 12:25; Ap 2:10).
Mais le simple fait de donner sa vie, à lui seul, n'est
pas le martyre pour l'Evangile. Les justes et les
méchants ont sacrifié et sacrifient leur vie pour leurs
amis ou leurs pays sans obtenir par là la moindre espérance ou assurance d'exaltation. Mais par contre ceux
qui ont la vérité et qui pourraient échapper à la mort
en la reniant sont les martyrs qui recevront la récompense du martyre, la vie éternelle. Quand ils scellent
leur témoignage de leur sang ils sont honorés et leurs
assassins sont condamnés (D&A 136:39)>> (McConkie,
Mormon Doctrine, pp. 469-70).
Le Sauveur dit aux douze apôtres que la persécution les suivrait tout naturellement dans ce
monde Oean 15:18-27; 16:1-3). Pourquoi en est-il
ainsi? La réponse est donnée encore une fois au
moins en partie par le Seigneur lui-même, dans
Jean 15:19 quand il dit:(Si vous étiez du monde, le
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monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que
vous n'êtes pas du monde .. .le monde vous hait.»
Ensuite il fait cette sinistre prédiction: «Et même
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira
rendre un culte à Dieu» Oean 16:2). Certains ont
pensé que les prophètes recherchaient activement
le martyre. Quand vous avez lu le martyre d'Abinadi, avez-vous trouvé chez lui la moindre indication d'un désir de mourir? En réalité on a tout lieu
de croire le contraire (voir Mosiah 12:1). Ce n'est
pas que les disciples du Seigneur soient pressés
de mourir; c'est plutôt qu'ils sont disposés à mourir. Pourquoi? S'il peut y avoir un jour des situations qui conduiront certains saints au martyre, il
est vraisemblable que peu d'entre nous
aujourd'hui seront appelés à donner leur vie pour
leur foi. Mais en fin de compte le martyre n'est
pas la vraie question. Ce qui est plus important,
c'est la question de l'engagement. Les circonstances spéciales dans lesquelles Abinadi se trouvait
furent finalement à l'origine de sa mort. Mais son
engagement aurait-il été moindre s'il n'avait pas
subi la mort du martyre? Le Seigneur nous jugera
sur la base de notre engagement vis-à-vis de lui, et
celui-ci peut se manifester d'une manière spectaculaire dans le martyre ou d'une manière moins
spectaculaire, mais tout aussi valable, dans toute
une vie de dévouement. La question que tout
saint doit se poser est celle-ci: mon engagement
est-il tel que je resterai fidèle quelles que soient les
circonstances?
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Mosiah 25 -28

21

La nouvelle naissance,

processus de changement divin
Introduction
Avant sa nouvelle naissance, Alma le jeune
était, selon la description qui est faite de lui, «très
méchant et idolâtre» (Mosiah 27 :8). Bien que l'on
ne nous dise pas quelle forme précise revêtait son
idolâtrie, c'était un apostat. Mormon dit qu'il
«était «le plus vil des pécheurs» (Mosiah 28:4), et
Alma lui-même dit qu'il détourna beaucoup
d'âmes de leur loyauté à l'Eglise et à ses dirigeants, aussi bien que de leur Rédempteur. Mormon l'accusa aussi d'être un flatteur, un homme
«qui savait parler» (Mosiah 27:8). Cette caractéristique semble être l'accessoire traditionnel de ceux
que Satan convainc de conduire les gens dans
l'apostasie. Shérem, Néhor, Zeezrom (avant sa
conversion) et Korlhor égarèrent des gens (voir
Jacob 7:4, Alma 1:4,5; 11:21; 30:12). Ce n'est pas
un trait de caractère rare aujourd'hui, et nous en
trouvons beaucoup qui invoquent des raisons
logiques et séduisantes pour prouver qu'il ne peut
pas y avoir de seconde venue ou pour prouver
que les prophètes se trompent, ou que les Ecritures ne représentent pas exactement la réalité.
Comme le résume Mormon, ils essayaient de
«détruire l'Eglise de Dieu», tentant d'égarer le
peuple du Seigneur», bref, «se révoltant contre
Dieu» (Mosiah 27:10,11). C'était quelque chose de
très grave qu'ils faisaient là. Mais comme vous le
savez, grâce aux prières d'un père aimant et d'un
peuple fidèle (voir Mosiah 27:14), ils furent amenés à changer d'attitude. ns naquirent de nouveau
(Mosiah 27:24-29). Si cela paraît plus spectaculaire, c'est à cause de leur terrible méchanceté et
parce qu'un ange leur apparut. Comme vous le
verrez, ce qui arriva à Alma le Jeune doit arriver à
quiconque désire retourner à Dieu.
En lisant le passage sur la nouvelle naissance
d'Alma, ne commettez pas l'erreur de penser que
son expérience était essentiellement différente de
la nouvelle naissance de quelqu'un d'autre. Elle
paraît spectaculaire parce qu'il fut «arraché»
(Mosiah 27:29) à un état aussi profondément
pécheur pour parvenir à un tel sommet de justice
en si peu de temps. Mais toutes les étapes y
étaient. n passa par chacune d'elles tout comme
vous devrez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait.
Et ne vous laissez pas induire en erreur parce
qu'un ange fut le catalyseur de la nouvelle naissance d'Alma. Souvenez-vous qu'un ange visita
Laman et Lémuel et ne les changea pas du tout
(voir 1 Néphi 3:29-31).
Alma avait, latentes en lui, les qualités qu'il fallait. n réagit et se repentit. n parvint rapidement à
la nouvelle naissance grâce à la foi de son père et à
cause de la grandeur qui sommeillait en lui.

Comme dans le cas de Paul, le Seigneur exigea
dorénavant de lui un dévouement constant, et
Alma l'accorda de bon cœur. Mais souvenez-vous
que vous pouvez naître de nouveau, même après
des péchés graves, sans ange et sans menace de
destruction. Alma l'Ancien était un des prêtres du
roi Noé qui étaient condamnés à cause de leur
grande méchanceté. La seule confrontation qu'il
connut, ce fut avec les paroles d'un prophète courageux, et cependant il changea complètement de
vie lui aussi. Dans l'histoire de l'Eglise nous avons
vu des gens profondément enracinés dans la
méchanceté confondus de diverses façons nonspectaculaires par la parole et qui ont cependant
totalement changé d'attitude. Le fait de lire le
Livre de Mormon dans l'esprit de la prière,
d'entendre le témoignage d'un humble missionnaire sur le pas de la porte, peut-être même rien
de plus que le bon exemple d'un saint des derniers jours obéissant, ces choses-là et d'autres du
même genre ont provoqué la nouvelle naissance
de milliers de personnes. Souvenez-vous de cela
en étudiant l'expérience d'Alma le Jeune et des
fils de Mosiah. Souvenez-vous que ce qui est
arrivé est beaucoup plus important pour vous que
les circonstances qui en ont été l'origine. «Le Seigneur m'a dit: Ne t'étonne point que toute
l'humanité, hommes, femmes, toutes nations,
familles, langues et peuples doivent naître de nouveau; oui, naître de Dieu; changer de l'état charnel et déchu, à l'état de justice, étant rachetés par
Dieu, devenant ses fils et ses filles. Et ainsi ils
deviennent de nouvelles créatures; et s'ils ne font
pas cela, ils ne peuvent nullement hériter du
royaume de Dieu» (Mosiah 27:25,26).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mosiah 25-28.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MOSIAH 25-28
(21-1) Mosiah 25:1-4. Pourquoi les Néphites
étaient-ils moins nombreux?
Du temps de Mosiah 1 grand-père de Mosiah II, les
Lamanites détruisirent apparemment la plupart des
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Néphites. fis avaient vécu dans «la terre de leur premier héritage» (Mosiah 10:13), le pays de Léhi-Néphi.
Mosiah 1 prit le nombre relativement linùté des plus
justes et s'enfuit avec eux vers le nord, découvrant
finalement et colonisant Zarahemla. Plus tard beaucoup d'autres Néphites furent tués pendant la recolanisation du pays de Léhi-Néphi sous Zéniff, Noé et
Limhi. En outre beaucoup de Néphites firent dissidence et s'unirent aux Lamanites pendant toute leur
histoire commune.
(21-2) Mosiah 25:5-11
C'est à tout bout de champ qu'on voit la grande
valeur des annales dans le livre de Mormon. Les
annales, comme le dit Alma à Hélaman, «ont accru la
~émoire de ce peuple» (Alma 37:8).
(21-3) Mosiah 25:12,13
Une fois de plus s'accomplit la promesse du Seigneur faite à Néphi au commencement des annales, à
savoir que si les Néphites restaient fidèles, ils gouverneraient et instruiraient leurs frères (voir 1 Néphi
2:22).

péché est une violation des lois de Dieu. Souvent
l'acte peut être les deux, mais bien des fois ce n'est
pas le cas. Alma demanda l'aide du roi à cause des
mauvaises actions de son peuple. Mais Mosiah, un
des rois les plus grands et les plus sages de tous les
temps, était trop intelligent pour laisser l'Etat se mêler
des questions de religion. Bien que les croyances de
ces gens fussent mauvaises, en vertu de la loi néphite
ils pouvaient croire ce qu'ils voulaient (voir Alma
30:6-12), et par conséquent ils n'avaient pas commis
de délit. Refusant d'usurper la responsabilité d'Alma,
chef de l'Eglise, Mosiah obligea celui-ci à s'adresser au
Seigneur pour obtenir ses instructions. Dans la grande
révélation qui s'ensuivit, le Seigneur confirma qu'il
acceptait tout ce qu'Alma avait fait. n confirma la légitimité de la prêtrise d'Alma. Et il expliqua qu'il était
nécessaire de pardonner à ceux qui se repentaient et
d'excommunier les rebelles pour conserver le bon
renom de son Eglise aux yeux du monde. Cette position a été réaffirmée dans notre dispensation quand le
Seigneur a révélé que l'Eglise pouvait agir vis-à-vis
des péchés, mais non punir les membres au-delà de
l'excommunication pour les délits commis (voir DatA
134:10).
(21-7) Mosiah 26:14. Que signifie la prière d'Alma?

(21-4) Mosiah 25:14-24. Que signifie la mission
confiée à Alma d'~blir des Eglises?
Comme frère McConkie l'a expliqué dans Mormon
Doctrine (sous la rubrique ,«dispensations»), il Y a eu
beaucoup de dispensationsen plus des dispensations
principales que l'on cite ordinairement. Chaque fois
qu'il faut réorganiser ou établir l'Eglise du Seigneur
sur une grande échelle, on pourrait appeler cela à juste
titre le commencement d'une nouvelle dispensation.
Dans Mosiah 23:16, Alma l'Ancien est appelé ((le fondateur de l'Eglise». Dans Mosiah 26:17-22, le Seigneur
accepte l'œuvre d'Alma, et leur Eglise fonctionne
comme organisation légale sous la direction du roi
Noé.
L'examen attentif de cet épisode montre que, comme
d'ordinaire, les lois du pays furent respectées dans
l'établissement de l'Eglise et dans tout son fonctionnement ultérieur aussi bien dans les bons moments que
dans les mauvais.
(21-5) Mosiah 26:1-5. Naitre dans i'Eglise ne permet
pas d'échapper aux épreuves de cette vie
«Que l'homme soit dévoué à son Dieu et à sa religion, et il y a beallcoup de chances qu'il aura des
enfants qui grandiront dans les préceptes du Seigneur. Si le père et la mère consacrent leur tout dans
tout ce qu'ils font à l'édification du royaume de Dieu
sur la terre, s'ils n'ont d'autre désir que de bien agir,
si la justice est prédominante, alors l'esprit qui est en
eux domine dans une certaine mesure la chair chez
leur postérité (Brlgham Young dans ID; 3:365). '
(21-6) Mosiah 26:6-30. Pourquoi Alma demanda-t-il
conseil au roi Noé pour cette question?

n est important de comprendre qu'il y a une distinction entre ce qui est un péché et ce qui est un délit. Un
délit est une violation des lois de l'Etat, tandis qu'un
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Une chose que l'on peut retirer de cet épisode, c'est
que le Seigneur attend de ses prophètes qu'ils aillent
le trouver et lui demandent de les guider lorsque ils se
trouvent dans une extrémité qui ne leur offre aucune
solution. n exige ordinairement aussi que l'on fasse un
grand effort d'énergie spirituelle lorsque l'on supplie
pour avoir de l'aide. Alma «[déversa] toute son âme à
Dieu». C'est une expérience que tout saint devrait
faire.
(21-8) Mosiah 26:24-28. Que signifie
connaitre le Sauveur?
Lorsque le Seigneur a dit qu'il confesserait n'avoir
jamais connu certaines personnes (voir TJS Matthieu
7:23; 25:12, où il promet qu'il dira à certains qu'ils ne
l'ont pas connu), il ne voulait pas dire qu'il ne connaissait pas parfaitement tous les détails de leur passé,
de leur présent et de leur avenir. Le genre de connaissance dont il est question dans ce passage concernait
la présentation au Sauveur qui se produit lorsque l'on
est correctement introduit dans son royaume par la
nouvelle naissance ou le processus divin de naturalisation qui permet à un homme de devenir concitoyen
des saints (Ephésiens 2:11-22) et de cesser d'être un
Gentil, un étranger, quelqu'un du dehors ou «un
,ennemi de Dieu» (Mosiah 3:19). Une fois que cette présentation appropriée et légale s'est produite, il y a un
changement dans la nature du nouveau citoyen qui
passe de l'image du monde à l'image du Christ. Etant
devenu semblable au Christ, il peut connaître le
Christ; et le Sauveur le connaît alors dans le sens de
Mosiah 26:24-28. «Car, comment un homme connaît-il
le maitre qu'il n'a pas servi, qui lui est étranger, qui
est loin de ses pensées et des désirs de son cœur?»
(Mosiah 5:13).

(21-9) Mosiah 26:29. Quelle est la nature
de la confession qui est requise 7
Lorsque les dirigeants de l'Eglise ont découvert les
péchés d'un membre ou que ceux-ci leur ont été rapportés, ils sont tenus de prendre des mesures et ce,
pour trois raisons: pour préserver le bon renom d~
l'Eglise, pour aider le pécheur et pour assurer les JUstes que les dirigeants de l'Eglise n'essaient pas de
cacher ou de fermer les yeux sur les péchés des uns
tout en punissant les péchés des autres. II est nécessaire en ces occasions que le coupable confesse sa culpabilité, car cela fait partie du processus du repentir.
Une révélation moderne explique: «C'est à cela que
vous saurez qu'un homme se repent de ses péchés:
voici, il les confessera et les délaissera» (D&A 58:43).
A propos de l'attitude de cette confession, le président
J. Reuben Oark Jr, a dit:
«J'aimerais faire remarquer que pour moi il y a une
grande différence entre confession et aveu après que
la transgression a été établie. Je doute beaucoup de
l'efficacité de l'aveu comme confession» (CR, avril
1950, p. 166).
Le cœur et l'esprit doivent participer aussi bien que
les lèvres. II faut confesser tous les péchés à Dieu. La
confession aux dirigeants appropriés de la prêtrise est
également nécessaire dans le cas de péchés qui mettent en danger la qualité de membre de l'Eglise, afin
que l'on puisse décider quelles mesures l'Eglise doit
prendre contre le coupable. Les dirigeants de la prêtrise ne peuvent pas pardonner au pécheur- il n'y a
que Dieu qui peut faire cela - mais ils peuvent décider
quelles mesures doiv~nt être prises pour protéger. le
bon renqm de l'Eglise de Jésus-Christ (pour montrer
au monde qu'elle ne tolère pas le péché) pour aider le
transgresseur et pour veiller à ce que justice soit faite.
(21-10) Mosiah 26:30. A quel point
le Seigneurest-illonganime 7
Même si un grand changement se produit à la nouvelle naissance, on ne devient pas parfait du jour au
lendemain. Ainsi donc on a besoin du principe du
repentir dans ses efforts pour aller vers la perfection
(Hébreux 6:1) et pour persévérer jusqu'à la fin. Satan
voudrait faire croire qu'une fois que le pardon a été
obtenu, tout faux pas est fatal et irréparable. Mais ce
passage montre que Satan est un menteur. Tout jeune
devrait mémoriser ce passage pour qu'il lui serve de
source d'espoir. Mais il faut comprendre que ce n'est
pas non plus une permission de commettre volontairement le péché ou d'essayer de profiter de manière
impie de la miséricorde du Seigneur, car le Seigneur a
dit aussi: «Mais les premiers péchés retourneront à
l'âme qui pèche» (D&A 82:7). Bien qu'au départ ces
deux Ecritures (Mosiah 26:30; D&A 82:7) puissent
sembler contradictoires, ensemble elles enseignent la
vraie miséricorde et la vraie justice du Seigneur.
(21-11) Mosiah 26:31-39. Pour protéger le nom
de l'Eglise, &es officiers décident qui a le droit
de conserver la qualité de membre
((Bien qu'il y ait beaucoup d'officiers ecclésiastiques
dans l'Eglise dont la situation leur donne le droit et
exige d'eux d'être des juges, l'autorité de ces postes

ne Îes qualifie pas nécessairement pour pardonner ou
remettre les péchés. Ceux qui peuvent faire cela sont
extrêmement rares dans le monde.
«L'évêque et les autres qui détiennent des postes
semblables peuvent pardonner dans le sens qu'ils
peuvent lever les châtiments. Dans notre compréhension large, nous appelons parfois ceci pardon, mais ce
n'est pas du pardon dans le sens d' (effacer) ou
d'absoudre. Cette renonciation signifie cependant que
l'individu n'aura pas besoin d'être de nouveau jugé
pour la même erreur, et qu'il peut redevenir actif et
fréquenter le peuple de l'Eglise. En recevant la confession et en renonçant au châtiment, l'évêque représente le Seigneur. II aide à porter les fardeaux, soulage
la tension du transgresseur et lui assure la continua.;.
tion de l'activité dans l'Eglise. C'est toutefois le Seigneur qui pardonne le péché» (Spencer W. Kimball, Le
Miracle du pardon, p. 308).
(21-12) Mosiah26:36; Le Seigneur
reconnait-il·les excommunications?
«ll ya des ergoteurs qui prétendent que l'Eglise
pourrait croire exclure quelqu'un, mais ne pourrait pas
affecter son statut éternel ni lui enlever le Saint-Esprit,
ni sa prêtrise, ni ses bénédictions du temple. C'est
prendre ses désirs pour la réalité, car le Seigneur s'est
engagé à reconnaître les actes de ses serviteurs, et son
Eglise est son royaume. Quand la personne est excommuniée par l'épiscopat, le grand conseil ou les conseils
supérieurs, c'est comme si le Seigneur avait prononcé
le châtiment de sa propre voix.
«Les paroles du Sauveur montrent clairement que ce
genre d'autorité, prolongeant ses effets depuis cette
vie jusque dans les phases futures de l'éte~té, devait
être caractéristique de l'Eglise de Jésus-Christ.
«(Et moi je te dis que tu es Pierre, et que surcett~
pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjOur
des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras
sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les cieux> (Mt 16:18-19)>>
(Kimball, Le Miracle du pardon, p. 307-8).
(21-13) Mosiah 27:1:"33. C'est dans un grand dessein
que le Seigneur envoya un ange à Alma .
Certains aspirent à être visitées par un ange, pensant que ce serait une expérience grandiose. Et pourtant Alma, qui apparemment ne méritait ni ne désirait
pareille expérience, l'obtint sans la rechercher. Toutefois l'analyse attentive de sa mission ultérieure montrera que ce geste important du Seigneur était amplement justifié. La citation suivante du pré~ident ~il-.
ford Woodruff explique les règles ordinaIres qw régtssent la visite d'anges. Répondant à un homme qui
disait qu'il avait prié pour avoir la visite d'anges, le
président Woodruff répondit:
,
«Je lui dis que s'il priait mille ans le Dieu d'Israël
pour avoir ce don, il ne lui serait accordé que si le S~i
gneur avait une raison de lui envoyer un ange. Je lw
dis que le Seigneur n'a jamais envoyé ni n'enverra
jamais d'ange à qui que ce soit dans le s~ple but de .
satisfaire le désir de cette personne de voU' un ange. SI
le Seigneur envoie un ange à quelqu'un, il l'eI1:voie
accomplir une œuvre qui ne peut être accomplie que
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par le ministère d'un ange. Je lui dis que telle était
mon opinion. Le Seigneur avait envoyé des anges aux
hommes à différentes époques depuis la création du
monde, mais toujours avec un message ou avec quelque chose à accomplir qui ne pouvait l'être sans eux.
Je lui citai différentes occasions où des anges apparurent aux hommes. Je parlai, bien entendu, de l'ange
qui rendit visite à Joseph Smith. Jean le Révélateur dit
que dans les derniers jours un ange volerait au milieu
du ciel, ayant l'Evangile éternel, pour le prêcher à
ceux qui demeuraient sur la terre. La raison pour
laquelle il fallait un ange pour accomplir cette œuvre
est que l'Evangile n'était pas sur la terre. L'Evangile et
la prêtrise avaient été enlevés aux hommes. C'est
pourquoi il fallait que Dieu le.rétabltt.
«Or j'ai toujours dit, et je tiens à vous le dire, que le
Saint-Esprit est ce dont tout saint de Dieu a besoin. D
est bien plus important qu'un homme ait ce don que
d'avoir le ministère d'un ange, à moins qu'il ne soit
nécessaire qu'un ange lui enseigne quelque chose
qu'on ne lui a pas appris» (Discours prononcé à la conférence du pieu de Weber, Ogden, Utah, publié dans
le Deseret Weikly, Salt Lake City, 7 novembre 1896).
(21-14) Mosiah 27:14. L'exercice de la foi
d'une personnè en faveur d'une autre

On trouve dans les paroles de l'ange à Alma le Jeune
un des grands principes de l'Ecriture. L'ange dit à
Alma et à ceux qui étaient avec lui qu'il avait été
envoyé parce que le SeigneUr avait entendu les prières
de ses serviteurs, Alma l'Ancien et les membres fidèles de l'Eglise. Combien de fois ne désespérons-nous
pas des actions perverses et insensées de ceux que
nous aimons 7 Le père d'Alma dut être déchiré de douleur de voir les actes de son fils, et par conséquent il
prit les seules mesures efficaces qui lui restaient (en
supposant qu'il avait déjà essayé de persuader son fils
de changer de comportement). Nous ne pouvons obliger quelqu'un d'autre à faire ce qui est bien, car c'est
contraire aux lois de Dieu. Mais on peut exercer sa foi
en faveur d'un autre, en suppliant le Seigneur d'intervenir d'une manière ou d'une autre à sa discrétion.
Joseph Smith reçut une leçon semblable en 1834
lorsque les saints et le prophète étaient profondément
endettés. Après avoir affirmé que c'était sa vQlonté de
voir les dettes payées, le Seigneur dit: «Et je veux que
vous vous humiliiez devant moi et obteniez cette
bénédiction par votre diligence, votre humilité et la
prière de la foi. Et si vous êtes diligents et humbles, et
exercez la prière de la foi, voici, j'adoucirai le cœur de
ceux envers qui voUs êtes endettés jusqu'à ce que je
vous envoie le moyen de vous délivrer» (D&A
104:79,80). En d'autres termes, par sa diligence, son
humilité et ses prières fidèles, on amène le Seigneur
sur le terrain. Combien de fois les parents qui ont des
enfants rebelles ou les personnes ayant un conjoint
agressif et hostile se souviennent-ils de ce principe 7
Lorsque le Seigneur peut toucher le cœur du rebelle,
qui sait quels miracles ne vont pas se produire 7
(21-15) Mosiah 27:22,23. Qu'éprouvent
les saints à l'égard des anciens pécheurs?

Notez la réaction des saints devant le triste sort de
leur «ennemi», Alma le Jeune.
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Une des caractéristiques de celui qui est né de nouveau est la joie qu'il ressent de voir la conversion d'un
pécheur perverti. D pardonne immédiatement et
acceuille le pénitent les bras ouverts.
(21-16) Mosiah 27:32-37. Pourquoi ceux qui sont
vraiments pénitents annoncent-ils la paix?

Une nouvelle naissance authentique et complète
s'accompagne toujours d'une grande préoccupation
pour le salut des autres. D semblerait bien que plus on
éprouve de joie au moment de sa conversion, plus on
est dorénavant inquiet pour l'âme des autres. C'est
ainsi que les fils de Mosiah étaient tellement préoccupés par le bien-être de leurs semblables que «la sewe
pensée qu'une âme dilt souffrir un tourment sans fin
les faisait frémir et trembler» (Mosiah 28:3). Jésus fit
remarquer à Simon le pharisien, qui se disait sans
doute que ses péchés étaient petits, que la pécheresse
à qui lui, Jésus, avait pardonné l'aimait plus que
Simon. D renforça cela par la parabole des deux débiteurs qui avaient reçu le pardon et dont un avaitunè
lourde dette et l'autre une petite dette (Luc 7:36-50.
Voir aussi Matthieu 18:23-35).
(21-17) Mosiah 28:1-10. Quelle est la bonne
méthode pour rétablir la paix?

Etant devenus de vrais chrétiens, les fils de Mosiah
considérèrent que l'Evangile était la solution aux pr0blèmes politiques, sociaux et économiques aussi bien
qu'aux problèmes religieux. Risquant leur vie même,
ils allèrent dans le pays du sud au milieu d'un peuple
sauvage et barbare pour extirper l'inimitié entre les
deux nations en leur enseignant l'Evangile. Ds n'y
allèrent pas pour les perturber, les faire changer de
gouvernement, prêcher la politique ou faire quoi que
ce soit d'autre d'agressif ou de subversif. Ds allèrent
servir et sauver. D ne sort ni guerre, ni insurrection de
l' œuvre missionnaire des vrais saints dans les pays
étrangers.
(21-18) Mosiah 28:11-20. Quels secrets
ont été réwlés grâce aux deux pierres?

«Le peuple de Limhi apporta à Mosiah des annales
<... gravées sur des plaques de métal» [Mosiah 21:27],
annales que Mosiah traduisit à l'aide de <deux pierres
qui étaient fixées aux deux montures d'un arc> [Mosiah
28:13), et qui racontaient l'histoire des Jarédites.
Lorsqu'il traduisit ces annales, Mosiah veilla à ce que
la partie dont le Seigneur avait interdit qu'elle rot
révélée avant sa crucifixion ne rot pas publiée au peuple. Ces révélations sacrées données au frère de Jared
furent cachées au peuple néphite ainsi que beaucoup
d'autres choses jusqu'à la résurrection du Christ
[Alma 63:12). La vision du frère de Jared fut révélée
aux Néphites lorsque le Sauveur leur eut apparu.
Quand Moroni fit son abrégé des annales d'Ether, il
copia sur ces annales la vision du frère de Jared. Mais,
sur l'ordre du Seigneur, Moroni scella aussi les choses
les plus importantes de cette vision et les <interprètes>,
qui étaient les deux mêmes pierres que le frère de
Jarèd avait eues, de sorte que cette vision ne fut pas
diffusée, même de nos jours, parmi les Gentils durant
le temps de leur perversité [2 Néphi 27:8) jusqu'au

Peinture représentant les Andes

dons la connaissance, et sans la connaissance nous ne
pouvons pas être sauvés, et tandis que notre cœur est
rempli de méchanceté et que nous étudions le mal, il
n'y a pas de place dans notre cœur pour le bien ou
l'étude du bien. Dieu n'est-il pas bon? Alors soyez
bons. S'il est fidèle, alors soyez fidèles. Joignez à votre
foi la vertu, à la vertu la science, et cherchez tout ce
qui est bon.
«L'Eglise doit être purifiée, et je m'élève contre toute
iniquité. L'homme n'est pas sauvé plus vite qu'il
n'acquiert de la connaissance, car s'il n'acquiert pas de
la connaissance, il sera conduit en captivité par une
puissance mauvaise dans l'autre monde, car les esprits
mauvais auront plus de connaissance et par conséquent plus de pouvoir que beaucoup d'hommes qui
sont sur la terre. faut par conséquent la révélation
pour nous aider et nous donner la connaissance des
choses de Dieu» Ooseph Smith, Enseignements du
prophète Joseph Smith, p. 175).

n

jour <où ils se repentiront de leur iniquité et deviendront purs devant le Seigneun (Ether 4:6). C'est ainsi
qu'aujourd'hui nous n'avons pas la plénitude du récit
écrit et scellé par le frère de Jared et scellé de nouveau
par Moroni. n fut interdit au prophète Joseph Smith
de traduire cette partie des annales. Nous n'avons
donc reçu que la <petite partie) [3 Néphi 26:8-11].
«Joseph Smith reçut avec le <pectoral> et les plaques
du Livre de Mormon, l' ourim et le toummim qui
furent cachés par Moroni pour paraître dans les derniers jours, afin de permettre la traduction des antiques annales, et l' ourim et le toummim furent donnés
au frère de Jared [D&A 17:1]» Ooseph Fielding Smith,
Answers to Gospel Questions, 1:161-162).

(21-19) Mosiah 28:17. Que doit penser un saint des
derniers jours de la confusion des langues?
Le Livre de Mormon est le pont que nous parcourons pour traverser le gouffre du doute allant de la
fable et de la superstition à la certitude à propos de
certains des plus grands événements du temps passé.
Une fois qu'un converti a reçu les chuchotements plus
certains de l'Esprit concernant la vérité du Livre de
Mormon, il sait à coup sfu qu'Adam n'était pas assujetti à la mort avant la chute, il y a environ six mille
ans. n sait que la chute s'est réellement produite,
entraînant le péché et la mort dans le monde. sait
qu'il s'est produit un déluge universel. Et il sait que
parallèlement à d'autres événements considérés
comme fables ou légendes par les préceptes des hommes, le Seigneur a confondu les langues au moment
de la destruction de la tour de Babel. Le converti peut
remonter d'un prophète à l'autre, d'un récit de témoin
oculaire à un autre récit de témoin oculaire jusqu'à
arriver au jardin d'Eden. En réfléchissant à ces choses,
il peut éliminer beaucoup de sottises d'entre les grains
de vérité proposés par ceux qui, à l'époque moderne,
se moquent de la vérité.

n

POINTS A MEDITER
COMMENT NAIT-QN DE NOUVEAU?

(21-20) La connaissance est le fondement
sur lequel est édifié le salut

(21-21) Avons-nous la responsabilité
d'obtenir la connaissance?
«Ajoutez à votre foi la connaissance, etc. Le principe
de la connaissance est le principe du salut. Ce principe
peut être compris par ceux qui sont fidèles et diligentsi
car quiconque ne peut obtenir une connaissance suffisante pour être sauvé sera damné. Le principe du salut
nous est donné grâce à la connaissance de JésusChrist» (Smith, Enseignements, p.239).

n faut que quelque chose vous arrive pour que
les informations que vous avez apprises au sujet
de votre Sauveur prennent du sens ou de l'importance. n faut que vous soyez rendus conscients du
fait que vous avez besoin d'un Rédempteur. Si
vous vous trouvez jamais dans une situation où
votre vie est en jeu, vous serez sans doute surpris
de constater à quel point le moindre renseignement peut devenir important. Spirituellement parlant, telle est la situation critique dans laquelle
vous vous trouvez: votre vie est en jeu.
La nouvelle naissance ou la fuite d'Alma fut
causée par l'apparition d'un ange. Le Seigneur
lui-même apparut à Paul et le réprimanda. L'expérience le rendit aveugle jusqu'au moment où il fut
guéri par là puissance de la prêtrise. Les péchés
d'Enos avaient commencé à le perturber, sinon il
n'aurait pas lutté à ce point pour obtenir le pardon. Mais ce qui est important c'est que les parO'les de son père «pénétraient profondément» (Enos
3) dans· son cœur. n aspirait à partager la joie des
saints et la connaissance de la vie éternelle. Certains Zoramites étaient rendus humbles par la
pauvreté. Alma dit que cela était bien, mais
qu'être rendu humble par le simple fait d'entendre la parole est plus désirable. Quels que soient
les moyens, la nouvelle naissance ne se produit
que lorsqu'il arrive quelque chose qui suscite le
désir du pardon. Voici une liste d'événements
dont on sait qu'ils ont provoqué une nouvelle
naissance:

«Dans la mesure où nous dégénérons et nous écartons de Dieu, nous descendons vers le diable et per-
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1. Le fait d'entendre la parole du Seigneur (voir
Mosiah 4:1;2; Alma 32:14-16). Cela peut venir
d'un sermon qu'on entend, d'Ecritures qu'on
lit, du témoignage d'un autre qu'on entend,
et ainsi de suite.
2. Les épreuves ou les vicissitudes de la vie (voir
Alma 32:6-13). La douleur physique, la perte
d'un être aimé, les revers temporels et la souffrance peuvent nous inciter à nous tourner
vers notre Sauveur et à devenir bientôt ses fils
et ses filles.
3. Le fait d'assister à des miracles (voir Hélaman
5:43-52; 3 Néphi 7:15-26. Voir aussi Hélaman
10:13-18; 2 Néphi 10:4). Toutefois chercher la
conversion de cette façon-là seulement est de
la recherche de signes; c'est condamné (voir
D&A 63:7-12).
4. Le choc de la chute dans le péché. Beaucoup
de jeunes qui ont été actifs et se considèrent
comme de bons membres jouent avec le péché
jusqu'au moment où ils se rendent compte
qu'ils sont allés plus loin qu'ils ne se l'étaient
jamais imaginé. Le chemin du retour est difficile, mais accessible à tous (voir Spencer W.
Kimball, Faith Precedes the Miracle, pp.
169-85). Enos en est peut-être un exemple
bien que nous ne connaissions pas la gravité
de ses péchés. n les ressentit personnellement
comme très graves, mais cela n'a peut-être été
qu'un effet de sa grande sensibilité spirituelle.
5. La réprimande d'un tribunal de l'Eglise.
Quel est celui des événements ci-dessus qui se
rapporte à Alma etaux fils de Mosiah? Même si
l'expérience d'Alma fut très spectaculaire, la différence entre sa nouvelle naissance et celle d'autres
convertis ne tient qu'au fait que la sienne fut plus
soudaine et plus intense. Les mêmes éléments se
retrouvent dans toute nouvelle naissance.

(21-22) Nous devons rechercher le Seigneur

«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 JOUI'» (Smith, Enseignements, p. 199).
(21-23) Nous devons éprouver une vraie contrition

«n est merveilleux que Dieu nous dote de ce guide
sensible, et cependant puissant, que nous appelons
conscience! Quelqu'un a dit à juste titre que da conscience est une étincelle céleste que Dieu a mise en tout
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homme dans le but de sauver son âme>. Assurément
c'est l'instrument qui éveille l'âme à la conscience du
péché, incite l'individu à prendre la décision de s'aligner, à se convaincre lui-même de la transgression
sans minimiser l'erreur, à être disposé à voir la réalité
en face, à affronter la situation et à payer le châtiment
nécessaire; tant que l'intéressé n'est pas dans cet état
d'esprit, il n'a pas commencé à se repentir. Regretter
estune approche, abandonner la mauvaise action est
un commencement, mais tant qu'on n'a pas eu la
conscience suffisamment émue pour être amené à
prendre des dispositions en la matière, tant qu'il y a
des excuses et des sophismes, on a à peine commencé
à approcher du pardon. C'est ce que voulait dire Alma
quand il dit à son fils Corianton que mul n'est sauvé,
si ce n'est le vrai pénitent> (Alma 42:24).
«Le Saint-Esprit peut jouer un rôle important pour
convaincre le pécheur de son erreur. n contribue à
révéler da vérité de toutes choses> (Moroni 10:5), à tout
enseigner et à tout nous rappeler Oean 14:26) et à
réprimander le monde pour ses péchés Oean 16:8)>>
(Kimball, Le Miracle du pardon, p. 143-4).
Paul a dit de cette véritable contrition que c'est une
tristesse selon Dieu (2 Corinthit;ns 7:9,10).
Lorsque le Seigneur parla pour la première fois
aux Néphites après sa résurrection, il annonça la
fin des sacrifices sanglants et dit que l'offrande
qu'ils devaient présenter était celle «d'un cœur
brisé et d'un esprit contrit» (3 Néphi 9:20). Ce
n'était pas un nouveau type de sacrifice. n était
aussi vieux qu'Adam.
Le cœur brisé est celui que le Seigneur peut conduire, un cœur qui n'est plus hautain et fier, un
cœur qui n'est plus paralysé par la peur de
l'humanité. Ce n'est pas le chagrin des damnés
qui sont affligés parce qu'ils ne peuvent plus trouver le bonheur ou se cacher ou profiter de leurs
péchés. Mais il faut que ce soit la tristesse d'une
âme disposée à être changée quel qu'en soit le
prix. L'esprit contrit est un esprit qui éprouve une
contrition véritable. La contrition est plus que la
tristesse et les regrets. C'est aussi la résolution de
se détourner du péché.
Vous pouvez vous faire une idée de cette expérience en lisant les passages suivants: Enos 1:4;
Mosiah 4:1, 2;Alma 14:6,7; 15:3-10; 36:10-18;
Hélaman 5:27-44. Ces passages racontent l'expérience de gens dont le cœur connut un changement rapide. C'est pourquoi leur souffrance a
peut-être été plus grande que le sera la vôtre. n
vous faudra peut-être plus de temps pour faire le
sacrifice complet d'un cœur brisé et d'un esprit
contrit. Ne commettez pas l'erreur d'aspirer à un
miracle soudain. Si le Seigneur ne vous choisit pas
pour ce genre d'expérience, contentez-vous de
vous saisir de la charrue et de faire un sillon long
et droit.
Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance,
nous avons tendance à créer un modèle. Ensuite
nous disons qu'il y a telles et telles étapes, et nous
laissons entendre qu'elles suivent un ordre déterminé. Mais ce n'est pas forcément le cas. Par
exemple Alma et Enos, ayant été élevés dans

Fonts baptismaux en pierre

l'Eglise par de bons parents, furent probablement
baptisés dans leur enfance. DB avaient donc contracté l'alliance avant que leur nouvelle naissance
ne commençât. Mais elle n'engagea qu'une des
parties jusqu'au moment où ils naquirent de nouveau: le Seigneur était disposé à respecter sa part
du marché, mais eux n'étaient pas prêts à respecter la leur.
Lorsque le repentir est sincère, l'alliance du baptême et l'imposition des mains en sont le résultat
logique. Cela s'accompagne bien entendu de
l'abandon intégral du désir de pécher, d'un
repentir vis-à-vis du Christ (Alma 34:15-17). Si le
baptême s'est produit plus tÔt, le converti le garde
à l'esprit et fait alliance avec le Seigneur d'agir
d'une manière chrétienne jusqu'à la fin de sa vie.
Etes-vous vraiment engagé? Avez-vous pleinement pris la décision de persévérer jusqu'à la fin ?

(21-24) Nous devons contracter des alliances
avec: le Seigneur par le baptême
«Tous les termes et toutes les conditions de la nouvelle allianœ éternelle sont acceptés par chaque
homme individuellement au moment où il est baptisé
par un officier légalement autorisé. D'une manière
pratique, celui qui est baptisé appose sa signature au
contrat du salut. Si, après le baptême, il respecte
l'alliance du baptême (qui consiste à persévérer dans

la foi jusqu'à la fin), son salut est assuré (2 Néphi 31;
Mosiah 18:8-10)>> (McConkie, Mormon Doctrine, p. 167).
(21-25) Les alliances sont des promesses
de mettre la parole en pratique
«Les alliances que nous contractons avec Dieu comportent la promesse de faire et pas simplement de
s'abstenir de faire, d'accomplir des œuvres de justice
aussi bien que d'éviter le mal. Les enfants d'Israël ont
fait des alliances de ce genre par Moïse, disant: <Nous
ferons tout ce que l'Eternel a dit> (Exode 19:8), mais
Moïse avait à peine le dos tourné qu'ils enfreignaient
leur promesse par une mauvaise action. Dans les eaux
du baptême nous nous engageons à la même entreprise et nous renouvelons nos promesses dans
l'ordonnance de la Sainte-Cène. Ne pas honorer ses
promesses, refuser de servir ou d'accepter des responsabilités et faire moins que le mieux que l'on peut,
c'est un péché d'omission. Nous ne pouvons pas non
plus chercher impunément à annuler de telles obligations» (Kimball, Le Miracle du pardon, p. 94).
«MON AME ETAIT REMPUE DE JOIE»

(21-26) Toute ime vraiment repentante
éprouve ce changement
Vous trouverez la description de ce que signifie ce
changement de cœur dans la vie d'une personne en
lisant les commentaires de Joseph F. Smith dans Lecture 18-13.
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n est assez facile d'imaginer l'avenir de la vie de
quelqu.'un d'autre parce qu'on voit la futilité de sa
façon de faire actuelle et de faire rapidement pour
lui la transition mentale vers une vie nouvelle et
meilleure. Mais que dire de notre propre vie? n
nous est diffiçile de changer parce que nous sommes tellement conscients de nos manquements,
de la force des mauvaises habitudes, de la persistance des tentations et de la remise à plus· tard de
notre repentir.
Nous devons chacun faire un choix. Vou.lezvous vous repentir ou vou.lez-vous vous justifier?
Réfléchissez à ce message de Bruce R.
McConkie:
«Nous parlons de naître de nouveau. Cette
question de la naissance et des relations au sein
d'une famille n'est qu'une affaire de définition.
Nous sommes nés tout d'abord comme enfants
spirituels de Dieu, notre Père céleste. Nous avons
vécu avec lui pendant une période infinie. Notre
vie n'a pas commencé au début de notre existence
mortelle actuelle. La sphère mortelle où nous nous
trouvons est simplement un changement de situation pour l'esprit éternel qui avait vécu pendant
un temps infini en la présence de Dieu, notre Père
céleste. La naissance est un changement d'état,
C'est une nouvelle façon de vivre.
.
«Nous vivons ici dans la mortalité et si nol,is
venons au Christ etcommènçons ·àvivre ses lois
et à changer notre façon d'exister, nous naissons
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de nouveau. Pau.ll' exprime en disant que nous
crucifions le vieil homme du péché (voir Romains·
6:6 et Ephésiens 4:22). Nous mourons quant aux
choses de ce monde et nous devenons vivants
dans le Christ. Nous devenons membres de sa
famille.
«Lorsqu'Alma le Jeune eut sa merveilleuse expérience et naquit de nouveau - il ne fait aucun
doute qu'il avait été baptisé dans sa jeunesse,
mais il n'était pas né de nouveau, il n'avait pas
exercé la force nécessaire pour devenir fils de Dieu
- lorsque cela se produisit finalement, il reçut du
Seigneur la déclaration que toute l'humanité,
hommes et femmes, les habitants de toutes les
nations, familles et langues devaient nattre de
nouveau s'ils vou.laient hériter de la paix dans
cette vie et de la vie éternelle dans le monde à
venir. Ensuite il lui fut dit qu'ils devaient devenir
des êtres nouveaux. Ils devaient devenir une création nouvelle par la puissance du Saint-Esprit; il
fallait qùe leur vie changeât (voir Mosiah27:24-31
et Alma 5). Et ce changement est un changement
dans lequel les gens deviennent vivants aux choses de la justice; ils meurent quant au chamel et
aux choses qui sont vu.1gaires, quant aux choses
qui vont à l'encontre et éloignent du Seigneur,
notre Père céleste» (Households of Faith, Brigham
Young University Speeches of the Year, 1er
décembre 1970, p. 4).
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Mosiah 29, Alma 1-4

La voix du peuple

Introduction
Le monde a vu beaucoup de formes de gouvernement se développer: démocraties républiques,
monarchies, patriarcats, matriarcats et oligarchies
pour n'en citer que quelques-unes. Dans leur
mille ans d'histoire, les Néphites utilisèrent plusieurs de ces formes de gouvernement. Une des
plus grandes leçons qui se dégagent du Livre de
Mormon est celle-ci: la plupart des formes de gouvernement fonctionnent bien lorsque le peuple est
juste; aucune forme ne réussit lorsque la méchanceté abonde.
Le Seigneur ne voulait pas qu'Israël eitt autrefois un roi. n y avait un système dans lequel les
Israélites étaient gouvernés par des juges, mais le
peuple voulait être semblable aux autres nations
qui l'entouraient. Finalement, après beaucoup
d'agitation parmi le peuple, le Seigneur dit au
prophète Samuel: «Ecoute la voix du peuple dans
tout ce qu'il te dira; car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne
plus sur eux» (1 Samuel 8:7). Puis il commanda à
Samuel de parler au peuple de tous les maux que
la royauté leur infligerait. Après l'avertissement,
le Seigneur aida Samuel à trouver le meilleur
homme, et celui-ci fut oint roi.
Cet événement se produisit près de cinq cents
ans avant que Léhi ne quittât Jérusalem avec sa
famille; il était donc tout naturel que les Néphites
et les Lamanites suivissent la tradition et créassent
des royaumes. Toutefois, grâce aux plaques
d'airain, ils connaissaient aussi l'ancien gouvernement des juges, et Mosiah devait savoir que celuici était plus conforme à la volonté du Seigneur.
Par conséquent lorsque chacun de ses fils refusa
d'être roi, Mosiah établit un nouveau système de
gouvernement: un règne par des juges. Ce chapitre décrit l'efficacité de ce système dans ses premiers temps, à l'époque où le peuple était juste.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaire cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mosiah 29 et Alma 1-4.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

22
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MOSIAH 29, ALMA 1-4
(22-1) Mosiah 29:1-24. Quelles raisons Mosiah
donne-t-il pour établir la monarchie?
Outre qu'il décrit les problèmes qui risquent de se
produire si l'on essaie d'obliger un de ses fils à être
roi, le roi Mosiah choisit le méchant roi Noé comme
exemple de dirigeant pervers et injuste. Ses actions
étaient certainement une démonstration de la raison
pour laquelle les jugements des hommes ne sont pas
toujours justes. Une des raisons est l'ignorance. Le roi
Noé ne s'appliquait pas à comprendre la loi qu'il
aurait dit suivre, et il ne prépara pas non plus son
cœur à obéir volontairement à cette loi. L'ignorance
peut certainement être et est souvent la base de
l'injustice.
On peut trouver une autre raison de l'injustice dans
l'amour du pouvoir qu'avait Noé. Pour exercer le pouvoir qu'il désirait, il s'entoura de ministres et de prêtres dont il achetait les faveurs avec de l'argent et des
postes dans l'Eglise et l'Etat. n les encouragea aussi à
vivre dans le péché comme ils voulaient. L'ivrognerie
et l'adultère étaient leurs vices principaux. Les hommes méchants ne sont justes que quand ils y sont obligés par la peur d'une loi stricte ou la réaction des
gens. Sous Noé, les méchants propérèrent, car ils
n'avaient rien à craindre puisque le roi et ses prêtres
réécrivaient les lois ou les interprétaient de manière à
ce qu'elles convinssent à leurs vices. C'est ainsi que
l'injustice fut légalisée de manière qu'ils pussent
opprimer les travailleurs et les producteurs et se repaître du travail des autres.

(22-2) Mosiah 29:25,26. Quel est l'avantage principal
que l'on a à faire ses «affaires par la voix du peuple» ?
«J'ai une totale confiance dans la sagesse cumulée ... du peuple si on lui donne les faits et qu'on les lui
fait comprendre. La sagesse de la masse est toujours
plus grande que la sagesse de l'individu ou du
groupe. Le petit nombre est peut-être plus subtil, plus
agile d'esprit, plus ingénieux; il arrive peut-être un
certain temps à se pousser vers l'avant et à se mettre
en tête du peloton; à l'occasion et pendant un certain
temps ils peuvent nous inciter à prendre la mauvaise
route à la croisée des chemins. Mais la grande masse,
lente à se mouvoir,lente à penser, avance pas à pas au
cours des années sur le chemin désigné par Dieu. Egarée sur le mauvais chemin, elle revient lentement,
lourdement vers la bonne route quelle qu'en soit la
difficulté ou le sacrifice, et quand elle part sur le chemin du retour, elle écrase tout ce qui se trouve sur son
chemin. C'est ainsi que l'humanité s'est élevée tout au
long des siècles» Reuben Clark, Jr, cité dans Jerreld
L. Newquist, compilateur, Prophets, Principles and
National Suroival, p. 110).

a.
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(22-3) Mosiah 29:27-31. Dans quelles conditions un
système de juges serait-il un mauvais système?

«Tant que le peuple est pur, tant qu'il est droit, tant
qu'il est disposé à observer la loi, les meilleurs résultats récompenseront la création et l'entretien d'un
gouvernement comme celui-ci; mais d'autre part si le
peuple se corrompt, s'il se laisse. all~r à la pas~ion: s'il
méprise la loi, s'il piétine les obligations constitutionnelles, alors une forme républicaine de gouvernement
comme la nôtre devient la pire tyrannie qui soit sur la
terre. L'autocratie est le gouvernement d'un seul
homme, et si c'est un tyran, c'est la tyrannie d'un seul
homme; mais la tyrannie et le mJllUfue du sens des r~pon
sabilités de la foule est un des despotismes les plus pénIbles
qui puissent exister sur la face de la terre" (George Q. Cannon dans ID, 22:136).
(22-4) Mosiah 29:32-39. La liberté dans le
gouvernement favorise le sens des responsabilités
et la progression chez les gens
«Le libre arbitre s'accompagne du sens des responsabilités.
Si l'on veut que l'homme soit récompensé pour sa justice et puni pour le mal, la justice la plus élémentaire
exige qu'on lui donne la possibilité d'agir d'une
manière indépendante. TI est essentiel que l'homme
connaisse le bien et le mal pour progresser sur la terre.

S'il était obligé de toujours faire ce qui est bien ou était
poussé sans pouvoir y résister à commettre le péché, il ne
mériterait ni bénédiction pour le premier, ni cluitiment pour
le second. La responsabilité de l'homme fonctionne en
corrélation avec son libre arbitre. Les actes qui sont en
accord avec la loi divine et les lois de la nature apportent le bonheur, ceux qui sont en opposition avec la
vérité divine, le malheur. L'homme est responsable
non seulement de tous ses actes, mais aussi de toutes
ses paroles et de toutes ses pensées vaines» (David O.
McKay, «Free Agency ... the Gift Divine», Improvement
Era, février 1962, p.86).
(22-5) Mosiah 29:40,41.
A qui pourriez-vous comparer Mosiah II?

En tant que législateur, Mosiah peut être considéré
comme l'un des plus éminents que ce monde ait produit. Nous le considérons à certains égards comme le
Moïse, à d'autres comme le Charlemagne de son épo196

que et de son pays. Mais outre qu'il fut roi, c'était
aussi un voyant. TI possédait le don d'interpréter les
langues et les dialectes inconnus. Grâce à ce don, il
traduisit les annales des Jarédites qui se trouvaient sur
les vingt-quatre plaques d'or que découvrirent les
hommes du roi Limhi.
«TI n'est pas étonnant qu'un homme possédant de
tels dons, si juste et si miséricordieux dans l'administration de la loi, si parfait dans sa vie privée, ait été
estimé plus que n'importe quel homme par ses sujets,
et que leur amour à son égard soit devenu fort.
Comme roi il était un père pour eux, mais comme prophète, voyant et révélateur il était la source d'où leur
parvenait la sagesse divine. Nous devons remonter à
l'époque des patriarches antédiluviens pour découvrir
les pareils de ces trois rois (les deux Mosiah et Benjamin)>> (George Reynolds et Janne M. Sjodahl, Commentary on the Book of Mormon, 2:290-91).
(22-6) Mosiah 29:42-47

Notez qu'Alma l'Ancien et le roi Mosiah II étaient
contemporains. Notez aussi que le changement de
gouvernement institué par le roi Noé fut considéré
comme si important qu'à dater de ce moment-là les.
Néphites calculèrent leur temps à partir du commencement du règne des juges. Jusqu'à ce moment-là ils
avaient calculé leur temps à partir de l'année où Léhi
avait quitté Jérusalem.
(22-7) Alma 1:1-6. A quelle sorte d'homme
devons-nous permettre de .nous instruire?

Alma l'Ancien enseigna à son peuple: «Ne confiez à
personne le droit d'être votre instructeur ou votre
ministre, à moins que ce ne soit un homme de Dieu,
marchant dans ses voies et gardant ses commandements» (Mosiah 23:14).
A quels égards Néhor ne répondait-il pas à ces conditions? Le président Joseph Fielding Smith a dit un
jour:
«Le fait qu'un h omme a une grand e érudi'
tion, qu 'il
est instruit selon les idées du monde, ne suffit pas
pour l'appeler à prendre la direction d'un cours dans
une des organisations ou un des collèges de la prêtrise
de l'Eglise. S'il a des capacités et une formation pédagogiques, cela ne suffit pas pour l'appeler à prendre la
direction d'un cours dans une des organisations ou
des collèges de la prêtrise de l'Eglise. S'il a des capacités et une formation pédagogique et a en même temps
foi dans les principes de l'Evangile et dans la mission
du Seigneur Jésus-Christ et du prophète Joseph
Smith, c'est bien. Mais s'il est rempli de toutes sortes
de philosophies et d'idées et ne peut accepter les doctrines contenues dans les ouvrages canoniques de
l'Eglise, nous ne le voulons pas, que ce soit dans nos
auxiliaires, dans la prêtrise ou dans nos séminaires ou
nos instituts qui sont donnés pour enseigner les principes religieux et pour inspirer la foi dans le cœur de
nos jeunes ...
«Peu importe qui est instructeur, s'il enseigne de
fausses doctrines, s'il enseigne ce qui a été condamné
par le Seigneur, qui est contraire à ce qui est écrit dans
les révélations données à l'Eglise, il ne doit pas enseigner» (CR, octobre 1954, pp. 21-22).

tion parce que le Seigneur avait averti les Néphites
qu'ils devaient garder les commandements du Seigneur, sinon ils seraient détruits» (Daniel H. Ludlow,

A Companion to Your Study of the Book of Mormon,
p.l94).
(22-10) Alma 1:17,18. «Celui qui tuait
était. puni de mort»

Statue Il Monte Alban (Mexique)
(22-8) Alma 1:8,9. Qui était Gidéon?

Gidéon était un des grands hommes d'entre les
Néphites pendant le règne tumultueux du méchant roi
Noé. Un jour Gidéon poursuivit le roi Noé jusqu'à
une haute touret l'aurait tué s'ils n'avaient pas découvert qu'une armée de Lamanites s'avançait en bataille
contre les Néphites (Mosiah 19:4-8). Lorsque le roi et
ses prêtres, ainsi que d'autres, abandonnèrent leurs
femmes et leurs enfants, Gidéon prit un groupe
d'hommes et partit à leur recherche (Mosiah
19:18-22). Lorsque les filles des Lamanites disparurent
et que les Lamanites accusèrent le roi Limhi et son
peuple, Gidéon, qui était le capitaine du roi, émit
l'idée que c'étaient les méchants prêtres du roi Noé .
qui étaient coupables du délit (Mosiah 20:15-22). Plus
tard, lorsqu'on se consulta pour savoir comment le
peuple du roi Limhi pouvait échapper aux Lamanites,
ce fut Gidéon qui proposa de faire boire les gardes
lamanites et ensuite de passer par le passage de derrière dans le mur de la ville et de fuir vers Zarahemla.
Le plan fut accepté (Mosiah 22:6-9). Les Néphites
avaient apparemment une telle estime pour Gidéon
qu'ils donnèrent son nom à une vallée (Alma 2:20).
(22-9) Alma 1:10-16. Les intrigues de prêtres
sont de la doctrine pervertie enseignée
par un clergé professionnel payé

«Néphi, fils de Léhi, avait mis son peuple en garde
contre les maux des intrigues de prêtres qu'il définissait ainsi: <Ce sont les hommes prêchant et se posant
en lumière du monde, en vue d'obtenir du gain et les
louanges du monde; mais ils ne cherchent pas le bienêtre de Sioru (2 Néphi 26:29). L'avertissement de
Néphi concernant les maux des intrigues de prêtres
est bien illustré par Néhor qui enseignait que <tout prêtre et instructeur devait devenir populaire; qu'il ne
devait point travailler de ses mains, mais que le peuple
lui devait son soutieru (Alma 1:3).
«Alma le Jeune, grand juge du peuple, accuse Néhor
non seulement d'être coupable de prêcher les intrigues de prêtres,.mais aussi de s'efforcer de l'imposer
par l'épée. n avertit en outre les Néphites que si les
intrigues de prêtres devaient être imposées parmi eux,
<elles seraient cause de peur] entière destruction>
(Alma 1:12). Alma était très préoccupé par cette ques-

La loi de Dieu est: «Si quelqu'un verse le sang de
l'homme, par l'homme son sang sera versé» (Genèse
9:6). L'Eglise accepte officiellement la peine capitale
lorsqu'elle est infligée conformément à la loi officielle.
Le passage suivant énonce avec précision la position
de l'Eglise:
.
«Nous faisons solennellement les déclarations suivantes, à savoir:
«Que l'Eglise considère l'effusion du sang humain
avec la plus grande horreur. Que nous considérons. la
mise à mort d'êtres hUmJlins, sauf en conformité avec la loi
civile, comme un délit capital qui doit être puni par l'effusion

du sang dù criminel après un procès public devant un tn'buMl du pays légalement constitué. ..
«Les révélations données par Dieu à l'Eglise imposent la peine de mort comme châtiment du crime et
exigent que ceux qui s'attaquent à la vie et aux biens
soient livrés et jugés par les loiS du pays» (La Première
Présidence [Wilford Woodruff, George Q. Cannon,
Joseph F. Smith], dans Millennial Star, janvier 1890,
pp. 33-34).
(22-11) Alma 1:19-33

Quelles sont les causes généralès des persécutions
parmi les hommes? Qu'est-ce qui fait que les hommes
fidèles restent «fermes et inébranlables» face à de violentes persécutions (Hélaman 15:8)? Remarquez que
l'Eglise devait vivre une loi supérieure en ce qu'elle ne
devait pas user de représailles même si les actions des
méchants semblaient les justifier (Alma 1:20,21). Malheureusement certains saints oublièrent cette obligation et causèrent «beaucoup d'afflictions à l'Eglise»
(versets 22,23).
Néanmoins, en dépit de ce problème, le tableau qui
nous est dressé de l'Eglise aux versets 25-31 est du
genre que les saints modernes devraient essayer
d'imiter.
(22-12) Alma 2:1-38

Ce chapitre nous expose la deuxième épreuve et la
première grande difficulté que dut affronter le nouveau système des juges. En quoi cette épreuve diffèret-elle dans votre esprit de celle proposée par Néhor
dans Alma, chapitre 1? Nous avons ici un autre exemple de la façon dont des hommes corrompus cherchent
parfoiS le pouvoir au gouvernement pour imposer leur
volonté aux autres. Les Néphites eurent suffisamment
de sagesse pour s'appuyer sur la force du Seigneur, le
seul moyen sfir de rejeter de telles tentatives (voir versets 18,28,30).
.
Dans ce chapitre on nous enseigne qu'il y a des
moments où les justes doivent prendre les armes pour
défendre leur h"berté. La guerre est parfoiS nécessaire
quand le Seigneur le commande, mais sans sa Sanction elle n'est jamais bonne.
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(22-13) Alma 3:1-3
Plus de dix-neuf mille Néphites et Lamanites furent
tués dans une seule bataille (Alma 2:19). Mormon rapporte ici que le nombre de tués ne fut même pas calculé «tant ils étaient nombreux» (Alma 3:1). Mormon
résume plus tard que «en un an, des milliers et des
dizaines de milliers d'âmes furent envoyées dans le
monde éternel» (verset 26). Et cela se produisit parce
qu'un seul homme voulait être roi. Seriez-vous
d'accord avec le commentaire de Mormon dans Alma
46:9?
(22-14) Alma 3:4-19. Comment pourrait-on
interpréter le passage où il est dit que les Amlicites
s'étaient mis «du rouge sur le front»?
Les Amlicites étaient des Néphites qui étaient passés
aux Lamanites.
«Les Amlicites qui échappèrent à Alma et à ses
armées s'unirent aux attaquants lamanites. Manifestement ils éprouvèrent bientÔt le besoin de se teindre la
peau pour que leurs nouveaux alliés, les Lamanites à
peau sombre, pussent les identifier tandis que ces
deux groupes combattaient les Néphites. C'est ainsi
que les Amlicites se mirent <du rouge sur le front à la
manière des Lamanites> (Alma 3:4).
«Ce passage peut s'interpréter de deux manières: (1)
les Lamanites avaient la peau rouge et par conséquent
les Amlicites se teignirent en rouge ou (2) les Lamanites se marquaient de rouge et les Amlicites les imitèrent en se marquant de rouge. Quelle que soit l'interprétation qui est correcte, ce passage peut nous donner un indice concernant l'origine des peintures de
guerre appliquées sur les visages de ce peuple, tradition qui continua jusqu'à la venue de l'homme blanc
quelque seize cents ans plus tard» (Ludlow,
Companion, pp. 194-95).
(22-15) Alma 3:20-27. «Tout homme reçoit
des gages de celui auquel il veut obéir»
Paul nous dit que «le salaire du péché c'est la mort»
(Romains 6:23). Jésus ajoute que»quiconque se livre au
péché est esclave du péché» Oean 8:34). Le péché
entraîne sa propre récompense. Quand les hommes
décident de suivre Satan, comme le firent les Amlicites, ils se trouvent bientôt pris «à leur propre piège»
(D&A 10:26). Ils apprennent, comme l'observa plus
tard Mormon, «que le diable ne soutiendra pas ses
enfants au dernier jour mais qu'il les entraîne rapidement en enfer» (Alma 30:60).
(22-16) Alma 4:1-10
Qu'est-ce que ces versets nous apprennent sur les
différentes manières dont les hommes réagissent aux
afflictions et à la prospérité? Dans le livre de Mormon
on nous montre constamment le cycle de l'apostasie, à
savoir: lorsque le peuple est juste, le Seigneur le bénit
et il commence à prospérer, la prospérité tend à amener le peuple (particulièrement la génération montante) à l'orgueil et à l'apostasie, l'apostasie entraîne la
perte de la puissance spirituelle et la protection de
Dieu, et cette perte inflige au peuple la guerre, la souffrance et de nombreux autres problèmes. L'état de
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souffrance renouvelé rend le peuple humble, il se
tourne vers le Seigneur, et le cycle recommence. Lorsque le peuple devient à ce point méchant que ses souffrances ne le rendent plus humble, il est mfu pour la
destruction. Remarquez comment Mormon décrit son
peuple juste avant sa destruction finale (voir Mormon
2:10-14).
(22-17) Alma 4:11-20
Quand Alma vit «l'affliction des humbles disciples
de Dieu», que décida-t-il de faire (verset 15)? Les versets 19 et 20 nous permettent de comprendre la motivation d'Alma. Manifestement il avait une grande confiance en «la parole de Dieu» lorsqu'elle était annoncée
par le «témoignage pur» (verset 19). Quelles sont les
deux choses que feraient la parole de Dieu, selon
Alma?
A cette période de l'histoire du livre de Mormon,
nous voyons une chose rare et remarquable: des hommes qui ont un grand pouvoir politique, mais qui l'utilisent de manière juste et ne cherchent pas de plus
grands pouvoirs. Le roi Mosiah 1 et le roi Benjamin
étaient des monarques qui craignaient Dieu et qui gouvernaient leur peuple avec justice sans oppression.
Dans le roi Mosiah n et Alma le Jeune, nous voyons
une autre chose intéressante: des hommes qui sont les
chefs de l'Etat politique et qui abandonnent leur poste
pour faire du bien au peuple. Des hommes comme
cela sont vraiment rares.

POINTS A MEDITER
LES NEPHITES CROYAIENT QUE DIEU ETAIT
LA PUISSANCE SOUVERAINE
Réfléchissez un instant et analysez les cinq chapitres que vous venez de lire. Ils décrivent des
événements qui n'ont probablement pas leurs
pareils dans les annales de l'histoire humaine. Ils
parlent d'une nation où le peuple recevait certains
droits et certaines responsabilités sans avoir eu
recours à la rébellion, aux manifestations, aux
pétitions ou à l'effusion du sang, et qui n'avait
même pas demandé ces grands droits et ces grandes responsabilités. Le roi lui parla des avantages
d'être gouverné par des juges, des maux que cela
pourrait guérir, du fait que les responsabilités lui
seraient enlevées et mises sur les épaules de tous
les hommes et de beaucoup d'autres principes.
Pouvez-vous imaginer un autre épisode semblable
à celui-ci?
Comme le rapporte Alma 1-3, deux événements
dans les huit premières années du nouveau gouvernement néphite mirent à l'épreuve le gouvernement des juges. Le premier fut la tentative d'un
délinquant intelligent, Néhor, d'utiliser sa liberté
comme manteau pour déguiser ses crimes. L'autre
fut la tentative d'Amlici de se révolter et de rétablir le royaume. Les justes réussirent l'épreuve.
Mais fut-ce facile? Que durent-ils faire?

(22-18) L'obéissance au Roi céleste exige-t-elle la
désobéissance au pouvoir terrestre souverain?
«Ceux-qui, dans le monde, croient en Dieu vivent
dans la situation très particulière qu'ils sont assujettis
à une double souveraineté. Outre qu'ils sont soumis
au pouvoir suprême de l'Etat, ils doivent fidélité à
Dieu et ont le devoir solennel de garder les commandements qu'il a donnés. Cette idée de souveraineté et
de royauté divines sous-tend tout l'Ancien Testament
et tout le Nouveau Testament...
«Je sais que Dieu vit, qu'il est la puissance suprême
du ciel et de la terre. Je témoigne de la divinité de
Jésus-Christ, Sauveur de toute l'humanité. Ma connaissance de ces vérités me pousse à la fidélité à la
souveraineté divine et aussi au soutien de la loi du
pays. D n'y a pas de conflit entre ce que l'on doit à
César et les obligations vis-à-vis de Dieu» (Howard W.
Hunter dans CR, avril 1%8, pp. 63, 66).
(22-19) La souveraineté de Dieu sera pleinement
établie quand Jésus reviendra gouverner
(voir Mosiah 29:12)
«La venue du Christ dans les derniers jours, accompagnée par les apôtres d'autrefois et par les saints ressuscités, marquera l'établissement du royaume des
cieux sur la terre. Les apôtres fidèles qui étaient avec
Jésus dans son ministère terrestre doivent être couronnés juges de toute la maison d'Israël; ils jugeront les
douze Néphites qui, à leur tour, auront le pouvoir de
juger les descendants de Léhi, ou cette branche de la
nation israélite qui fut établie sur le continent américain.
«Les expressions <Royaume de Dieu> et <Royaume
des Cieux, sont utilisées l'une pour l'autre dans la
Bible; cependant les révélations ultérieures donnent à
chacune un sens distinct. Le Royaume de Dieu est
l'Eglise établie par l'autorité divine sur la terre; cette
institution n'élève aucune prétention à gouverner temporellement les nations; son sceptre de pouvoir est
celui de la Sainte-Prêtrise, qu'elle doit utiliser dans la
prédication de l'Evangile et dans l'administration de
ses ordonnances pour le salut de l'humanité, vivante
et morte. Le Royaume des Cieux est le système divinement institué de gouvernement et de domination dans
tous les domaines, temporels et spirituels; il sera établi
sur la terre lorsque son chef légitime, le Roi des rois,
Jésus le Christ, viendra régner. Son administration
sera un règne d'ordre, fonctionnant par l'entremise
des représentants qu'il a nommés, investis de la
Sainte Prêtrise. C'est lorsque le Christ apparaJ't.ra dans
sa gloire, et pas avant, que sera réalisé l'accomplissement total de cette supplication: <Que ton règne
arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.,
«Le Royaume de Dieu a été établi parmi les hommes
pour les préparer au Royaume des Cieux qui viendra;
et c'est lors du règne béni du Christ, le Roi, que les
deux seront unifiés» Oames E. Talmage, Jésus le Christ,
pp. 961-62).

LES NEPHITES CROYAIENT QU'ILS DEVAIENT
ETRE GOUVERNES PAR LA LOI

Si Mosiah ne fit pas directement beaucoup de
commentaires sur la souveraineté de Dieu, il dit
cependant quelque chose à propos de loi. Dans
Mosiah 29:11,25 et 28, Mosiah déclara clairement
que les fonctionnaires élus devaient juger (gouverner) le peuple conformément à la loi. Au verset 25
en particulier, il dit clairement que cette loi leur
était parvenue de leurs pères et que leurs pères
l'avaient reçu de Dieu. Ceci était bien entendu le
code civil donné à leurs pères par Moïse. Elle
devint aussi un des fondements principaux sur
lesquels furent édifiés beaucoup de codes civils
d'aujourd'hui.
Le roi Mosiah donna à son peuple des règles et
des principes. On pourrait les résumer comme
suit:
1. D leur fut commandé de choisir des hommes
de valeur comme juges (dans le contexte du
Livre de Mormon les devoirs du juge comprenaient les devoirs de ce que nous pourrions
appeler les commissaires de police, les législateurs, les soldats, les gouverneurs et les
juges).
2. Ds devaient juger de l'efficacité d'un candidat
à la façon dont il soutenait les lois transmises
depuis leurs pères (les lois civiles de Moïse),
lois qu'ils croyaient venir de Dieu (le juge
n'avait aucune juridicion sur les formes du
culte religieux).
3. S'ils devenaient mauvais et élisaient de mauvais hommes, ils s'attireraient les jugements
de Dieu.
(22-20) Que signifie être gouverné
par la loi plutôt que par les gens?
Lorsqu'un homme d'Etat parle en faveur du gouvernement de la loi plutôt que du gouvernement de
l'homme, il ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir
de présidents, de premiers ministres, de juges, de
commissaires de police ou de législateurs. D veut dire
que ces officiers et tous les autres doivent baser leurs
arrêts, jugements, châtiments et ainsi de suite sur une
loi qu'ils respectent davantage qu'un quelconque but
égoïste. C'est une loi codifiée. C'est une loi qui est
considérée comme pratiquement inviolable, c'est-àdire que nul ne peut la changer, parce qu'il croit
qu'elle vient de Dieu ou d'une autre source acceptée.
C'est une loi qui est équitable: elle traite tout le monde
de la même manière, quels que soient la richesse, le
sexe, la race, la classe sociale ou tout autre critère.
N'être gouverné que par une personne qui ne base pas
son gouvernement sur la loi, cela signifie mettre la loi
de côté et donner aux fonctionnaires le pouvoir de
favoriser les besoins ou les désirs particuliers soit
d'eux-mêmes, soit de groupes de pression ou d'amis.
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(22-21) Que pensent les prophètes
modernes de l'obéissance à la loi?

«Tout membre de notre Eglise qui ne veut pas soutenir les lois établies du gouvernement est non seulement déloyal en tant que citoyen du gouvernement,
mais aussi à son Eglise et à Dieu. Nous devons comprendre cela, et par-dessus tout nous devons respecter
les lois et vivre en justice les uns avec les autres, avec
nos voisins et adorer le Dieu vivant dans l'esprit de
vérité et de justice, et en même temps avoir le cœur
loyal vis-à-vis des pays qui gouvernent et gouverneront jusqu'à ce que vienne Celui dont c'est le droit de
régner» ijoseph Fielding Smith, Doctrines du salut,
3:317)
SEULS CEUX QUI SONT JUSTES ET ONT
LE SENS DES RESPONSABILITES PEUVENT
ETRE UBRES ET PROSPERES
Le roi Mosiah disait qu'un souverain pervers
détruit la liberté, fait commettre le péché et cause
même la destruction. n utilise de nouveau le roi
Noé comme exemple d'un souverain pervers.
Souvenez-vous que Mosiah venait de lire l'histoire de la malheureuse colonie néphite du pays
de Néphi-Léphi; il avait donc Noé tout frais à
l'esprit.
Qu'est-ce que causa la méchanceté de Noé? Le
drame qu'elle causa fut l'asservissement des
Néphites aux Lamanites. Très souvent la méchanceté et la décadence des dirigeants font tomber la
nation entre les mains d'une autre nation. La
chute de Rome en est un exemple classique.
L'Ancien Testament est l'histoire des hauts et des
bas des Israélites. Ces hauts et ces bas coïncident
avec les vertus des dirigeants. Et que dire du peupie? Ne reflétait-il pas la situation de ses gouvernants? Tel est le cas dans le Livre de Mormon. A
maintes et maintes reprises le livre montre que la
méchanceté chez le peuple menait.à l'ascension au
pouvoir d'hommes mauvais. Nous avons de
temps en temps le cas d'un dirigeant juste
essayant d'aider un peuple mauvais. Mormon en
est un bon exemple. Mais cette situation est exceptionnelle.
Qu'est-ce qui découla d'autre de la méchanceté
de Noé? n n'utilisait pas les impôts pour la
défense nationale ou pour réduire l'illégalité; il les
utilisait pour s'entretenir, lui et ses amis, dans le.
luxe. Puis lorsque toute cette méchanceté et le fatt
de ne pas entretenir leurs défenses produisit
l'asservissement aux Lamanites, le peuple fut taxé
encore plus lourdement: la moitié de tout ce qu'il
produisait! Nous voyons donc qu'un ensemble de
producteurs donnaient la moitié de tout ce qu'ils
gagnaient pour l'entretien d'hommes indolents
qui aimaient toutes sortes de péchés et de débauches. Et quelle en était la cause? La méchanceté.
En fait la méchanceté et le malheur du peuple provenaient de ce qu'ils soutenaient un homme mauvais, le roi Noé.
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Mais n'oubliez pas l'idée du roi Mosiah: les
gens doivent être tenus pour responsables de
leurs propres péchés et de leurs propres affaires
(relisez Mosiah 29:38). Ensuite s'ils perdent leur
liberté et leur prospérité, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Vous rendez-vous compte que quand vous commettez le péché ou un délit, vous diminuez votre
hberté et celle des autres? Vous diminuez aussi la
prospérité en augmentant les frais de gouvernement et de production.
(22-22) Quelles raisons Mosiah a-t-il données
pour renoncer à la monarchie?

Vous trouverez ci-après une brève liste des raisons
qui incitèrent Mosiah à estimer que le moment était
arrivé d'abandonner la monarchie héréditaire qui avait
gouverné les Néphites pendant cinq cents ans.
1. Des conflits et de l'effusion de sang peuvent résulter des querelles pour savoir qui peut succéder de
droit à la fonction de roi lorsque tout le pouvoir
d'une monarchie est en jeu (voir Mosiah 29:6-10).
2. La monarchie peut être une forme de gouvernement efficace et bonne quand le roi est comme
Benjamin ou Mosiah, mais de tels rois sont rares
(voir Mosiah 29:13-15). Tous les hommes ne sont
pas justes (voir Mosiah 29:9-16).
3. Unroi mauvais peut faire beaucoup de mal et
défaire tout le bien accompli par le bon roi qui l'a
précédé (voir Mosiah 29:17-20).
4. On ne peut pas détrôner un mauvais roi sans effusion de sang, parce qu'il se maintient dans ses
fonctions grâce à des amis pervertis dans les postes élevés et grâce à des lois mauvaises (voir
Mosiah 29:21-23).
5. Un roi méchant peut amener le peuple à être
méchant et irréfléchi (voir Mosiah 29:30-34).
(22-23) Le besoin criant de l'humanité
c'est que chacun se réforme

«La voix de l'agitateur pessimiste se fait entendre
aujourd'hui dans le pays. C'est à grands cris qu'il
dénonce les systèmes existants, et c'est avec vigueur
qu'il exige de nouvelles lois et des réformes gouvernementales. Une législation progressiste est certainement nécessaire, et l'abus de pouvoir, la négligence
du devoir et d'autres maux dans l'administration
nationale et locale doivent être promptement corrigés;
mais le besoin criant de l'humanité c'est que chacun se
réforme. Purifier à fond et gérer efficacement le
système qu'est la société grâce à une législation
répressive est une entreprise énorme et quasiment
irréalisable. Le plan naturel et rationnel d'amélioration
doit s'occuper essentiellement de l'élément de base de
la société, le citoyen» ijoseph F. Smith, «Unchastity,
The Dominant Evil of the Age», Improvement Era, juin
1917, p. 738).
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Alma 5-7

Etes-vous né
spirituellement de Dieu?
Introduction
Zarahemla! Voilà un nom qui peut se mettre au
rang de Rome, de Londres, de Jérusalem ou de
Pékin. Pendant quatre cents ans au moins, elle fut
une des principales villes de la colonie juive mulékite, et elle devint la capitale de la culture néphite
lorsque les Mulékites et les Néphites s'unirent.
Pendant six cents autres années, ce fut la ville
principale d'une civilisation qui a sans doute surpassé Rome à certains égards. Ses ruses avaient
été foulées par les deux Alma, les fils de Mosiah,
Hélaman, Mormon et beaucoup d'autres prophètes pleins de courage, de dévouement et de puissance. Trois des plus grands rois qui aient jamais
vécu, Mosiah l, Benjamin et Mosiah n, authentiques voyants, y gouvernèrent pendant peut-être
cent ans.
Comme vous l'avez appris au chapitre 22,
Mosiah n lança le règne des juges en 91 av. J.-C.
Puis cinq ans plus tard à peine, la méchanceté et
les conflits menacèrent l'existence du gouvernement et de l'Eglise.
Alma occupait un poste remarquable. n était à la
fois grand juge du pays et grand-prêtre de
l'Eglise. Si vous réunissez tout ce que vous savez
sur la situation d'Alma, vous verrez à quel point il
aurait été difficile de garder les deux fonctions et
de leur rendre pleinement justice.
Quelle est la solution chrétienne à la méchanceté 7 C'est de changer l'homme intérieur. Alma
comprit qu'il pourrait faire plus pour son Roi
céleste et son état souverain en prêchant qu'en
exerçant les fonctions de grand juge. n démissionna donc de ses fonctions de grand juge.
«Et il fit cela afin de pouvoir aller lui-même
parmi son peuple, ou parmi le peuple de Néphi,
lui prêcher la parole de Dieu, le rappeler au souvenir de ses devoirs, abattre par la parole de Dieu,
tout l'orgueil, toutes les ruses et toutes les contentionsqui existaient parmi son peuple, car il ne
voyait point d'autre moyen de le réformer que
d'en rendre contre lui un témoignage» (Alma
4:19).
n commença son grand mouvement de réforme
par la capitale, Zarahemla. Dans le premier de ses
sermons que nous ayons par écrit deux questions
dominent. La première est: «Et maintenant, mes
frères de l'Eglise, dites-moi: êtes-vous nés spirituellement de Dieu 7» (Alma 5:14).
.
Oui, ces pécheurs querelleurs étaient ou avaient
été membres de l'Eglise vraie. Ne trouvez-vous
pas intéressant qu'Alma ait demandé aux membres de l'Eglise s'ils étaient nés de nouveau 7 Si on
vous posait cette. question, pourriez-vous répondre oui 7 Et si vous avez répondu oui, sur quelles
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bases pourriez-vous faire cette affirmation?
Alma posa une autre question: Si vous avez
éprouvé un changement dans votre cœur, et si
vous avez ressenti le désir de chanter le cantique
de l'amoUr rédempteur, dites-moi, pouvez-vous le
sentir en ce moment (Alma 5:26)7 n est assez
grave d'être membre de l'Eglise et de ne pas être
né de nouveau, mais il est pire encore d'être né de
nouveau et de retomber dans le bourbier du péché
(voir Alma 24:30). Vous sentez-vous compétent
pour juger de votre cas particuler7 Avez-vous
jamais été poussé à une grande préoccupation et
au désir d'avoir l'assurance que vous êtes né de
l'Esprit, que vous avez été appelé et élu 7 Une des
meilleures sources d'aide pour répondre à ces
questions est la section du Livre de Mormon que
vous allez maintenant étudier.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et èommentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 5-7.
.2. Lisezla section Points à méditer de ce chapitre
suivant les directives de votre instructeur (les
étudiants qui font l'étude individuelle doivent
lire toute cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE

SUR ALMA 5-7
(23-1) Alma 5:1-62

Ce très long chapitre, le deuxième en longueur dans
tout le Livre de Mormon, ressemble beaucoup à un
discours de conférence d'un président de l'Eglise
(Alma) aux saints (notez le verset 62); Alma parcourt
un catalogue de détails, mais son sujet est de ramener
les gens au Christ. Les paroles de Paul s'appliquent à
Alma: «Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ
soit formé en vous» (Galates 4:19. Comparez Alma
5:14,26). Les questions qu'Alma pose à l'Eglise dans
Alma 5:14-31 fournissent un exceIlent entretien
d'autoévaluation: nous devons nous poser sérieusement chaque question et voir si nous répondons aux
conditions spirituelles requises de ceux qui veulent
être appelés du nom de saints.
(23-2) Alma 5:12,13. Quel est le
«grand changement» dont parle Alma?

Alma dit que ce grand changement se produit dans
le cœur des gens. Les Ecritures ont souvent utilisé le
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cœur pour symboliser le centre des désirs et des affections de l'homme. L'homme profane est plus disposé
à centrer ses affections sur les appétits de la chair, les
plaisirs du monde et les biens matériels. L'homme du
Christ tourne le dos aux choses du monde et recherche
les choses de Dieu. n est évident que certains hommes
profanes auraient très peu de changements à faire et
d'autres devraient changer profondément, mais tous
devraient prendre un engagement et conmu"tre quelque chose qu'on appelle un changement de cœur. Le
président Marion G. Romney dit que ce changement
est la conversion.
«Webster dit que le verbe <se convertir> signifie <se
détourner d'une croyance ou d'un mode de vie vers
autre chose>. Cette <conversion> est un changement spirituel et moral qui accompagne le changement de
croyance avec conviction. Comme les Ecritures l'utilisent, <converti> implique généralement non pas simplement le fait d'accepter mentalement Jésus et ses
enseignements, mais aussi une foi motivante en lui et
en son Evangile - une foi qui produit une transformation, un changement réel dans la compréhension que
l'on a du sens de la vie et dans la fidélité que l'on
accorde à Dieu - dans l'intérêt, dans la pensée et dans
la conduite. Si la conversion peut s'accomplir par étapes, on n'est réellement converti au plein sens du
terme que si et seulement quand on est quelqu'un de
nouveau au fond de son cœur. Le terme scripturaire
est <né de nouveau>>> (CR, octobre 1963, p. 23).
(23-3) Alma 5:14. Seuls ceux qui sont nés
de nouveau vivront dans le royaume de Dieu

Pendant qu'il faisait une visite aux missions du Pacifique Sud, David O. McKay eut l'expérience suivante:
«Je tombai alors endormi et j'eus la vision de quelque chose d'infiniment sublime. Dans le lointain je vis
une belle ville blanche. Bien qu'elle ftlt éloignée, il me
sembla cependant que des arbres portant des fruits
savoureux, des buissons avec des feuilles aux teintes
splendides et des fleurs admirablement épanouies
abondaient partout. Le ciel clair au-dessus semblait
refléter ces belles nuances de couleurs. Je vis ensuite
une grande foule de gens approcher de la ville. Chaque personne portait une robe ample et blanche et un
couvre-chef blanc. Instantanément mon attention fut
attirée par leur Chef, et quoique ne pouvant voir que
le profil de ses traits et de son corps, je le reconnus
immédiatement comme étant mon Sauveur! Le teint et
le rayonnement de son visage étaient merveilleux à
voir! n y avait en lui une paix qui semblait sublime.
Elle était divine!
«La ville, je m'en rendis compte, était la sienne.
C'était la ville éternelle! Et les gens qui le suivaient
allaient y demeurer en paix et dans un bonheur
éternel.
«Mais qui étaient-ils ?
«Comme s'il lisait mes pensées, le Sauveur me
répondit en indiquant du doigt un demi cercle qui
apparut alors au-dessus d'eux et sur lequel étaient
écrits en lettre d'or les mots:
«Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont
vraiment nés de nouveau!» (Cherished Experiences,
p.102).
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(23-4) Alma 5-21. Que signifie avoir
des vêtements purifiés?

«Les vêtements sont utilisés pour habiller le corps.
On peut les porter dans des buts utilitaires ou religieux ou les deux. Le Seigneur fit <des habits de peau>
pour qu'Adam et Eve couvrissent leur nudité (Genèse
3:21). Aaron et les prêtres portaient des vêtements
cérémoniels spéciaux, des vêtements sacrés.
«Beaucoup de choses sacrées et symboliques sont
enseignées en parlant de vêtements ...
«Les vêtements purs sont un signe de pureté, de
perfection et de salut. Pour obtenir le salut, les hommes doivent laver leurs vêtements dans le sang de
l'Agneau (1 Néphi 12:10; Alma 5:21-27; 7:25; 13:11,12;
3 Néphi 27:19; Ap 6:11; 7:9-17)>> (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, pp.303-4).
(23-5) Alma 5:37-40. Ceux qui choisissent le péché
comme mode de vie choisissent Satan comme berger

Pécher c'est donc servir Satan. C'est un truisme que
de dire que les hommes appartiennent à celui auquel
ils veulent obéir. Beaucoup d'Ecritures le confirment.
Jésus a souligné cette vérité quand il a dit aux Juifs:
<Quiconque se livre au péché est esclave du péché>
Gean 8:34). Paul, écrivant aux Romains, dit:
«Ne livrez pas vos membres au péché, comme des
instruments d'iniquité; mais donnez-vous vousmêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que
vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des
instruments de justice. Car le péché n'aura point de
pouvoir sur vous ...
«Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un
comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de
celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à
la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice?
(Rom. 6:13, 15, 16).
«Pierre souligne aussi cet esclavage:
«Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par
les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux
qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui
vivent dans l'égarement; ils leur promettent la liberté,
quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption,
car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui> (2
Pierre 2:18,19)>> (Spencer W. Kimball, Le Miracle du pardon. p. 30).
(23-6) Alma 5:44. Le «saint ordre» selon
lequel Alma fut appelé pour pricher l'Evangile
était la Prêtrise de Melchisédek
Vous trouverez des renseignements sur ce sujet
dans Lecture 7-17 de ce manuel.
(23-7) Alma 5:53. Que signifie piétiner
le Saint d'Israël sous vos pieds?

Voir 1 Néphi 19:7.
(23-8) Alma 5:57,58. Que signifie voir son nom
<<l'ayé>>?
Cel~ signifie être excommunié de l'Eglise et éliminé
de la liste céleste appelée le livre de vie de l'Agneau
(D&A 132:19). Le pouvoir qu'a la prêtrise de lier le

converti dans une alliance salvatrice est aussi le pouvoir de le délier de cette alliance (Matthieu 16:19).

préoccupait-il tellement Alma le Jeune (voir Mosiah
27:24)?

(23-9) Alma 6:1-8. Pourquoi l'Eglise du Seigneur

(23-11) Alma 7:10. Que signifie l'expression
«conçu p.' le pouvoir du Saint~Esprit»

aurait-elle besoin d'être réglementée?
La maison de Dieu est une maison d' orche, et une
des grandes responsabilités des prophètes présidents
est de conserver cet ordre. Comme la dégradation
naturelle est la façon dont vont les choses. dans un
monde déchu, lès prophètes comme Alma doivent
réglementer de temps en temps l'Eglise par révélation.
Au verset 6 nous sommes de nouveau invités à exercer
notre foi et notre force spirituelle en faveur des autres.
Le monde cherche à changer les hommes par lalégislation, les programmes sociaux et parfois la force. La
manière du Seigneur est centrée sur le changement
intérieur.

(23-10) Alma 7:1-27

n est instructif d'opposer le discours d'Alma au peuple de Gidéon à celui qu'il adresse à celui de Zarahemla. Dans un certain sens, Alma devait lancer un
message d'avertissement et de repentir aux habitants
de Zarahemla à cause de leurs péchés .. A Gidéon il
félicite les gens de leur justice et parle de la venue du
Christ en gloire. Les prophètes de Dieu aiment parler
des gloires et des joies de l'Evangile, mais ils aiment
trop les gens pour ne pas élever la voix d'avertissement devant les méchants. Même si le message
d'Alma au peuple de Gidéon est d'un ton plus positif,
il lui enseigne quand même l'importance de nattre à
nouveau spirituellement (voir versets 14-16). Pourquoi, à votre avis, le besoin de nattre de nouveau

Quand un ange dit à Joseph de ne pas renvoyer sa
fiancée Marie pour ce qu'il croyait tout d'abord être dEi
l'immoralité, il ajouta: «L'enfant qu'elle a conçu vient
du Saint-Esprit» (Matthieu 1:20). Cela ne veut pas dire
que le Saint-Esprit ~t le Père, seulement que la conception aurait été impossible sans que le pouvoir du
Saint-Esprit ne couvtit Marle. La déclaration suivante
d'un apôtre qui devint président de l'Egliseconfume
ce fait.
.
«Je crois fermement que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu dans la chair. n a enseigné cette doctrine
à ses disciples. nne leur a pas enseigné qu'il était le
Fils du Saint-Esprit, mais le Fils du Père. En vérité tout
se fait par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est grâce à ce
pouvoir que Jésus fut mis dans ce monde, mais non
pas comme le Fils du Saint-Esprit, mais comme le Fils
de Dieu. Jésus est plus grand que le Saint-Esprit, qui
lui est soumis, mais son Père est plus grand que luit n
l'a dit. Le Christ a été engendré par Dieu. n n'est pas
né sans l'aide de l'Homme et cet homme étJlit Dieu!»
Ooseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 1:27).
(23-12) Alma 7:10. Comment ce passage montre-t-ll
que le Une de Mormon est inspiré?

la littératureanti-mormone a utilisé à de nombreuses
reprises Alma 7:10 pour montrer que le Livre de Mormon avait été écrit par Joseph Smith et qu'il était.si
ignorant qu'il ne savait même pas que Jésus.est né à

Route des morts et pyrtlmide du soleil, Teotih1lllClm (Mexique)
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Bethléhem et non à Jérusalem. Etant donné que la
Bible était le principal livre de lecture des écoles où
Joseph Smith apprit à lire, puisqu'il avait grandi dans
un foyer où on lisait la Bible, et puisque le Livre de
Mormon (s'il n'est pas une traduction) devait être
l'œuvre d'un chrétien ou de chrétiens ayant une
grande connaissance biblique, cet argument est ridicule.
Commentant cet aspect d'Alma 7:10, Joseph Fielding Smith a dit ce qui suit:
»n n'y a pas de conflit ni de contradiction dans le
Livre de Mormon avec aucune vérité rapportée dans la
Bible. La lecture attentive de ce qu'Alma dit montrera
qu'il n'avait pas l'intention d'affirmer que Jésus naîtrait dans la ville de Jérusalem. Alma était mieux
informé que cela. Au même titre que Joseph Smith et
ceux qui travaillèrent avec lui à la parution du Livre de
Mormon. Si Alma avait dit: <il naîtra à Jérusalem, ville
de nos pères), cela aurait tout changé. Alors nous
aurions dit qu'il avait commis une erreur. Alma ne
commit pas d'erreur, et ce qu'il a dit est vrai.
«Le Dr Hugh Nibley, dans son cours pour la prêtrise
pour 1957, An Approach to the book of Mormon, dans la
leçon 8, p. 85, dit à ce propos:
<H ... Un des objets préférés des attaques contre le
Livre de Mormon a été le passage d'Alma 7:10 selon
lequel le Sauveur naîtrait» à Jérusalem, pays de nos
ancêtres. Ici Jérusalem n'est pas la ville «dans le pays
de nos ancêtres», c'est le pays. Le Christ naquit dans
un village à une dizaine de kilomètres de la ville de
Jérusalem; ce n'était pas dans la ville, mais c'était dans
ce que les anciens eux-mêmes, comme nous le savons
maintenant, appelaient «le pays de Jérusalem». n est
rare que l'on trouve dans les documents de l'Antiquité
une touche authentique aussi nette ... ) (Answers to
Gospel Questions, 1:174-75).
(23-13) Alma 7:23,24
Prenez le temps d'analyser soigneusement l'exhortation d'Alma au peuple de Gidéon qui se trouve dans
ces deux versets. On peut la considérer comme la description de ce qui est exigé d'un vrai disciple du
Christ. Imaginez-vous comme cela révolutionnerait la
société si les gens prenaient cela comme règle de vie
quotidienne! Comme c'est l'habitude chez les prophètes du Seigneur, ils nous enseignent dans une langue
simple et belle les secrets pour trouver «la paix en ce
monde et la paix éternelle dans le monde à venir»
(O&A 59:23).

POINTS A MEDITER
Au chapitre 21, le processus de la nouvelle naissance est soigneusement analysé. L'expérience
d'Alma est utilisée comme prototype de ce que
doit être une nouvelle naissance. On vous montre
que même si sa nouvelle naissance se fit en peu de
temps, elle contenait les mêmes éléments que les
autres conversions.
Même après la conversion, beaucoup de vrais
saints se demandent s'ils sont nés de nouveau.
C'est peut-être pour cela qu'Alma pose la
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deuxième question à laquelle il est fait allusion
dans l'introduction de ce chapitre. Un des passages les plus beaux et les plus inspirants du Livre
de Mormon est ce que certains ont appelé le cantique de Néphi (2 Néphi 4:15-35). Dans ce monologue, Néphi sonde son âme en ayant à l'esprit la
question de son salut. n constate que ses œuvres
ne sont pas adéquates et que l'ennemi de toute
l'humanité se glisse parfois dans son cœur. Mais il
termine le chapitre dans un cri de joie à cause de
la grandeur de son Rédempteur et de sa propre
confiance permanente et durable en ce Rédempteur. n supplie le Seigneur de l'aider à rester
digne pour pouvoir «marcher dans le sentier de
l'humble vallée ... [et] être strict sur la route simple» (2 Néphi 4:32). Vous avez quasiment tout
pour vous aider et vous encourager à continuer, si
vous avez entrepris le voyage.
n y a une chose dont vous pouvez être assuré: il
est possible de savoir si vous êtes né de nouveau.
Et une fois que vous avez cette assurance ou cette
espérance au Christ, vous pouvez avoir une espérance éclatante jusqu'à la fin de votre vie, si vous
obéissez aux enseignements d'Alma qui se trouvent dans Alma 5:7 et aux enseignements du reste
des Ecritures.
IL EST POSSIBLE DE SAVOIR SI VOUS
ETES NE DE NOUVEAU
(2.3-14) Les saints des derniers jours
ont la bénédiction d'avoir accès
à de riches trésors de sagesse
«C'est une bénédiction que donne le saint Evangile à
tout vrai croyant que de connaître la vérité par luimême. n n'est pas particulièrement nécessaire que des
orateurs nous parlent, que des prophètes expliquent la
loi et nous enseignent la doctrine dans le but spécial
de nous donner de la consolation; mais c'est dans les
réflexions et les méditations de l'esprit quand ils contemplent les choses de Dieu et les riches trésors d'une
sagesse infinie qui sont ouverts aux enfants des hommes qui obéissent à l'Evangile, qu'ils jouissent d'une
fête constante de l'âme. C'est la bénédiction des saints
des derniers jours, c'est la bénédiction qui est offerte
au monde entier aussi vite que la connaissance de
Dieu peut être disséminée parmi les hommes» (Brigham Young dans JO 1:234).
Toute personne qui vit selon les lois que le Seigneur
a données à son peuple et a reçu les bénédictions qu'il
a en réserve pour les fidèles, doit être à même de discerner les choses de Dieu de celles qui ne sont pas de
Dieu, la lumière des ténèbres, ce qui vient du ciel de
ce qui vient d'ailleurs. Telle est la satisfaction et la consolation que possèdent les saints des derniers jours en
vivant leur religion. Telle est la connaissance que possède quiconque vit de la sorte» (Discours de Brigham
Young, p. 35).

MIIsque en or IlU Muste de l'or, Bogota (Colombie)
LE VRAI CONVERTI A L'IMAGE
DU CHRIST DANS SA VIE

Que veut dire Alma, pensez-vous, lorsqu'il
demande: »Votre aspect est-il empreint de son
image?» (Alma 5:14). Tout le monde ne peut peutêtre pas le voir, mais pour ceux qui ont le discernement, il y a quelque chose d'intangiblement
«Visible» sur le visage d'un vrai saint.
Avez-vous remarqué que la vie vertueuse
embellit, mais que la dureté déforme les traits de
ceux qui s'abandonnent au monde et marchent
sur les sentiers de la méchanceté? Vous voyez
donc qu'il y a dans la vertu quelque chose qui agit
sur le visage jusqu'à ce qu'on ait un air plus chrétien. Ceux qui sont convertis suivent un mode de
vie vertueux qui dépasse le mode de vie que suivent beaucoup de personnes en dehors de
l'Eglise. Ainsi donc ce changement est plus grand
que tout ce que le monde peut apprécier. En outre
l'esprit transforme véritablement la personne
quand son cœur change. Remarquez à quel point
Alma se concentre sur ce besoin de vertu au chapitre 5 par une série de question qui impliquent
l'obéissance:
1. Verset 15: «Avez-vous foi dans la rédemption
de celui qui vous a créé?»
2. Verset 17: «Vous imaginez-vous pouvoir mentir ...en ce jour-là [du jugement)?

3. Verset 19: Avez-vous le cœur pur et les mains
nettes?
4. Verset 20: Pouvez-vous envisager être sauvés
si vous vous abandonnez pour devenir assujettis au diable?
5. Verset 28: «Etes-vous dépouillés de votre
orgueil?
6. Verset 29: «[Etes-vous) dépouillés de l'envie?»
7. Verset 30: Vous moquez-vous de votre frère?
Si vous regardez, vous verrez dans Alma 5 plusieurs autres questions qui décrivent la conduite
de celui qui est né de nouveau. Une manière de
dire si vous êtes né de nouveau est celle-ci: vous
n'aurez pas l'envie de faire le mal. Cela ne veut
pas dire que la conversion va vous rendre instantanément parfait ou qu'après la conversion vous
ne vous surprendrez plus jamais à co~ettre d~~
erreurs mais votre vie et votre conruussance spmfue1le doivent être améliorées et être en train de
s'améliorer. Vous devez avoir le désir constant de
servir le Seigneur, d'édifier son royaume et
d'abandonner tout désir de pécher.
(23-15) Si on marche dans une nouveauté
de vie, on prouve qu'on est vraiment converti
«Chez celui qui est totalement converti, le désir des
choses hostiles à l'Evangile de Jésus-Christ est véritablement mort et a été remplacé par l'amour de Dieu

avec la volonté précise et suprême de garder ses commandements. Paul dit aux Romains qu'une personne
de ce genre marche en nouveauté de vie. (Ignorezvous), dit-il, (que nous tous qui avons été baptisés en
Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?
«(Nous avoIU! donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité
des morts ... de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie) (Rm 6:3,4).
«Pierre enseigna qu'en marchant dans cette
(nouveauté de vie), on échappe Ma corruption qui
existe dans le monde par la convoitise), et en développant en soi-même la foi, la vertu, la connaissance, la
tempérance, la patience, la piété, la bonté haternelle et
la charité, on devient participant (de la nature divine).
«Celui qui marche en nouveauté de vie est converti.
D'autre part, dit Pierre, <celui en qui ces choses ne
sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis
en oubli la purification de ses anciens péchés) (voir 2
Pierre 1:1-9). Pareille personne n'est pas convertie, .
même si elle a été baptisée» (Marion G. Romney dans
CR, octobre 1963, p. 23).
(23-16) La nouvelle naissance se produit
ordinairement lonque chaque événement
de la conversion s'est produit dans }'ordre
Le Seigneur a dit à l'Eglise de ne pas baptiser ceux
qui ne sont pas repentis (voir D&A 20:37).
«n est manifeste, d'après ce qu'il écrit dans son journal à la date du 5 juillet 1835, que le prophète appliquait strictement ces instructions: <Michael H. Barton
a essayé d'entrer dans l'Eglise, mais il n'était pas disposé à confesser et à abandonner tous ses péchés, et il
a été rejeté) [He 2:235].
«Si M. Barton était devenu membre de l'Eglise dans
son état non repentant d'alors, cela ne lui aurait servi
à rien, aussi grande que fOt sa connaissance de l'Evangile, parce qu'il n'était pas converti...
«La conversion est réalisée par le pardon divin qui
remet les péchés. Les événements suivent à peu près
cet ordre-ci. Un chercheur honnête entend le message.
n demande au Seigneur par la prière s'il est vrai. Le
Saint-Esprit le lui atteste. C'est un témoignage. Si on a
un témoignage suffisamment fort, on se repent et on
obéit aux commandements. Grâce à cette obéissance,
on reçoit le pardon divin qui remet le péché. Ori est
donc converti à une nouveauté de vie. On a l'esprit
guéri» (Marion G. Romney dans CR, octobre 1963, p.
24).

Celui qui désire savoir s'il est né de nouveau peut
examiner sa vie pour voir s'il s'est conformé à chaque
événement, que ce soit dans l'ordre ou non. Si c'est le
cas et s'il se sent guéri de sorte qu'il est enclin à la justice, il est justifié s'il croit qu'il est né de nouveau. S'il
persévère dans cette foi, il recevra une assurance supplémentaire.
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L'ESPRIT TEMOIGNE DE DIFFERENTES
MANIERES D'UNE NOUVELLE NAISSANCE
Quand Alma eut fait la liste complète du comportement d'un vrai converti, il rendit témoignage
de ce qu'il savait personnellement que les choses
qu'il avait dites étaient vraies et demanda: «Comment supposez-vous que je sais qu'elles sont
vraies?» (Alma 5:45). n exposa ensuite le moyen
qui lui avait permis de le savoir. n avait jeftné et
prié et reçu sa connaissance du Saint-Esprit. C'est
là un autre moyen par lequel vous pouvez savoir
si vous êtes né de nouveau. En d'autres termes, si
vous voulez savoir si vous êtes né de nouveau,
examinez ce que vous savez aussi bien que ce qe
vous faites.
Supposez que vous deviez examiner votre connaissance en la comparant aux Ecritures et à ce
que les Autorités générales enseignent officiellement aux conférences de pieu et aux conférences
générales. Et supposons que vous découvriez que
vous comprenez très bien les Ecritures, que votre
connaissance des Ecritures augmente constamment, que vous les aimez, que vous essayez constamment d'y conformer votre vie, que vous vous
réjouissez des Ecritures, qu'elles vous font même
pleurer, et que vous n'avez aucune difficulté à les
accepter de préférence à n'importe lequel des préceptes en conflit des hommes. Et supposons que
vous éprouviez la même chose àl'égard des Autorités générales. Comment pourriez-vous être ainsi
et ressentir cela si vous n'avez pas reçu des témoignages répétés du Saint-Esprit? Car les choses de
Dieu ne sont ni connues, ni reçues de l'homme
naturel, mais uniquement par l'homme régénéré,
le vrai converti (1 Corinthiens 2:11-16).
Supposons encore que vous puissiez rendre un
témoignage fervent et informé de Jésus, de son
expiation, de sa résurrection et de sa puissance
divine. Et supposons que ce témoignage soit constamment dans votre cœur et dans votre esprit.
Pourriez-vous le ressentir et être comme cela si
l'Esprit n'agissait pas constamment sur vous? (1
Corinthiens U:3; Jean 14:16,17; 15:26; 16:7-14).
En outre, supposez que vous bénéficiiez des
dons de l'Esprit et les reconnaissiez pour ce qu'ils
sont. Peut-être qu'un jour les visions de l'éternité
pourront s'ouvrir à votre esprit ou que les songes
de la nuit pourront rapprocher de vous ceux de
votre famille qui sont morts. Les malades peuvent
être guéris. Le murmure doux et léger peut vous
parler en phrases complètes pour vous délivrer
quand vous êtes au service du Seigneur. Ces belles expériences et beaucoup d'autres enrichissent
la vie des saints fidèles. Ne sont-elles pas le témoignage que l'homme charnel est mattrisé et que
l'Esprit souhaite vous consoler? Toutefois il ne
faut pas aspirer à de telles connaissances pour le
simple plaisir de recevoir des signes. n y a bien
sOr l'événement qui couronne tout pour les fidèles. n ne se produira peut être pas avant que vous
ayez persévéré jusqu'à la fin de cette vie. Généralement à ce moment-là, mais parfois plus tôt,
votre vocation et votre élection peuvent être assu-

rées lorsque le Seigneur ou un de ses serviteurs
vous apportent cette assurance. Si ces signes se
trouvent dans votre vie, ne sont-ils pas la preuve
que votre cœur a été vraiment changé? Vous
devriez être humblement reconnaissant d'un tel
changement, n'éprouvant aucun orgueil ni
aucune auto-satisfaction en voyant votre situation,
mais uniquement la reconnaissance profonde et
durable de ce que vous avez été racheté par la
miséricorde du Mattre.
«Mais il vous est commandé de demander, en
toutes choses, à Dieu, qui donne libéralement; et
je voudrais que vous fassiez en toute sainteté de
cœur ce que l'Esprit vous témoigne, marchant en
droiture devant moi, gardant à l'esprit votre objectif, qui est votre salut, faisant tout avec prière et
actions de grâce, afin de ne pas être séduits par
des esprits mauvais, par des doctrines de démons
ou par les commandements des hommes; car certains viennent des hommes et d'autres des
démons» (D&A 46:7).
Usez le reste de la section 46. n vous aidera à
voir comment l'Esprit fonctionne et comment
vous pouvez décider si vous êtes né de nouveau.

(23-19) Quand le baptême est accompagné
de la réception du Saint-Esprit,
.
une nouvelle naissance s'est produite

«...lanaissance <dans le royaume des cieux> se pr0duit lorsque les mortels naissent de nouveau et
deviennent vivants aux choses de l'esprit et de la justice ... [Cette] naissance commence lorsque les hommes sont baptisés dans l'eau par un officier légalement
autorisé; elle se complète lorsqu'ils reçoivent réellement la cc;>mpagnie du Saint-Esprit, devenant des êtres
nouveaux par le pouvoir purificateur de ce membre de
la Divinité.
.
Le simple fait de se conformer à la formalité de
l'ordonnance du baptême ne signifie pas que la personne èst née de nouveau. Personne ne peut naître de
nouveau sans le baptême, mais l'immersion dans l'eau
et l'imposition des mains pour conférer le Saint-Esprit
ne garantissent pas en elles-mêmes que la personne
est née ou naîtra de nouveau. La nouvelle naissance
n'a lieu que pour ceux qui bénéficient véritablement
du don de la compagnie du Saint-Esprit, uniquement
pour ceux qui sont pleinement convertis, qui se sont
donnés sans limites au Seigneur» (McConkie, Mormon
Doctrine, p. 101).
(23-20) La manifestation d'une nouvelle naissance ne

(23-17) Quand notre vie aura changé à l'image

du Christ, nous aurons le don de révélation
«Mais nous devons tous vivre de sorte que l'esprit
de révélation puisse dicter et écrire sur le cœur et nous
dire ce que nous devons faire plutôt que de suivre les
traditions de nos parents et de nos maîtres. Mais pour
cela nous devons devenir comme des petits enfants; et
Jésus dit que sinon nous ne pouvons entrer dans le
royaume de Dieu. Comme c'est simple! Vivons sans
envie, sans malice, sans colère, sans lutte, sans sentiments de rancune et sans médisance dans notre
famille et à l'endroit de nos voisins et de nos amis et
de tous les habitants de la terre, partout où nous les
rencontrons. Vivons de manière que notre conscience
soit tranquille, pure et nette» (Young, Discours de Brigham Young, pp. 36-37).
(23-18) Ceux qui sont nés de nouveau portent la paix
en eux de sorte qu'elle change ce qui est à l'extérieur

«Jetez un homme en prison et liez-le de chaînes, et
puis qu'il soit rempli du réconfort et de la gloire de
l'éternité, et cette prison sera pour lui un palais.
D'autre part, asseyez un homme sur un trône avec
pouvoir et domination dans ce monde, pour gouverner ses millions de millions et sans cette paix qui vient
du Seigneur des armées - sans ce contentement et
cette joie qui viennent du ciel, son palais est une prison, sa vie lui est un fardeau; il vit dans la peur, dans
la terreur et dans la peine. Mais quand une personne
est remplie de la paix et du pouvoir de Dieu, tout va
bien pour elle» (Young, Discours de Brigham Young,
p.33).

doit pas nécessairement être spectaculaire
«Bien que des manifestations miraculeuses puissent
accompagner des cas bien précis de nouvelle naissance
spirituelle, celles-ci viennent s'ajouter au fait proprement dit de naître de l'Esprit>. Quand le Saint-Esprit
tombe sur un bénéficiaire digne, il a pour effet de
déverser de l'intelligence pure sur lui; tout est calme et
serein, le murmure doux et léger parle de paix à
l'esprit qui est au-dedans de l'homme; et le pouvoir
sanctificateur et purificateur de l'Esprit commence à se
manifester (Enseignements, p. 117)>> (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 1:142).
Comme vous pouvez le voir, les signes de la
nouvelle naissance tombent sous deux rubriques
générales: (l)les œuvres qui sont engendrées en
vous ou qui sortent de vous; et (2) l'action de
l'Esprit sur vous et émanant de vous.
Le monde a deux philosophies sur la façon
d'améliorer l'homme. L'une est d'améliorer la
société en créant un bon environnement grâce aux
organismes sociaux ou au pouvoir du gouvernement. L'autre est d'éduquer son esprit. Aucun de
ces plans n'a jamais produit une société de Sion,
une utopie concrétisée. Ds peuvent améliorer les
gens, mais ils ne les sauvent pas ni ne changent
longtemps la société d'une manière tangible. Toutes les civilisations déchues sont un monument à
l'incapacité de ses citoyens. La seule solution est
de changer l'homme intérieur. Marion G. Romney
a dit un jour à ce propos:
«La seule manière de guérir les gens, c'est de
guérir leur esprit par la conversion. Je sais que
c'est une doctrine impopulaire et une manière
lente de résoudre les problèmes des hommes et
des nations. En fait je suis convaincu qu'il y en a
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relativement peu parttli les milliards d'habitants
de la terre qui seront convertis. Néanmoins je sais
et je témoigne solennellement qu'il n'y a pas
d'autres moyens de guérir l'âme des hommeS
malades du péché ou de permettre à un monde
troublé de trouver la paix. Je sais que les
incroyants rejettent cette m~ode divine. Mais
cela n'a rien de neuf. Us la rejettent depuis le
temps de Caïn. Us refusent depuis le commencement d'accepter le Christ et son Evangile. Us ont
tué les prophètes d'autrefois. Us ont brrué Abinadi. Us ont lapidé Samuel le Lamanite. Us ont
crucifié le Seigneur lui-même. A notre époque, ils
ont martyrisé Joseph Smith fils, le grand prophète
du rétablissement; Mais tout ce qui s'est produit
dans le passé n'a pas changé, et tout ce qui se produira à l'avenir ne changera pas la vérité que la
seule et unique voie est la conversion à Jésus-
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Christ et à son Evangile; car il faut toujours dire
que <il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait
été donné parttli les hommes, par lequel nous
devions être sauvé) (voir Actes 4:12). J'en témoigne solennellement» (CR, octobre 1963, p. 26).
Si vous avez été baptisé et confirmé, si vous
essayez de garder les commandements et si vous
vous préoccupez de savoir si vous êtes né de nouveau, vous avez commencé correctement. S'il en
est ainsi, votre tâche est maintenant double: (1)
persévérer jusqu'à la fin et (2) essayer de progresser vers la perfection. Ce faisant votre plus grande
difficulté sera probablement de rester en accord
avec l'Esprit, tenant à l' écart ce qui est vulgaire,
obscène et brutal, pour que votre tabernacle
puisse continuer à être une demeure convenable
pour l'Esprit.
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Alma 8-12

Les motivations, indice
de la personnalité et de la destinée
Introduction
Richard L. Evans a fait une déclaration profonde: «Si nous ne changeons pas de direction,
nous arriverons là où nous allons» (CR, avril 1970,
p. 15). Demandez-vous: Ai-je besoin de changer
de direction pour atteindre mes buts? Eri quoi mes
motivations affectent-elles ma personnalité? Où
ces motivations me conduisent-elles par rapport à
mes buts éternels? Voici l'occasion d'analyser vos
motivations par rapport à la personnalité que vous
êtes entrain de développer.
La confrontation entre deux humbles serviteurs
du Seigneur et les principaux intellectuels
.
d'Ammonihah constitue une étude intéressante
des mobiles qui font agir les hommes. Nous
remarquons par exemple que les docteurs de laloi
d'Ammonihah ne se préoccupaient pas avant tout
de la justice et de l'équité. Nous lisons qu'ils «se
mirent à questionner Amulek, cherchant par là à
le surprendre dans ses paroles, ou à se contredire
dans les paroles qu'il prononçait» (Alma 10:16).
Mais Amulek ne se laissa pas prendre à leur
piège. Les réprimandant vertement, il leur dit:
«Malheur à vous, génération méchante et perverse, docteurs de la loi hypocrites; car vous
posez les fondations du diable; car vous dressez
des trappes et des pièges pour y faire tomber les
saints de Dieu» (Alma 10:17). Leur méchanceté
ainsi démasquée, les gens devinrent encore plus
furieux et conspuèrent ceux qui, disaient-ils,
s'étaient moqués de leurs lois et avaient dit du
mal de leurs sages docteurs de la loi. Mais Amulek
dit: «0 génération méchante et perverse, pourquoi Satan a-t-il une si grande emprise sur votre
cœur? Pourquoi voulez-vous céder à lui pour qu'il
ait pouvoir sur vous de vous aveugler les yeux de
sorte que vous ne voulez pas comprendre les
paroles qui sont dites, selon leur vérité?» (Alma
10:25).
En poursuivant votre lecture, étudiez les motivations des docteurs de la loi et des citoyens de la
ville d'Ammonihah. Pourquoi le peuple soutenaitil les docteurs de la loi et les juges? Les habitants
du monde soutiennent-ils actuellement de mauvais dirigeants et de mauvaises lois pour des raisons semblables?

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 8-12.
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2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les· étudiants
qui font l'étude individuelle doivet'\t.~ toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 8:12
(24-1) Alma 8:1-32
Nous continuons maintenant par le récit du ministère d'Alma parmi le peuple après qu'il eut démissionné de l'office de grand juge. Souvenez-vous que
nous avons vu au dernier chapitre les efforts qu'il
accomplit dans deux villes: Zarahemla (où l'Eglise
commençait à glisser dans l'apostasie, mais réagit à sa
prédication) et Gidéon (où les saints ~aient enc~r~
fidèles). Ce chapitre commence le récit de son mnustère dans la ville d'Ammonihah où règnaient une
apostasie et une méchanceté .intégrales. Bien que son
succès fO.t très limité, Alma fit quelques progrès, convertissànt Amulek, Zeezrom et d'autres. Nous verrons
dans ce chapitre-ci et dans le chapitre suivant, comme
ce fut le cas pour Abinadi, le courage et la grandeur
des serviteurs de Dieu et la dureté qui envahit un peuple quand il se rebelle ouvertement contre Dieu.

(24-2) Alma 9:1-13
Alma recommença à prêcher aux méchants habitants
d'Ammonihah, mais cette fois-ci il avait la compagnie
d'Amulek. n est intéressant de voir que les gens firent
une déclaration qu'ils pensaient très exagérée (verset
4). Et pourtant c'est exactement ce. qui arriva! La ville.
fut totalement détruite en un seul JOur par les Lamanites (voir Alma 16:2,3,9).
Au verset 13, Alma cite le prophète Léhi. Ce paSsage
a été répété maintes et maintes fois par les prophètes
du Livre de Mormon pour rappeler aux Néphites leurs
responsabilités d'habitants de la terre promise (vous
trouverez des exemples dans 1 Néphi 2:20,21; 2 Néphi
1:7-9,20; Alma 45:10-14,16).

(24-3) Alma 9:14-34. Pourquoi est-fi essentiel
de connaitre Dieu pour avoir une bonne motivation
et une responsabilité valable?
Le président Brigham Young a dit:
.
«Ceux qui ne professent pas connattre quOI que ce
soit du Seigneur sont bien mieux lotis que nous si
.
nous ne vivons pas notre religion, parce que nous, qw
connaissons la volonté de notre Maitre et ne la faisons
pas nous serons battus de nombreux coups; tandis
qu'; ceux qui ne connaissent pas la volonté du Maitre
et ne la font pas seront battus de peu de coup~. Cela
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est parfaitement raisonnabl.e. ~ous ne. pouvons ~as
châtier un enfant parce qu'il fut ce qw est contrme à
notre volonté, s'il n'est pas informé; mais quand nos
enfants savent ce qu'ils doivent faire et ce qui est
requis d'eux, s'ils se rebellent, ils s'attendent bien
entendu à être châtiés, et il est tout à fait juste qu'ils le
soient» (JD 16:111).
Dans les versets 20-22, Alma montre comment ces
gens avaient été favorisés par le Seigneur:
1. Us avaient reçu de la connaissance sur le passé, le
présent et le futur (verset 20).
2. Us avaient été visités par l'Esprit du Seigneur (verset 21).
3. Us avaient conversé avec des anges, entendu la
voix du Seigneur et reçu l'esprit de prophétie (verset 21).
4. Us avaient reçu beaucoup de dons de l'Esprit (verset 21).
5. Us avaient été épargnés maintes et maintes fois
par le Seigneur (verset 22).
6. Us avaient reçu en bénédiction les biens matériels
(verset 22).
(24-4) Alma 10:1, 2. Savons-nous
ce qui a été écrit sur le mur du temple?
Dans son introduction, Amulekdit qu'il est le cfils
de Giddonah, fils d'Ismaël, descendant d'Aminadi ... qui interpréta l'Ecriture qui se trouvait sur le
mur du temple, qui fut écrite par le doigt de Dieu)
(Alma 10:2). C'est la seule fois qu'Aminadi est cité, et
notre Livre de Mormon actuel ne donne pas d'autres
détails concernant l'Ecriture insCrite par le doigt de
Dieu sur le mur du temple. De toute évidence, cet événement était raconté sur les grandes plaques de
Néphi, mais Mormon ne l'inclut pas dans son abrégé»
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the
Book of Mormon, p. 198).
(24-5) Alma 10:2,3. Quel est le lignage
de Léhi et de Néphi?
«Dans la suite de sa présentation, Amulek dit que
son ancêtre Aminadi <descendait de Néphi, fils de
Léhi... qui descendait de Manassé, fils de Joseph
vendu en Egypte ... ) (AlmalO:3). Il a déjà été.dit :précédemment dans le livre de· Mormon que Léhi étut
descendarit de Joseph (1 Néphi 5:14). Mais Joseph
avait deux fils, Manassé et Ephraim, et c'est la pre~ .
mière fois. que le livre de Mormon.nous dit que Léhi
était descendant du fils aillé de Joseph, Manassé»
(Ludlow, Companion, p. 198).
(24-6) Alma 10:2-3. Comment Léhi pouvait-ll

descendre d'une tribu perdue depuis longtemps?
«Certains se sont demandé, en étudiant le livre de
Mormon, comment les descendants de Joseph vivaient
toujours à Jérusalem en 600 av. J.-C. alors que la plupart des membres des tribus d'Ephraim et de Manassé
avaient été emmenés en captivité par les Assyriens
vers 721 av. J.-c. Un passage de 2 Chroniques donne
peut-être un embryon de réponse. Ce récit dit que vers
941 av. J.-c., Asa, roi du pays, rassembla à Jérusalem
tout Juda et Benjamin <et ceux d'Ephraim, de Manassé)
214

VoQte en pierre typique, Uxmal (Mexique)

(2 Chroniques 15:9). Ces gens ... d'Ephraim, de .
Manassé), qui furent rassemblés à Jérusalem vers 941
av J.-c., ont pu compter parmi eux les ancêtres de
Léhi et d'Ismaël» (Ludlow, Companion, p.l99).
(24-7) Alma 10:4-11
Alma raconta au peuple d: Ammonihah les événements qui se déroulèrent au moment de sa conversion. Leverset 4 montre qu'il était riche, et ce fait est
confirmé par Alma 15:16. Il dit aussi qu'il était «un
homme dont la réputation n'est pas peu grande» (verset 4), ce qui laisse entendre qu'il avait une situation
élevée dans la ville.
Remarquez qu'au verset 6, Amulek spécifie le jour
exact où l'ange lui apparut. Pourquoi fut-il si précis,
pensez-vous ?
L'ange dit à Amulek que s'il recevait le serviteur du
Seigneur, il serait béni. Quelle grande bénédiction
Alma apporta-t-il à Amulek? Nous voyons donc que
Dieu bénit souvent ses enfants grâce à ses serviteurs
mortels (voir aussi D&A 84:35-38; Jean 13:20).
(24-8) Alma 10:12-32
Notez aux versets 22 et 231'effet que les prières des
justes ont sur un pays. Ce même principe empêcha les
Néphites d'être détruits vingt-deux ans plus tard, du .
temps du capitaine Moroni (voir Alma 62:40; Hélaman
13:12-14). Spencer W. Kimball a dit à propos denotre
époque:
«fi y a un très grand nombre de gens droits et tustes
qui vivent tous les commandements et dont la Vie et
les prières protègent le monde de la «de~cti,?n»
(<<Voix du passé, du présent et du futur», L EtOIle, octobre 1971, p. 305).

(24-9) Alma 11:1-19. QueUe valeur
avaient les pièces de monnaie néphites?

Le tableau suivant montre la valeur relative des pièces d'argent et or en vertu du système fixé par
Mosiah.
Numéraire en argent
1. léah
2. shiblum
3. shiblon
4. senum
5. (rien n'est cité)
6. amnor
7. ezrom
8. onti

Equivalent en or

Equivalent en grain
1/8 de mesure
1/4 mesure

sénine
antion
séon
shumnti
limnah

(24-10) Alma 11:20-41

Cette discussion entre Amulek et Zeezrom est très
émouvante. Zeezrom, habile dans les artifices de
Satan, cherchait à renverser le témoignage de ce nouveau converti. Comment tenta-t-il tout d'abord Amulek1 n est possible qu'une des raisons pour lesquelles
Mormon nous donne l'échelle des valeurs de la monnaie néphite était de nous montrer ce que Zeezrom
offrait en réalité à Amulek. Combien d' ontis offra-t-il à
Amulek1 Sachant qu'Amulek avait renoncé à ses
biens terrestres (Alma 15:16), pourquoi, à votre avis,
Satan incita-t-il Zeezrom à utiliser cette tentation 1
Supposez un instant seulement que vous répondiez
aux questions deZeezrom. Sans regarder la réponse
d'Amulek, comment répondriez-vous au verset 28 1 La
plupart des étudiants auraient dit oui. Pourquoi Amulek dit-il non 1 Comment 3 Néphi 19:23 décrit-il
«l'unité» de la Divinité 1 Comment auriez-vous
répondu à la question de Zeezrom au verset 34 1 Quel
rapport la réponse d'Amulek a-t-elle avec 3 Néphi
9:211 Quelle différence y a-t-il entre le fait pour le Seigneur de nous sauver dans nos péchés et de nous sauver de nos péchés 1 Comment auriez-vous réagi au verset 38 1 Beaucoup de gens auraient dit non. Amulek dit
oui. En quoi sa réponse coïncide-t-elle avec 3 Néphi
9:15 et Mosiah 3:81
(24-11) Alma 11:42-44. Que veut dire la promesse
que le corps sera rendu à sa forme propre?

«n n'y a aucune raison de se faire du souci à propos
de l'aspect qu'auront les personnes dans la résurrection. La mort est un processus de purification pour le
corps. Nous avons toute raison de croire que l'aspect
de la vieillesse disparaîtra et que le corps retrouvera la
pleine vigueur de l'âge adulte. Les enfants se lèveront
enfants, car il n'y a pas de croissance au tombeau. Les
enfants continueront à grandir jusqu'à ce qu'ils atteignent lél stature complète de leur esprit. Quand notre
corps sera restauré, il apparaîtra dans la pleine
vigueur de l'âge, car les situations de faiblesse physique resteront toutes au tombeau ...
«Le président Joseph F. Smith, parlant aux funérailles de Rachel Grant, mère du président Heber J.
Grant, a dit ce qui suit concernant les difformités dans
la résurrection:
«Les difformités seront supprimées, les défauts
seront éliminés et les hommes et les femmes parvien-

1/2 mesure
1 mesure
11/2 mesure
2 mesures
4 mesures
7 mesures

dront à la perfection de leur esprit, à la perfection que
Dieu a voulue au commencement. Son but est que les
hommes et les femmes, ses enfants, nés pour devenir
héritiers de Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ,
soient rendus parfaits, aussi bien physiquement que
spirituellement, par l'obéissance à la loi par laquelle il
a fourni le moyen de donner la perfection à tous ses
enfants ...
«Le salut serait incomplet si les hommes se levaient
dans la résurrection avec toutes les difformités, faiblesses et imperfections que l'on trouve dans une si
grande proportion de la famille humaine dans cette
existence mortelle. Nous avons toute raison de croire
que l'esprit des hommes et de toutes les autres créa~
res avait une forme parfaite dans le monde des espnts.
n faudrait faire un terrible effort d'imagination pour
penser que les imperfections que l'on trouve si souvent dans la mortalité étaient des défauts qui avaient
été prévus dans la création. De plus, comme le Seigneur l'a bien dit à propos de l'homme qui était né
aveugle, ce n'était pas un état immortel. ..
«Le Seigneur veut que dans le rétablissement de toutes choses vienne la perfection. Les défauts physiques,
dont certains peuvent avoir été causés avant la nais. sance, sont des défauts qui sont dus à une situation
physique et mortelle et ne sont pas un héritage venu
du monde des esprits» Ooseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 4:185-89).
(24-12) Alma 11:43. Comment est-il possible d'avoir
un souvenir vif de toutes choses?

Permettez-moi de vous dire qu'en réalité l'homme
ne peut rien oublier. n peut avoir un trou de mémoire,
il peut ne pas être à même de se souvenir sur le
moment d'une chose qu'il sait ou de paroles qu'il a
prononcées; il peut ne pas pouvoir de se r~ppeler à
volonté ces événements et ces paroles; malS que le
Dieu tout puissant touche les sources vives de la
mémoire et éveille le souvenir, et vous verrez que
vous n'avez pas oublié la moindre parole vaine que
vous avez prononcée! Je crois que la parole de Dieu
est vraie, et par conséquent j'avertis les jeunes de
Sion, aussi bien que ceux qui sont avancés en âge, de
veiller à ne pas dire de choses mauvaises, ni de dire
du mal et de prendre en vain le nom des choses et des
êtres sacrées. Faites attention à vos paroles afin de ne
pas offenser ne fO.t-ce que l'homme, et encore moins
d'offenser Dieu» Ooseph F. Smith, «A Sermon on
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Purity», Improvment ETa, mai 1903, pp. 503-4. Comparez avec Alma 12:14; 2 Néphi 9:14).
(24-13) Alma 11:45,46. Comment un corps
ressuscité peut-il être un corps spirituel?

En parlant des instructeurs qui utilisent 1 Corinthiens 15:44 (où Paul parle du «corps spirituel» de la
résurrection) comme preuve de ce qu'il n'y a pas de
résurrection physique, Joseph Fielding Smith a dit:
Ces instructeurs modernes, des aveugles qui instruisent des aveugles, ont une compréhension fausse de
ce que l'on entend par corps spirituel. Us ont basé leur
conclusion sur la déclaration de Paul que le corps ressuscite corps spirituel et que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Us ne peuvent concevoir un corps ressuscité d'entre les morts, composé de
chair et d'os, vivifié par l'esprit et non par le sang.
Quand Paul parle du corps spirituel, il ne fait pas allusion du tout au corps d'esprit, et c'est là qu'Us commettent leur erreur. ns confondent le corps spirituel
ou en d'autres termes le corps vivifié par l'esprit et le
corps de l'esprit seul. Us pensent que ceux qui croient
en la résurrection du corps littéral croient qu'il ressuscitera de nouveau, vivifié par le sang, ce qui n'est pas
le cas ...
«Après la résurrection d'entre les morts, notre corps
sera un corps spirituel, mais ce sera un corps tangible,
un corps qui a été purifié, mais néanmoins ce sera un
corps de chair et d'os, mais ce ne sera pas un corps de
sang, il ne sera plus vivifié par le sang, mais par
l'esprit qui est éternel, et ils deviendront immortels et
ne mourront jamais» (CR, avrll1917, pp.62-63).
(24-14) Alma 12:1-6

Le mot adversaire désigne quelqu'un qui agit à
l'encontre des desseins de quelqu'un d'autre. C'est un
titre d'opposition. Lucifer, qui fait tous ses efforts
pour contrecarrer les intentions de Dieu, est devenu
l'adversaire. En fait le mot Satan vient de l'hébreu satan qui signifie «guetter, s'opposer à, êt;re un adversaire» (Samuel Fallows, Bible EncyClopedlll, 3:1, 527) et
fut ainsi appliqué au diable. C'est ainsi que, alors que
Zeezrom se croyait intelligent et sage, il était en fait
devenu porte-parole de Satan.
(24-15) Alma 12:7-11. Ceux qui ont l'esprit chamel
peuvent-ils connaitre les mystères de Dieu?

n est impossible à ceux qui sont to~és vers le charnel de comprendre la raison de la chute et de la même
façon de comprendre la nécessité de l'expiation de
Jésus-Christ. n est vrai que tous les desseins de notre
Père céleste n' ont pas été révélés à l'homme et qu'il y
a des choses qui doivent être acceptées par la foi; mais
ces grandes vérités ont été révélées, et nous avons
l'assurance que, grâce au sacrifice fait sur la croix,
toute l'humanité et tout le reste de la création et même
la terre sont rachetés de la mort et recevront la résurrection et seront rendus à la vie immortelle. Les hommes reçoivent l'assurance et la connaissance par leur
fidélité et leur attachement aux commandements de
Jésus-Christ. Ceux qui rejettent le Rédempteur et refusent de garder ses commandements ne peuvent pas
connattre, ni comprendre ces vérités éternelles. Alma
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explique cela à Zeezrom en ces termes: [voir Alma
12:9-11].
«Bien entendu le Seigneur ne peut pas révéler les
mystères de son royaume au moqueur, pas plus qu'au
membre de l'Eglise qui n'est pas fidèle. Si un homme
ne fait pas preuve de foi, pourquoi les révélations concernant le royaume de Dieu lui seraient-elles données?
n ne peut les comprendre parce qu'il est un homme
(déchu>, et, sans l'influence du Saint-Esprit pour
l'éclairer, il est, comme le Seigneur l'a dit: (charnel,
sensuel et diabolique> [voir Mosiah 16:3). n est écrit
que quand les disciples demandèrent au Sauveur
pourquoi il parlait en paraboles, il répondit: <Parce
qu'il vous a été donné de con.nattre les mystères du
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été
dOnné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans
l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même
ce qu'il a> (Matthieu 13:11,12]. Le Seigneur a dit en
outre: (Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et
ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur
qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne
vous déchirent> [Matthieu 7:6]. n y eut des occasions
où il commanda à ses disciples de ne pas révéler certaines manifestations avant sa résurrection.
«Bien entendu, celui qui croit que l'homme descend
de formes inférieures de la vie et a évolué par un développement·graduel après un laps de temps énorme du
poisson au reptile, puis au singe ne pourra absolument pas comprendre la chute de l'homme ni l'expiation. Ces vérités sont des mystères pour lui, et elles ne
reçoivent de lui que mépris et insulte» (Joseph Fielding
Smith, Man, His Origin and Destiny, pp. 358-60).
(24-16) Alma 12:15-18. Qu'eBt-ce que
la seconde mort Ol! mort spirituelle?

«La seconde mort n'est donc pas la décomposition
ou l'annihilation de l'esprit et du corps, mais le fait
d'être banni de la présence de Dieu et de se voir refuser la participation aux choses de la justice» (Joseph
Fielding Smith, Doctrines du Salut, 2:208).
(24-17) Alma 12:16-18. Qui subira la seconde mort?

«n est très clair dans les Doctrine et Alliances
76:30-37 que les seules personnes qui seron~ complètement assujetties· à ce sort terrible sont les fils de perdition qui iront avec le diable et ses anges dans des
ténèbres du dehors>. Tout le reste de l'humanité,
même les méchants, recevra un certain degré de salut
après avoir subi la colère de Dieu. Mais ~ devront
nécessairement être amenés à se repentir et à accepter
l'Evangile de Jésus-Christ dans la mesure où celui-ci
s'appliquera à eux» (Smith, Answers to Gospel Questions, 1:76).
(24-18) Alma 12:18. Arrivera-t-il jamais
qu'une ~nne meure (subisse une séparation)
après la résurrection?

«Le corps que nous allions recevoir [lorsque nous
entrerions dans la mortalité] devait être un corps corruptible. Ne vous méprenez pas sur l'usage que je fais
de ce mot, car j'entends par là qu'un corps est changeant, sujet aux changements, comme nous le voyons
dans l'état mortel. Notre corps change constamment,

rejetant les déchets et absorbant ce qui est nouveau
pour remplacer les déchets. C'est ainsi que dans les
Ecritures on dit que c'est un corps corruptible.
(<Malgré cela nous nous sommes réjouis de la possibilité de recevoir pendant un certain temps un corps
de ce genre, étant bien entendu que finalement nous
passerions par la mort et ensuite par la résurrection, et
qu'alors nous reprendrions ce corps incorruptible.
Dans la résurrection, l'esprit et le corps seraient réunis
inséparablement pour ne plus jamais mourir, pour ne
plus jamais reCevoir la corruption dans le sens dans
lequel j'utilise ce terme, mais pour exister éternellement [1 Corinthiens 15:42-54; Alma 11:45; 12:18]. Estil étonnant que les fils de Dieu aient poussé des cris de
joie?» (Smith, Doctrines du salut, 1:71-72).
(24-19) Alma 12:19-21. Qu'est-ce qu'un chérubin?

Bruce R. McConkie a donné l'explication suivante:
«Apparemment un chérubin est un ange ayant un
ordre ou un rang particulier à qui sont confiés des
devoirs et un travail bien déterminés. La partie de la
parole du Seigneur qui est maintenant accessible aux
hommes n'expose pas clairement l'identité ou le travail de ces êtres célestes. L'idée des savants du monde
des sectes que ce sont des (êtres vivants
.
mythologiques), qui remplissaient pour les Hébreux
les mêmes fonctions que les griffons pour les Hittites,
est totalement fausse. (Les griffons étaient censés être
des sphinx ailés ayant un corps de lion et une tête et
des ailes d'aigle; c'étaient en fait des êtres mythologiques)>> (Mormon Doctrine, p. 124).
(24-20) Alma 12:19-37

TI est évident qu' Antionah ne comprenait pas
Genèse 3:24 où Moïse dit: «C'est ainsi qu'il chassa
Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Eden les cilérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le
chemin de l'arbre de vie.» TI pensait que la seule
manière de permettre à l'homme de vivre à jamais
était de prendre du fruit de l'arbre de vie.
Alma lui expliqua qu'Adam et Eve avaient été chassés à jamais du jardin d'Eden, et si le Seigneur leur
avait permis d'y retourner, il aurait été à l'encontre de
sa parole. Alma expliqua que Dieu avait prévu une
autre manière de permettre à l'homme de vivre à
jamais. TI lui fallait pour cela entrer dans la mortalité,
mourir et ressusciter. Le but de la chute était de donner à l'homme l'occasion de venir sur une terre mortelle et de se préparer pour le genre de résurrection
qu'il recevrait. Grâce à l'expiation, les hommes se
lèvent dans la résurrection pour recevoir le genre de
corps dont ils ont besoin pour demeurer dans les
divers degrés de gloire (voir D&A 88:20-24).

POINTS A MEDITER
NOS MOTIVATIONS, NOS PENSEES ET NOS
ACTES SONT LIES ENTRE EUX ET DETERMINENT
EN SOMME NOTRE DIGNITE
(24-21) «Ayant l'apparence de la piété, mais reniant
ce qui en fait la force» (2 Timothée 3:5)

Certaines choses, comme l'argent, ne sont ni bonnes
ni mauvaises de par elles-même, mais peuvent être
utilisées dans l'un ou l'autre sens. Beaucoup d'actes
que l'on considère ordinairement comme bons peu-·
vent devenir mauvais s'ils sont inspirés par de mauvais mobiles. Les citoyens et les dirigeants d'Ammonihah créèrent une société qu'ils qualifièrent de bonne;
et, selon un examen superficiel, elle a pu paraître
bonne. En fait une grande partie du monde civilisé
actuel ressemble beaucoup à Ammonihah. On n'en
finit pas de faire semblant de respecter la loi. On utilise considérablement l'apparence de la justice pour
cacher la méchanceté intérieure. Les lois sont conçues
et promulguées pour couvrir les péchés ou les rendre
légaux. Certaines formes de meurtre, d'adultère, de
vol et de jeu de hasard sont déjà légalisés et on n'en
voit pas encore la fin. Comme à Ammonihah, ceux qui
en profitent considèrent que leurs délits légaux leur
reviennent de droit et se donnent des airs devertu
lorsqu'ils les commettent.
(24-22) Nos motivations décident de l'effet que nos

actes auront sur notre me immortelle
«Si j'avais le temps de ne traiter que de ce sujet, je
pourrais vous montrer par des principes scientifiques
que l'homme lui-même est une machine qui s'enregistre elle-même; ses yeux, ses oreilles, son nez, le toucher, le gotlt et les divers sens du corps sont autant de
moyens grâce auxquels l'hOmme s'accumule des annales que personne d'autre sans doute ne connait que
lui; et lorsque viendra le moment où ces annales
seront publiées, tous les hommes qui ont des yeux
pour voir et des oreilles pour entendre seront capables
de tout lire comme Dieu lui-même le lit et le comprend, et tout, nous dit-on, est nu et ouvert devant
lui, celui à qui nous avons affaire» (John Taylor dans
JD,26:31).

(24-23) Nos pensées façonnent
en fin de compte nos ades

«Dans l'armurerie de la pensée [l'homme] forge les
armes avec lesquelles il se détruit; il façonne aussi les
outils avec lesquels il s'édifie des demeures célestes de
joie, de force et de paix ... Entre ces deux extrêmes, il
y a tous les degrés de caractère, et l'homme est leur
Créateur et leur Maître ....
«( .. .l'homme est le maître de la pensée, celui qui
façonne le caractère et qui fait et forme les situations,
le milieu et la destinée) Oames Allen, As a Man
Thinkdh, pp. 5-6].
«Cette relation entre la personnalité et la pensée ne
saurait être trop soulignée. Comment pourrait-on
devenir ce qu'on ne pense pas? TI n'y a non plus aucune
pensée, quand on la cultive constamment, qui soit
trop petite pour avoir son effet. La <divinité qui pré217

side à notre destinée. est en effet en nous-mêmes.
C'est notre moilui-même ...
«L'effet cumulatif de notre pensée et son pouvoir sur
les circonstances de la vie est exprimé d'une manière
frappante par James Allen:
«L'homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par
la tyrannie du destin ou par les circonstances, mais par
le chemin des pensées abjectes et des désirs vils.
L'homme qui a l'esprit pur ne tombe pas non plus
soudainement dans la criminalité sous l'effet de pressions ou de simples forces extérieures; la pensée criminelle a longtemps été entretenue dans son cœur, et
l'heure de l'occasion ne fait que révéler la puissance
qu'elle a accumulée. Les circonstances ne font pas
l'homme; elles le révèlent à lui-même. n ne peut exister de situation où quelqu'un descend dans le vice et
les souffrances qui l'accompagnent sans qu'il n'y ait
d'inclinations vicieuses, ou ne monte vers la vertu et
son pur bonheur sans la culture continuelle des aspirations vertueuses, et l'homme, en tant que Seigneur et
IllaÎtre de ses pensées, se fait lui même, se forme et est
l'auteur de son environnement...
«... Qu'un homme change radicalement sa façon de
penser et il sera étonné de la rapide transformation
que cela produira dans les conditions matérielles de sa
vie. Les hommes imaginent que la pensée peut rester
secrète, mais c'est impossible. Elle se cristallise rapidement en habitude, et l'habitude se solidifie en
circonstances. [As a Mm Thinketh, pp. 16, 26-27].
«Cette <solidification en circonstances. est la clef de la
plupart des histoires de réussite que nous lisons.
L'homme qui réussit pense qu'il le peut. Comme on
l'a dit brièvement et avec à propos: <Que vous pensiez
que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous
avez raisoru «(Spencer W. Kimball, Le Miracle du
pardon, pp. 102-3).
(24-24) Nous écrivons constamment
le récit de nos actes et de nos pensées
«Quand j'avais environ quatorze ans, j'ai lu la Bible
d'un bout à l'autre. C'était pour moi une tâche longue
et ardue, mais je l'ai terminée avec une certaine fierté.
Quand j'ai lu que tous les hommes seraient jugés
selon leurs œuvres, cela m'a paru plausible, et j'ai
pensé que je devais faire attention à mes actes et à mes
œuvres. Alors j'ai lu ce que le Seigneur a dit aux habitants de la Palestine: <... Les hommes rendront
compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu
seras condamné. (Mt 12:36,37).
«Cela me paraissait tiré par les cheveux, car quand je
pestais contre les vaches qui me lançaient leur queue
dans la figure ou renversaient le seau de lait, je regardais autour de moi, et il n'y avait pas une âme dans
l'enclos pour m'entendre. Et si la vache pouvait entendre, elle ne pouvait sans doute pas interpréter. Et
quand je me querellais avec mes frères dans le champ,
j'étais s1lr qu'il n'y avait pas d'oreilles à des centaines
de mètres à la ronde pour m'entendre. Comment
pouvait-on alors être jugé par ses paroles?
«C'était déjà grave, mais cela allait être pire encore,
car je lus plus tard dans le Livre de Mormon les paroles d'un prophète disant que même nos pensées nous
condamneront.
«... Nos paroles nous condamneront; oui, toutes
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nos œuvres nous condamneront... et nos pensées
nous condamneront aussi. Dans cet épouvantable état,
nous n'aurons pas la hardiesse de lever nos yeux vers
Dieu ... ' (Alma 12:14).
«n est bon que nous nous rendions tous compte que
nos péchés en pensée sont enregistrés au ciel aussi
bien que tous les autres péchés ...
«cEt je vis les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trÔne. Des livres furent ouverts. Et
un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce
qui était écrit dans ces livres. (Ap 20:12).
«<Et dans les derniers jours, un ange <sonnera de sa
trompette et révélera les actes secrets des hommes, et
les pensées et les intentions de leur cœur... ' (D&A
88:109).
«En conséquence, les actes et les pensées de
l'homme doivent être inscrits dans les cieux, et les
anges qui les inscrivent ne manqueront pas d'enregistrer complètement nos pensées et nos actes. Nous
payons notre dîme, et l'évêque l'enregistre dans son
livre et nous donne un reçu. Mais même si l'inscription n'entre pas dans le registre de la paroisse, nous
serons pleinement crédités pour la dîme que nous
avons payée. n n'y aura pas d'omission dans les registres célestes, et ils seront tous disponibles au jour du
jugement» (Kimball, Le Miracle du pardon, pp. 105-6).
Georges, un jeune enseignant qui avait aussi
une entreprise prometteuse, priait avec ferveur
pour amener son Père céleste à lui dire s'il devait
quitter l'enseignement et consacrer tout son
temps à son entreprise. L'enseignement apportait
la sécurité, mais une entreprise commerciale pourrait lui apporter une plus grande richesse. n
n'arrivait pas à se décider. n avait prié bien des
fois pour être guidé, puis un jour à l'Ecole du
Dimanche l'instructeur cita un passage d'Ecritures
qui frappa fortement Georges: «Un homme irrésolu [est] inconstant dans toutes ses voies»
ijacques 1:8).
C'était comme si l'instructeur lui avait directement parlé. Sa première pensée fut: «C'est quelque chose de terrible à dire à quelqu'un qui a rempli ses devoirs dans l'Eglise, a fait une mission et
s'est acquitté de toutes ses responsabilités financières vis-à-vis de l'Eglise.» 'Puis il réfléchit aux
pensées qui lui envahissaient l'esprit. C'était
comme si quelqu'un lui disait: «Que tu enseignes
ou que tu ailles dans le monde des affaires, ce
n'est pas cela qui va décider de ton salut. C'est la
façon dont tu vis comme enseignant ou comme
homme d'affaires qui est critique. Tu es irrésolu
lorsque tu veux l'approbation et les choses du
monde et que cependant tu ne veux pas perdre les
choses de Dieu. Le problème c'est ta motivation.»
Devenu curieux maintenant, quand il rentra
chez lui, Georges se mit à chercher le passage
dans les Ecritures. A sa grande surprise il découvrit qu'il suivait immédiatement le célèbre passage
de Jacques qui inspira le prophète Joseph Smith à
aller dans le bosquet sacré pour prier. La promesse était claire. Ceux qui manquent de sagesse
doivent demander à Dieu avec foi «sans douter»

Temple des jaguars, TiIaù (GuaténuùlJ)

Oacques 1:5,6). Pas étonnant que le passage lui
était si bien connu. Et il Y avait tout de suite après
cette mise en garde contre le manque de résolution. Georges se mit à se demander comment cela
s'appliquait à sa recherche d'une réponse.
CEUX QUI NE S'ENDURCISSENT PAS LE CœUR
PEUVENT CHANGER DE MOTIVATION ET DE
PENSEE ET OBTENIR DE GRANDES
BENEDICTIONS

(24-25) Comment le cas de Zeezrom peut-il aider
celui qui a besoin de changer de motivation?
Nous pensons parfois que l'homme n'est jugé que
par ce qu'il fait, mais les motivations ont plus d'effet
que les actes de l'homme. Lorsqu'il affronta les deux
serviteurs de Dieu, Zeezrom s'aperçut que ses intentions étaient démasquées aussi bien que ses actes.
Alma fit remarquer qu'il avait menti non seulement
aux hommes, mais aussi à Dieu, ce qui est un délit
grave «car [Dieu] connaît toutes tes pensées, et tu vois
que tes pensées nous sont révélées par son Esprit»
(Alma 12:3). Ainsi démasqué, Zeezrom «commença à
trembler ... car il était de plus en plus convaincu de la
puissance de Dieu; et il était aussi convaincu qu'Alma
et Amulek le connaissaient... qu'ils connaissaient les
pensées et les intentions de son cœur» (Alma 12:7).
Alma montre ensuite comment tous les hommes
seront jugés, comment leurs motivations leurs seront

révélées quand ils se tiendront devant Dieu.
La mesure de la force de caractère d'un homme se
révèle lorsqu'il entend et reconnaît la vérité. Est-il disposé à changer de direction? Tel fut le cas de Zeezrom.
En temps voulu il commença à croire en l'Evangile et
supplia son peuple de reconnaître sa culpabilité et de
laisser les hommes de Dieu partir librement. Mais le
peuple se tourna contre lui et le chassa (voir Alma
14:6,7). n se repentit de ses iniquités, fut baptisé «dans
le Seigneur; et ... commença dès lors à prêcher au
peuple (Alma 15:12). Ni les autres docteurs de la loi, ni
le peuple ne se repentirent. Alma les avait mis en
garde: «Si vous persistez dans votre iniquité ... vos
jours ne seront point prolongés dans le pays, car les
Lamanites seront envoyés contre vous; et si vous ne
vous repentez pas, ils viendront au moment où vous
ne vous y attendrez pas et vous serez frappés d'extermination totale» (Alma 9:18).

(24-26) Quel est le chemin qui mène à l'abondance?
«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.
Mais nous ne pouvons pas respecter tous les commandements sans les connattre 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. Ce
qui est mal dans une circonStance peut être et est souvent bien dans une autre ...
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« ••• 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 et n'instituera jamais une ordonnance
ou donnera à son peuple un commandemment qui ne
tend pas de par sa nature à favoriser ce bonheur qu'il
a prévu et qui ne finira pas par assurer le plus grand
bien et la plus grande gloire à ceux qui deviennent les
bénéficiaires de sa loi et de ses ordonnances. Les bénédictions proposées mais rejetées ne sont plus des
bénédictions, mais deviennent comme le talent caché
dans la terre par le serviteur méchant et paresseux; le
bien offert retourne au donateur, la bénédiction est
conférée à ceux qui la recevront et l'utiliseront; car on
donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais
à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ou aurait
pu avoir» ijoseph Smith, Enseignements, p. 206-7).

Notre jeune ami enseignant, Georges, prit la
résolution d'apprendre en quoi il était irrésolu.
Son premier pas en avant fut la prise de conscience du fait qu'il devait examiner pour quelles
raisons il recherchait la richesse. Ensuite il se rendit compte qu'il ne cherchait pas, dans chacun de
ses actes, à glorifier Dieu et à édifier son royaume.
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Finalement il comprit qu'il cherchait la sécurité et
sa propre promotion plutôt que les récompenses
éternelles que la teigne et la rouille ne corrompent
pas et que les voleurs ne peuvent pas dérober
(voir 3 Néphi 13:19-21). Lorsque ses motivations
devinrent plus pures, son intelligence augmenta.
Et il arriva finalement que Georges décida d'abandonner sa carrière d'enseignant et d'entrer dans
les affaires, mais c'était pour des raisons bien différentes que celles qu'il avait envisagées au
départ.
Comme Georges, nous avons tous besoin d'examiner nos motivations. Elles sont le révélateur de
notre personnalité. Georges ne dut pas changer
beaucoup de choses, parce qu'il pratiquait déjà la
loi extérieurement. TI devait simplement l'assimiler pour qu'elle devint une partie de lui-même
pour qu'il n'y eftt plus de contradiction entre son
cœur et ses mains. Ce ne fut pas facile. TI n'est
jamais facile de mettre toute sa foi dans le Seigneur alors qu'on a l'habitude de la mettre dans
les gens et les choses. Mais avec beaucoup de
prières et d'efforts, on peut persuader le Seigneur
de changer notre cœur comme il changea celui de
Zeezrom.
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Alma 13-16

Entrer dans le repos
du Seigneur
Introduction
C'est le Prince de la paix, notre Sauveur, qui a
dit:
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je
suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du
repc1S WUr vos ames» (Matthieu 11:28,29).
De quelle manière trouverons-nous du repos
pour notre âme grâce .au Christ? Puisque l'âme est
constituée du corps et de l'esprit (D&A 88:15), ce
repos doit être quelque. chose de plus que l'arrêt
du travail physique. Cela doit.aussi être quelque
chose de particulier aux justes, car il est écrit que
«il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple
de Dieu» (HébreUx 4:9). Quel est ce repos et comment peut-on le trouver? Vous allez lire l'histoire
de personnes qui sont entrées dans le repos, et
c'est un repos inconnu .de la plupart des gens
dans le monde, un repos plus complet, un repos
infini, le repos du Seigneur.

25
le même pied que leurs frèreS), ce qui signifie qu'au
départ ils avaient une occasion égale de progresser par
la justice. Mais tandis qu'ils étaient encore dans les
mondes éternels, certains de la postérité de Dieu,
(ayant choisi le bien et fait preuve d'une foi extrêmement grande), furent par conséquent (appelés et préparés dès la fondation du monde selon la prescience
de Dieu) à recevoir les bénédictions et la force de la
prêtrise. Ces appels dans la prêtrise furent faits (dès la
fondation du monde) ou en d'autres termes des hommes fidèles détinrent la pUissance et l'autorité de la
prêtrise tout d'abord dans la préexistence. et pUis de
noUveau sur la terre (Alma 13). cQuiconque est appelé
à exercer un·ministère auprès des habitants du monde
a été ordonné à·ce but même dans le grand conseil des
cieux àvant que le monde rob (Enseignements, p. 2%)>>
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 477).

(25-3) Alma 13:4, 5. Quels sortt les effets que
ressentent dans cette vie ceux qui ont rejeté l'Esprit
de Dieu cians le monde prémortel?
«Dieu a donné à ses enfants leur libre arbitre, même
dans le monde des esprits, ce qui donnait à chacun

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tanpjsque vous lisez et étudiez soigneusement Alma 13-16.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 13-16
(25-1) Alma 13:1,2. Qu'est-ce que
le Saint Ordre de Dieu?
Lisez D&A 107:1-4. Dans un sens général, quiconque détient la Prêtrise de Melchisédek peut être qualifié de «prêtre» (voir D&A 76:56,57).
Les prêtres dont il est question ici étaient détenteurs
de la Prêtrise Supérieure ou Prêtrise de Melchisédek
(voir Alma 13:6). Vous trouverez des renseignements
supplémentaires sur la prêtrise détenue par les descendants de Léhi dans Lecture 7-17.

(25-2) Alma 13:3,5. Que désignent les expressions
«avant tout» et «au commencement» ?

d'eux l'avantage, comme les hommes l'ont ici, de
choisir le bien et de rejeter le mal, ou de participer au
mal pour subir les conséquences de leurs péchés. A
cause de cela, même là il Y en avait qui étaient plus
fidèles que d'autres à garder les commandements du
Seigneur. Certains avaient une intelligence plus
grande que d' autres, comme nous trouvons cela ici, et
étaient honorés en conséquence ...
«Les esprits des hommes avaient leur hbre arbitre,
certains étaient plus grands que d'autres, et parmi eux
le Père appela et préordonna ses prophètes et ses gouverneurs. Jérémie et Abraham étaient deux d'entre

eux... Les esprits des hommes n'étaient pas égaux. nse
peut qu'ils aient eu un départ à égalité. Nous savons qu'ils

étaient tous innocents au commencement; mais le
droit du libre arbitre qui leur était donné permit à certains de dépasser les autres, et ainsi, au cours des éternités de l'existence immortelle, de devenir plus intelligents, plus fidèles, car ils étaient libres d'agir par euxmêmes, de penser par eux-mêmes, de recevoir la
vérité ou de se rebeller contre elle» Ooseph Fielding
Smith, Doctrines du salut, 1:63-64).

(25-4) Alma 13:6-10
Remarquez que ceux qui se.révélèrent les plus fidèles dans le monde des esprits furent désignés pour
enseigner les commandements de Dieu dans cette vie
(verset 6). Pourquoi serait-ce là une chose que le Seigneur pourrait considérer comme désirable?

((Alma dit que ceux qui furent (ordonnés à la haute
prêtrise du Saint Ordre de Dieu) étaient (au
commencemenb c'est-à-dire dans la préexistence, (sur
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(25-5) Alma 13:11-13. Quel rapport y a-t-il entre
la sanctification et l'horreur à l'égard du péché?

«Ce passage décrit une attitude qui est fondamentale
pour la sanctification que nous dev~ns t~us chercher
et donc aussi pour la repentance qUI ménte le pardon.
C'est que l'ancien transgresseur doit avoir atteint «u.n
point de non retour» vis-à-vis du ~é d~ lequ~l il
n'y a pas simplement une renoncIation, malS aussI
une horreur profonde du péché - où le péché devient
quelque chose de mauvais goftt et où le désir ou
l'envie de pécher est exclu de sa vie.
«C'est assurément ce que l'on entend, du moins en
partie, par avoir le cœur pur! Et quand nous ~ons
dans le Sermon sur la Montagne que ,ceux qw ont le
cœur pur> verront Dieu, cela donne du sens à la déclaration du Seigneur, faite par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith en 1~2, que les gens ~ctuellement
impurs peuvent se perfectionner et deverurs purs:
«,C'est pourquoi, sanctifiez-vous afin que votre
esprit ne se soucie que de Dieu, et que les jours viennent où vous le verrez, car il vous dévoilera sa face et
ce sera au moment qu'il a choisi à sa façon, et selon sa
volonté> (D&A 88:68»> (Spencer W. Kimball, Le Miracle
du pardon, pp. 328).
(25-6) Alma 13:14-19. Que sait-on
de Melchlsédek, roi de Salem?

«Melchisédek est une des personnes les plus méconnues de la Bible. TI vivait vers 2000 ans av. J.C, était
contemporain d'Abraham et fut un des hommes les
plus justes qui aient jamais vécu sur la terre. Et cependant on ne sait pas grand chose de lui, et le peu que
l'on dit de lui dans la Bible a été mal compris par la
plupart des spécialistes de la Bible. Par exemple dans
le livre des Hébreux nous lisons ce qui suit concernant
ce grand prophète:
«En effet ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur
du Dieu très-haut ... à qui Abraham donna la dîme de
tout, - ce qui est d'abord roi de justice, d'après la
signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-àdire, roi de paix - qui est sans père, sans mère, sans
généalogie, qui n'a ni commencement de .jours ~ fin
de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de DIeu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité>
(Hébreux 7:1-3).
«Certains spécialistes de la Bible ont compris ces versets comme signifiant que Melchisédek naquit sans
père ni mère! En d'autres termes, ils croient que les
mots ,sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni
commencement de jours, ni fin de vie> portent sur
Melchisédek. Les Doctrine et Alliances et le Livre de
Mormon montrent que ces mots ne portent pas sur
Melchisédek, mais plutôt sur la prêtrise qu'il détenait.
La section 84 des Doctrine et Alliances contient le passage suivant concernant la prêtrise de Dieu: <... Abraham reçut la Prêtrise de Melchisédek, qui la reçut par
la lignée de ses pères ... laquelle prêtrise continue
dans l'Eglise de Dieu dans toutes les générations et est
sans commencement de jours ou fin d'armées> (D&A
84:14,17). Apropos de cette haute prêtrise, le Livre de
Mormon dit: <••• appel, ordination et haute prêtrise
qui sont sans commencement ni fin - ils deviennent
ainsi grands-prêtres à toute éternité, d'après l'ordre
du Fils, le Fils unique du Père, qui est sans commence224

ment de jours ni fin d'armées> (Alma 13:8,9)>> (Daniel
F. Ludlow, A Companion to your Study of the Book of
Mormon, pp. 204-5).
Quand Joseph Smith entreprit une révision inspirée
de la Bible appelée aujourd'hui Traduction de Joseph
Smith (1JS) ou Version Inspirée, il ajouta plusieurs
versets à l'histoire de Melchisédek qui se trouve dans
Genèse 14. Ceux qui désirent de plus amples renseignements sur ce grand patriarche de la justice sont
invités à lire 1JS, Genèse 14:26-40 et 1JS, Hébreux
7:3.
(25-7) Alma 13:21-26

Melchisédek fut un des plus grands prophètes qui
aient jamais vécu et, comme le Sauveur, il fut appelé
Prince de la paix (Alma 13:16-18). Il est donc approprié qu'après avoir padé de Melchisédek, Alma ait
tourné son attention vers la proximité de la venue du
Fils de Dieu. Remarquez qu'Alma dit que «le temps
vient, nous ne savons pas combien rapidement» (verset 25). TI en va de même pour nous aujourd'hui.
.
Nous avons le sentiment que la seconde venue du SeIgneur est très proche, mais nous ne savons pas quand
elle arrivera. Au moment où Alma parlait, la première
venue du Christ était encore à quatre-vingts armées de
là (voir les dates données dans le Livre de Mormon).
En fonction de la perspective limitée de la mortalité,
certains pourraient dire qu'on ne devrait pas dire de
quelque chose qui ne va se passer que dans quatrevingts ans que c'est «proche». Cependant quand nous
nous souvenons qu'après près de quatre mille ans il
n'en reste plus que quatre-vingts, nous pouvons
mieux apprécier pourquoi les prophètes en sentaient
la proximité. De nos jours également, même si la
seconde venue se trouve encore à quelque temps d'ici
dans l'avenir, après une attente de six mille ans, toute
période allant même jusqu'à cent ou deux cents ans
pourrait être légitimement décrite comme étant <<rapprochée».
(25-8) Alma 13:27-34. Comment Alma pouvait-il
ressentir une anxiété allant jusqu'à la souffrance à
cause des péchés de ses frères?

Alma acquit les caractéristiques de Dieu, dont l'une
est la tristesse allant jusqu'à la souffrance pour le
péché (voir 3 Néphi 28:8,9). Les saints des derniers
jours peuvent bien aspirer à ce degré de sensibilité
pour le bien-être de leurs semblables. Remarquez le
conseil qu'Alma donne à ses frères, conseil qui, rut-il
les aidera à éviter «les chaînes de l'enfer et «la seconde
mort» (Alma 13:30). (Vous trouverez une définition de
la seconde mort dans Hélaman 14:18 et lectures 24-17,
24-18.)
(25-9) Alma 14:1-5

Notez comment la parole de Dieu a tendance à diviser les gens. Pourquoi? Cela pourrait-il faire partie de
ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il dit qu'il était venu
pour apporter non pas la paix, mais l'épée, et que
l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison?
(Voir Matthieu 10:34-36.) C'est exactement ce qui
arriva à Amulek lorsqu'il se convertit (voir Alma
15:16). Brigham Young a dit:

«L'Evangile du salut est parfaitement conçu pour
causer la division. n touche à la racine de l'existence
même de l'humanité dans sa méchanceté, ses desseins
mauvais, ses passions et ses calculs pervers. n n'est
pas de mal dans la famille humaine qu'il n'attaque
efficacement à la base, et il entre en contact avec toutes
les passions qui s'élèvent dans le cœur de l'homme. n
est opposé à toutes les pratiques mauvaises des hommes, et par conséquent les dérange dans les voies
mauvaises qu'ils poursuivent» (JD, 1:235).
(25-10) Alma 14:8-11. Pourquoi le Seigneur
permet-il que les justes souffrent?
~ et Amulek avaient certainement le pouvoir de
purur les hommes pervers qui jetaient Ecritures et
croyants au feu. Mais Alma ne voulut pas utiliser son
pouvoir de cette façon. Au lieu de cela, il expliqua que
Dieu permet que les justes souffrent pour des raisons
très p~culières. Outre les raisons données par Alma,
le présIdent Spencer W. I<imball a dit ce qui suit à ce
sujet:
«Or beaucoup de personnes critiquent lorsque
quelqu'un de juste est tué, qu'un jeune père ou une
jeune mère sont arrachés à une famille ou lorsque des
morts violentes se produisent. Certains se laissent
aller à l'amertume lorsque des prières sOuvent répétées semblent ne pas trouver de réponse. n en est qui
perdent la foi et se crispent lorsque des impositions
solennelles des mains par de saints hommes semblent
être ignorées et que des cercles de prière répétés ne
produisent pas de guérison. Mais si tous les malades
étaient guéris, si tous les justes étaient protégés et les
méchants détruits, le programme tout entier du Père
serait annulé et le principe de base de l'Evangile, le
h'bre arbitre, prendrait fin.
«Si la souffrance, le chagrin et le châtiment total suivaient immédiatement les mauvaises actions, jamais
aucune âme ne répéterait un méfait. Si la jo~e, la paix,
la récompense étaient instantanément données à celui
qui fait le bien, il ne pourrait y avoir de mal- tous
feraient le bien et ce, non pas à cause de l'amour du
bien. nn'y aurait pas d'épreuve de force, pas de développement de la personnalité, pas de croissance des
pouvoirs, pas de libre arbitre, seulement une domination satanique.
«Si toutes les prières étaient immédiatement exaucées selon nos désirs égoïstes et notre compréhension
limitée, il n'y aurait que peu ou pas de souffrance, de
chagrins, de déceptions ou même de mort, et si tout
cela n'était pas, il y aurait également une absence de
joie, de succès, de résurrection, de vie éternelle et de
divinité» (<<Tragédie ou destinée» L'Etoile, juillet 1968,
p.241).

(25-11) Alma 14:12-29

A votre avis, pourquoi le Seigneur fit-il en sorte que
les murs de la prison tombèrent et détruisirent les
méchants, alors qu'il avait précédemment permis à ces
mêmes hommes de brdler les annales sacrées et même
des gens? Notez de nouveau ce qu'Alma dit dans
Alma 14:11-13.

(25-12) Alma 15:1-12. Quelle importance le bien-«re
spirituel a-t-il dans la santé physique?

Zeezrom se repentit et obtint le pardon de ses nombreux péchés, mais non sans que son esprit eftt connu

un grand tourment. Parlant des rapports entre la paix
de l'esprit et le bien-être physique, Boyd K. Packer a
dit:
«J'ai récemment demandé à un médecin combien il
consacrait de son temps rien qu'à corriger les désordres physiques. na une vaste clientèle et, après avoir
bien réfléchi, il a répondu: <Pas plus de 20 pour cent.
Le reste du temps je travaille à des problèmes qui
affectent considérablement le bien-être de mes malades, mais ne sont pas d'o~e corporelle.
«Ces désordres physiques, a conclu le médecin sont
simplement les symptÔmes d'un autre problème:<...
«fi Y a une autre partie de notre personne, moins
tangIble, mais tout aussi réelle que notre corps physique. Cette partie intangible de nous-mêmes c'est ce
qu'on appelle l'esprit, l'émotion, l'intellect, 'le tempérament et beaucoup d'autres choses. On la décrit très
rarement comme spirituelle. Mais il Y a un esprit dans
l'homme; l'ignorer c'est ignorer la réalité. n y a également des désordres spirituels et des maladies spirituelles qui peuvent causer des souffrances intenses.
«Le corps etI'esprit de l'homme sont liés l'un à
l'autre. Souvent, très souvent, quand il y a des désordres, il est difficile de dire auquel des deux ils
appartiennenb (<<Le baume de Galaad»,L'Etoile, avril
1978, p. 90).
(25-13) Alma 15:13-19

Quelle indication trouvez-vous ici (particulièrement
au verset 17) qui montre que la foi d'Alma en la présence de l'Evangile qui l'avait incité à démissionner de
son poste de grand juge fut justifiée? (Voir Alma 4:19.)
Cela aide-t-il à apprécier la réflexion de Mormon dans
Alma 31:5?
(25-14) Alma 16:1-11. La destruction d'Ammonihah,
accomplissement d'une prophétie

Souvenez-vous qu'après sa décision de donner sa
démission comme grand juge et de prêcher l'Evangile,
Alma commença par Zarahemla; puis il alla à Gidéon
et à Mélek et puis à la ville d'Ammonihah (Alma 4-8).
On nous dit que «Satan avait obtenu un grand empire
sur le cœur du peuple d'Ammonihah» (Alma 8:9). On
se moqua d'Alma et on le chassa de la ville, mais il
reçut la visite d'un ange et fut invité à retourner (Alma
8:9-18). Dans leur méchanceté, ce furent eux qui
dirent avec hauteur: «Nous ne croirons pas en tes
paroles, dussent-elles prophétiser que cette grande
ville sera détruite en un jour» (Alma 9:4).
Malgré la puissante prédication d'Alma et d'Amulek
et la conversion de Zeezrom et d'autres, la majorité du
peuple rejeta totalement sa dernière chance d'éviter la
destruction, mettant à mort ceux qui avaient été convertis. C'est ainsi que leur raillerie s'accomplit littéralement, et ils furent totalement détruits en un seul
jour.
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(25-15) Alma 16:5. Qui était Zoram?
«On ne nous dit rien sur Zoram si ce n'est qu'il avait
été nommé au poste de capitaine en chef. Aujourd'hui
on l'appellerait <général d'armée>. Vu sa bonne volonté
à reconnaître et à écouter le conseil prophétique
d'Alma, nous pouvons conclure sans risquer de nous
tromper que c'était un juste. TI n'est pas fréquent
qu'un homme qui a été élevé dans la tradition de la
rude discipline militaire subordonne son jugement,
dans le domaine militaire, à celui d'un fonctionnaire
ecclésiastique. Qu'il l'ait fait prouve abondamment la
grandeur de Zoram. Ce Zoram n'est mentionné que
deux fois dans tout le Livre de Mormon (versets 5 et
7), et il ne faut pas le confondre avec Zoram, serviteur
de Laban (1 Néphi 4:35) ni avec Zoram, l'apostat
néphite qui fonda la secte des Zoramites (Alma 80:59»>
(George Reynolds et Janne M. Sjodahl, Commentary on

the Book of Monnon, 3:234).
(25-16) Alma 16:12-21.
Combien d'années fallut-il à Alma et à ceux qui
l'aidaient à prêcher la parole de Dieu pour remporter
«la victoire sur le diable» (verset 21) et remettre le peuple sur le chemin de la vérité? (Comparez Alma 4:20
avec Alma 16:21.)

Oiseau Quetzal Chiclœn, Itza (Mexique)

POINTS A MEDITER
LE SEIGNEUR A PROMIS UN REPOS
GLORIEUX A SES SAINTS
Le repos est un état extrêmement désirable, particulièrement quand on est très fatigué. Que signifie }'expression entrer dans «le repos du Seigneur» ? Comment se fait-il que Melchisédek fut à
même d'amener un peuple impie à un tel état?
Les efforts d'Alma étaient dirigés dans le même
sens, et il lui fallut de nombreuses années pour
atteindre son objectif.
(25-1'7) Comment les saints se reposent-ils?
Vous venez de lire dans le discours d'Alma qu'il
était question d'entrer dans le «repos du Seigneur»
(Alma 13:12,13) et comment Mekhisédek, prince de la
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paix, amena son peuple à cet état (voir Alma 13:16-18;
TjS, Genèse 14:26-40). Dans Alma 16:17 est exprimé
le désir qu' «ils entrassent dans le repos du Seigneur
leur Dieu». Le repos que le Seigneur promet à ses
saints est une bénédiction comportant de nombreuses
facettes. Les Ecritures la décrivent de la manière suivante:
1. Le repos physique est une bénédiction.
TI est certain que le sommeil du juste est doux
(notez Proverbes 3:23-26). TI est intéressant de se
souvenir que quand la tempête surgit sur le lac de
Galilée, le Sauveur était profondément endormi
dans la barque (Marc 4:38). Comment pouvait-il
dormir si profondément dans une situation aussi
peu favorable? Pourquoi est-il plus facile de dormir quand nous servons le Seigneur? (Voir Alma
37:37).
Une fois qu'il avait beaucoup souffert à la suite
d'une grave opération, le président Spencer W.
Kimball écrivit ce qui suit:
«Quelques jours ont passé. La nuit dernière j'ai
eu toute une nuit de sommeil sans médicaments.
Comme Cf est merveilleux! Les pigeons roucoulent
de nouveau agréablement ce matin. Les oiseaux
du Central Park chantent avec plus de vigueur. La
souffrance, l'horrible et sadique compagne des
trois semaines dernières, a déménagé pour laisser
la place tout d'abord à cette dame aux manières
douces qu'est la Détresse, qui de son côté vient
maintenant de la céder à l'aimable personne
qu'est la Consolation. Et avec la consolation vient
la paix, et avec la paix le retour du souvenir d'un
certain temps, le Temps que je connaissais autrefois, le Temps qui s'est maintenant frotté les yeux,
a pris une profonde inspiration, a salué, a claqué
les talons et revient, marquant de son pas militaire
les minutes normales de soixante secondes, les
heures de soixante minutes et les jours de vingtquatre heures.
«LE TEMPS est ressuscité, la paix est revenue et
la vie est de nouveau belle!» (One SUent Sleepless
Night, p. 62).
2. Le sabbat est un jour de repos.
Le Seigneur décrit le sabbat comme un jour de
repos. Il est évident, d'après les Ecritures, qu'il
n'entendait pas par là simplement le repos physique (D&A 59:9-14). Comme vous vous en souviendrez sans doute, le Sauveur fut critiqué par
beaucoup de personnes pour la façon dont il
observait le sabbat. Se reposa-t-il dans le sens
ordinaire du terme? Notez ce qui suit qui est tiré
de la traduction des Ecritures par Joseph Smith:
«Et il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme,
et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le
sabbat a été donné à l'homme comme jour de
repos; et aussi pour que l'homme glorifie Dieu et
non pour que l'homme ne mange point; car le Fils
de l'homme a fait le jour du sabbat, de sorte que le
Fils de l'homme est maître même du sabbat» (TjS,
Marc 2:25-27).
3. Le repos spirituel ou la paix vient de Dieu.
Le Seigneur a fait deux grandes promesses à ses
saints. TI a dit qu'ils auraient la paix dans cette vie
et la vie éternelle dans le monde à venir (D&A
59:23). Est-ce là un grand bienfait? Peut-on con-

naître sans cela un bonheur quelconque (voir
AIma 7:27)? Notez l'expérience du prophète
Joseph Smith qui Se produisit tandis qu'il était sur
le chemin de son martyre:
«Joseph dit alors à la compagnie qui était avec
lui: (Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je
suis calme comme un matin d'été. J'ai la conscience hbre de toute offense envers Dieu et envers
tous les hommes. Je mourrai innocent et l'on dira
un jour de moi: il fut assassiné de sang-froid.) n
dit ensuite au vieux frère Sherwood: cAllez et que
Dieu vous bénisse.) Sherwood brida son cheval et
se rendit aussi vite qu'il le put à Nauvoo» (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp.307,8).
Pourquoi ce genre de paix est-il particulièrement
capital pour les saints des derniers jours? Oean
16:33.) Quand Oliver Cowdery voulut savoir si le
prophète Joseph était réellement ce qu'il prétendait être, le Seigneur répondit à ses prières d'une
manière particulière: «N'ai-je pas apaisé ton esprit
à ce sujet? Quel témoignage plus grand peux-tu
avoir que celui de Dieu?» (D&A 6:23). Et à Martin
Harris le Seigneur promit: (cApprends de moi et
écoute mes paroles; marche dans l'humilité de
mon Esprit, et tu auras la paix en moÏ» (D&A
19:23).
Ce repos ou cette paix peuvent se produire de
nombreuses façons. Quand on adore le Seigneur,
on peut se reposer des choses du monde. Le temple, par exemple, peut servir de lieu de repos. Le
foyer peut être un coin du ciel sur terre et ainsi
être un repos. Le président Joseph F. Smith a

témoigné:
«On parle de la paix et du repos spirituels qui
viennent de la ferme conviction de la vérité qui
existe dans l'esprit des hommes. Nous pouvons
donc entrer aujourd'hui dans le repos du Seigneur en comprenant les vérités de l'Evangile.
Personne n'a plus droit à ce repos - à cette paix de
l'esprit..;. que les membres de l'Eglise ...
... il fournira la satisfaction spirituelle, un repos
qu'on ne peut comper au repos physique que l'on
ressent après un dur labeur. Tous ceux qui cherchent ont le droit au repos de Dieu et peuvent y
entrer ici-bas, dorénavant, maintenant,
aujourd'hui; et quand la vie terrestre sera terminée, ils bénéficieront aussi de son repos au ciel»
(Gospel Doctrine, pp.126-27).
4. Le repos ultime c'est d'entrer en la présence du
Seigneur.
Le Seigneur est le grand donateur de repos. Le
repos final est de sUrmonter les effets de la chute
(la mort physique et spirituelle) et d'amener l'âme
dans la présence totale de Dieu. On peut, comme
cela est décrit, en connaître un avant-goOt dans la
vie mortelle, mais la plénitude est poUr plus tard:
((Les vrais saints entrent dans le repos du Seigneur, tandis qu'ils sont dans cette vie et, en
demeurant dans la vérité, ils restent dans cet état
béni jusqu'à ce qu'ils se reposent avec le Seigneur
au ciel. .. Le repos du Seigneur, en ce qui concerne les mortels, c'est d'obtenir la connaissance
parfaite de la divinité de la grandeur des derniers
jours. cCela signifie entrer dans la connaissance et
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l'amour de Dieu, avoir foi en son but et en son
plan à tel point que nous savons que nous sommes sur la bonne voie et que nous ne pourchassons pas quelque chose d'autre: nous ne sommes
pas emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens
de séduction.> C'est <se reposer des remous religieux du monde, des cris que l'on entend ici et là:
le Christ est ici; le Christ est ici: (Gospel Doctrine,
pp. 58, 125-126). Le repos du Seigneur, dans
l'éternité, c'est hériter la vie éternelle, obtenir la
plénitude de la gloire du Seigneur (D&A 84:24»)
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 633).

n est écrit que tous doivent travailler pour entrer
dans le repos du Seigneur (Hébreux 4:11). Comment peut-on travailler pour se reposer? Quel travail aurez-vous besoin d'accomplir pour recevoir
cette grande bénédiction? (Moroni 9:6). Le Seigneur a dit que son repos est glorieux (D&A
101:31), et il l'est en vérité. Pouvons-nous avoir la
bénédiction de participer à cela dès maintenant
dans la mortalité et en recevoir la plénitude dans
la présence de Dieu? Les paroles de Mormon nous
lancent une invitation:
«C'est pourquoi je voudrais m'adresser à vous,
qui êtes de l'Eglise, qui êtes les disciples paisibles
du Christ, qui avez obtenu une espérance suffisante, par laquelle vous pouvez entrer dans le
repos du Seigneur, désormais jusqu'à ce que vous
vous reposiez avec lui dans le ciel» (Moroni 7:3).
Avez-vous une grande espérance de ces choses?
Vous sentez-vous en repos lorsque vous allez à la
maison de Dieu? Etes-vous à l'aise en la présence
des serviteurs de Dieu? Votre assurance dans la
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prière est-elle forte? (D&A 121:45). Aimeriez-vous
connaître l'expérience décrite dans Moïse
7:63-65?
Un apôtre du Seigneur, Melvin J. Ballard, a
décrit ses sentiments lorsqu'il a senti la présence
du Seigneur dans un songe:
«Je me trouvais un soir dans les songes de la
nuit dans ce bâtiment sacré, le temple. Après un
temps de prière et de réjouissance, on me dit que
j'aurai l'honneur d'entrer dans une de ces salles
pour rencontrer un Personnage glorieux et,
comme je passais la porte, je vis assis sur une plateforme surélevée, l'Etre le plus glorieux que mes
yeux aient jamais vu ou dont j'aie jamais pu concevoir l'existence dans tous les mondes éternels.
Tandis que je m'approchais pour être présenté, il
se leva et s'avança vers moi, les bras tendus, et il
sourit tout en prononçant mon nom avec douceur.
Dussé-je vivre un million d'années, je n'oublierai
jamais ce sourire. n me prit dans ses bras et
m'embrassa, me serra contre sa poitrine et me
bénit jusqu'à ce que la mœlle de mes os parût fondre! Lorsqu'il eut terminé, je tombai à ses pieds
et, tandis que je les baignais de mes larmes et de
mes baisers, je vis les empreintes des clous dans
les pieds du Rédempteur du monde. Le sentiment
que j'éprouvais en la présence de Celui qui avait
tout entre ses mains, d'avoir son amour, son
affection et sa bénédiction était tel que si je peux
jamais recevoir ce dont je n'eus à ce moment-là
qu'un avant-goftt, je donnerais tout ce que je suis,
tout ce que j'espère jamais être pour éprouver ce
que j'éprouvai à ce moment-là!» (Bryant S.
Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin
Joseph Ballard, p. 156).
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Alma 17-21

Amener des âmes au
Christ par l'amour
Introduction
Le récit que vous êtes sur le point de lire, qui
rapporte les grands travaux missionnaires des fils
de Mosiah, est un exemple de la façon dont les
serviteurs du Seigneur peuvent réussir à lui amener des âmes. n est écrit que nous aimons Dieu
parce que «il nous a aimés le premier» (1 Jean
4:19). Tel fut le cas d'Alma et des fils de Mosiah.
Us avaient connu l'amour de Dieu, et maintenant
ils se tournaient vers leurs frères avec ce même
amour. C'estle secret de leur splendide succès:
en amener des milliers au Christ.
«L'amour est une des principales caractéristiques de la Divinité, et ceux qui aspirent à être les
fils de Dieu devraient le manifester. Un homme
rempli de l'amour de Dieu ne se contente pas de
faire du bien à sa famille seulement, mais parcourt
le monde entier, vivement désireux de faire du
bien à tout le genre humain» Ooseph Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 139).
Si bien des fois de tels efforts pour apporter
l'Evangile à d'autres ne rencontrent pas le succès
spectaculaire des fils de Mosiah, néanmoins celui
qui est vraiment converti cherche constamment
des occasions d'en amener d'autres à la joie qu'il a
lui-même atteinte.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 17-21.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 17-21
(26-1) AIma 17:1-8

Alma rencontra les fils de Mosiah tandis qu'ils revenaient de leur mission auprès des Lamanites. On voit
tout de suite qu'il ne s'agit ici que d'un très bref récit
de leur expérience, car on nous dit que leur mission
avait duré quatorze ans (verset 4), et cependant on ne
nous raconte que deux ou trois de leurs expériences
les plus importantes. Après quatorze ans, est-il étonnant qu'ils se soient réjouis de se revoir? Mormon
nous explique pourquoi les fils de Mosiah furent de si
grands missionnaires et pourquoi la joie d'Alma à les
revoir était particulièrement grande: «ns avaient
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l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation, et quand
ils enseignaient, ils enseignaient avec le pouvoir et
l'autorité de Dieu» (verset 3). Mormon explique aussi
pourquoi ils furent à même de le faire:
1. Us étaient devenus forts dans la connaissance de
la vérité parce qu'ils avaient sondé diligemment
les Ecritures pour connaître la parole de Dieu
(verset 2).
2. Us avaient beaucoup prié et jeftné (verset 3).
3. Us avaient servi le Seigneur pendant quatorze ans
dans des circonstances difficiles et éprouvantes
(versets 4,5).
Bien que cela ne soit pas explicitement dit ici, les
événements ultérieurs montrent qu'outre les facteurs
précités le champ était blanc, prêt pour la moisson
(Alma 26:5). n n'est donc pas surprenant qu'ils aient
réussi à en amener des milliers dans l'Eglise et qu'il
aient eu d'aussi merveilleuses expériences.
(26-2) AIma 17:9-12,16

Qu'est-ce qui a pu motiver ces jeunes gens à faire
connaître l'Evangile à un peuple qui les haïssait eUes
méprisait? Quellelumière ces versets jettent-ils sur les
raisons pourlesquelles les fils de Mosiah entreprirent
une telle mission?
ns allaient devoir affronter des afflictions et des persécutions, et cependant quel serait le but de tout cela,
d'après le Seigneur-? Souvent notre amour sincère
pour les gens et notre bon exemple peuvent faire
davantage pour les intéresser à l'Evangile que ce que
nous pourrions dire.
(26-3) AIma17:13-16. Quel était l'état spirituel
des Lamanites à cette époque?

A partir du moment où Néphi et son peuple se séparèrent, eUX et leurs familles, de Lamanet de Lémuel,
les Lamanites tombèrent de plus en plus profondément dans les ténèbres. Néphi dit qu'ils devinrent
paresseux, remplis de fourberie et de méchanceté» (2
Néphi 5:24), tandis qu'Enos rapporte qu'ils «devinrent
sauvages, féroces, un peuple sanguinaire, idolâtre,
sale» (Enos 1:20). Jarom, le fils d'Enos, dit que les
Lamanites «aimaient le meurtre et buvaient le sang des
bêtes» Oarom6). Mormon n'exagérait donc pas
lorsqu'il dit que l'œuvre entreprise par les fils de
Mosiah «était grande, car ils avaient entrepris de prêcher la parole de Dieu à un peuple endurci, sauvage et
féroce» (Alma 17:14). Le courage nécessaire pour une
telle entreprise devait être grand, lui aussi. Mais il Ya
des signes qui montrent que le Seigneur avait commencé à préparer ces gens. Nous savons que, grâce au
contact avec certains groupes néphites comme la colonie de Zéniff et même de groupes apostats comme les
Amulonites (les méchants prêtres de Noé), les Lamanites avaient des relations avec les Néphites, et beaucoup de choses leur avaient été enseignées, y compris
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la langue néphite (Mosiah 24:1-7). Ces enseignements
ont pu être pour les Lamanites une première préparation qui ouvrit plus tard la voie à leur conversion par
les fils de Mosiah.
(26-4) Alma 17:19. A qui le pays d'Ismaël

doit-ilIOn nom?
Le pays d'Ismaël devait son nom aux fils d'Ismaël,
lequel Ismaël était le père des épouses de Laman et de
Lémuel et qui accompagna Léhi 500 ans plus tôt dans
son exode hors de Jérusalem. Les fils de Léhi, Laman
et !.émuel, ainsi que les fils et les filles d'Ismaël furent
les ancêtres de ceux que nous appelons les premiers
Lamanites. Depuis ce temps-là beaucoup d'apostats
néphites passèrent aux Lamanites et devinrent Lamanites, eux aussi. En outre les Lamanites qui acceptèrent l'Evangile furent plus tard comptés comme
Néphites. Les fils d'Ismaël suivirent Laman et Lémuel
lorsque la famille de Léhi se sépara en deux groupes»
(George Reynolds et Janne M. Sjodahl, Commentary on

the Book of Mormon, 3:248).
(26-5) Alma 17:20-39
TI est intéressant de remarquer l'approche directe
d'Ammon pour faire connaître l'Evangile aux Lamanites. TI semble qu'Ammon ait voulu gagner la confiance
du roi en le servant tout d'abord. Que serait-il arrivé,
pensez-vous, si Ammon avait immédiatement appelé
le roi à se repentir? Ammon avait la foi que l'occasion
lui serait donnée de prouver la puissance de Dieu qui
était en lui. Cette occasion se présenta effectivement,
et Ammon était préparé à être un instrument entre les
mains"du Seigneur pour convertir le roi. Nous trouvons ici une grande leçon pour les membres de l'Eglise
sur la façon de toucher le cœur de leurs semblables.
Souvenez-vous qu'en tout premier lieu Ammon avait
payé le prix pour se préparer spirituellement. P'où lui
venait son assurance? Pourquoi ne fut-il pas terrorisé
par ces hommes violents aux eaux de Sébus? Ammon
est un exemple fantastique d,e quelqu'un qui avait fait
en sorte que «la vertu orne inèessament [ses] pensées»
et c'est ainsi que son «assurance [devint] grande en la
présence de Dieu» (D&A 121:45). TI est probable aussi
qu'Ammon connaissait la promesse que le Seigneur
avait faite à son père qu'il délivrerait les fils du roi
Mosiah des mains des Lamanites, et qu'il avait une
grande foi en cette promesse (voir Mosiah 28:7). .
Deuxièmement il était rempli d'amour pour ceux
qu'il était envoyé instruire. Ce n'était pas simplement
le désir de réparer le terrible péché qu'il avait luimême commis, ni une tentative de réussir comme missionnaire en obtenant de nombreux baptêmes, ni un
sentiment d'obligation deJaire connaître l'Evangile
maintenant qu'il était converti. TI est certain que toutes
ces raisons le motivaient dans une certaine mesure;
mais comme Néphi, Alma, Amulek et beaucoup
d'autres avant lui et après lui, la raison principale pour
laquelle il avait entrepris l'œuvre était la charité,
l'amour pur du Christ.
Troisièmement, sous la direction de l'Esprit,
Ammon ne permit pas à son vif désir de commencer à
enseigner de le lancer à instruire prématurément ses
auditeurs. Quand Lamoni demanda à Ammon pourquoi il était là, beaucoup auraient été tentés de se lan-
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cer immédiatement dans un exposé sur l'Evangile.
Ammon attendit avec sagesse le bon moment pour
enseigner. Notez sa réaction à ce qui sembla être un
désastre total (voir Alma 17:29). TI débordait de joie
devant cette occasion de montrer à ces gens comment
vit un vrai chrétien même en temps de crise. Voilà ce
qui s'appelle attendre le bon moment pour enseigner!
Nous voyons de nouveau ici la foi d'Ammon dans les
promesses du Seigneur. Tandis qu'ils se préparaient à
aller parmi les Lamanites, le Seigneur leur avait dit:
«Allez parmi les Lamanites, vos frères, et établissez ma
parole. Toutefois, soyez patients dans vos longues
souffrances et dans vos afflictions, afin de leur être un
bon exemple en moi; et vous serez entre mes mains un
instrument de salut pour beaucoup d'âmes» (Alma
17:11).
Combien de fois demandons-nous l'aide du Seigneur pour toucher le cœur de ceux que nous souhaitons instruire? Combien de fois nous réjouissons-nous
des occasions de servir nos semblables pour qu'ils
soient tout d'abord touchés par ce que nous sommes
et deviennent ainsi disposés à être touchés par ce que
nous enseignons? C'est dans ces chapitres-ci que nous
voyons l'œuvre missionnaire sous son plus bel aspect.

(26-6) Alma 18:1-12
On nous dit queLamoni avait reçu de son père la
«tradition» (verset 5) qu'il y avait un Grand Esprit.
Ainsi donc les Lamanites, malgré leur état de ténèbres
spirituelles, avaient conservé un fragment de la vérité.
Quand Ammon fit son apparition et prouva sa foi en
Dieu avec une grande puissance, Lamoni en conclut
rapidement qu'Ammon lui-même était le Grand
Esprit. Qu'y eut-il chez Ammon qui impressionna le
plus le roi? Etait-ce seulement ce qu'Ammon était ou
était-ce aussi ce qui rayonnait d'Ammon, à savoir
l'Esprit de Dieu? Cela ne nous permet-il pas de penser
qu'avant de pouvoir réellement enseigner l'Evangile
aux gens, il faut tout d'abord qu'ils aient l'assurance
que nous avons l'Esprit du Seigneur avec nous?
Comme Ammon, nous pouvons prouver notre spiritualité par la façon dont nous vivons et la façon dont
nous servons les autres.

(26-7) Alma 18:13. Quelle est la signification
du mot Rabbana1r?
«Le mot lamanite <Rabbanah), signifiant (J'oi puissant
ou grand roÏ> ressemble d'une manière frappante à
d'autres mots sémitiques ayant essentiellement la
même signification. Par exemple, le mot rtWbouni que
l'on trouve dans le Nouveau Testament désigne clairement un dirigeant Oean 20:16). Quant au mot rabbi,
que les Juifs utilisent souvent, il désigne <quelqu'un
qui enseigne ou dirige). Plusieurs passages du Livre de
Mormon montrent bien que la langue parlée des
Néphites et des Lamanites provient de l'hébreu. En
fait à une période aussi récente que le quatrième siècle
après Jésus-Christ, un prophète du Livre de Mormon
dit: <... si nos plaques avaient été suffisamment grandes, nous aurions écrit en hébreu> (Mormon 9:33)>>
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the

Book of Mormon, p. 207).

.

(26-8) Alma 18:14-43
Le Saint-Esprit permet aux serviteurs du Seigneur
de discerner les pensées des autres. Alma explique ce
principe à Zeezrom quand il dit: «[Dieu] connatt toutes tes pensées, et tu vois que tes pensées nous sont
révélées par son Esprit» (Alma 12:3. Voir aussi Jacob
2:5; Alma 10:17). Le roi Lamoni, désirant vivement en
savoir davantage sur Ammon, était prêt à s'entendre
enseigner l'Evangile. Le mot finesse utilisé dans AlIna
18:23 suggère la sagesse ou la stratégie. Remarquez les
doctrines qu'Ammon enseigna à ce roi païen:
1. 11 lui parla de Dieu (versets 24-33).
2. 11 lui rendit témoignage qu'il était serviteur de
Dieu (versets 33-35).
3. 11 lui parla de la chute de l'homme (verset36).
4. 11 enseigna au roi la source de ses fausses traditions qui venaient de la rébellion de Laman et de
Lémuel (versets 37,38).
5. 11 enseigna le plan de rédemption qui était centré
sur le Sauveur Jésus-Christ (verset 39).

Le message e.ut un effet si profond sur le roi qu'il
s'adressa au Seigneur pour avoir le pardon de ses
péchés. Ici encore nous voyons la puissance d'Ammon
comme missionnaire. Après avoir été instruit, le roi
Lamoni ne se tourna: pas vers Ammon pour obtenir le
pardon. 11 est évident qu'Ammon avait bien expliqué
qu'il n'était que le messager de la parole et que le roi
devait s'adresser au Seigneur pour obtenir la confirmation de ce qui lui avait été enseigné pour avoir le
pardon. .
(26-9) Alma 19:1-15. Qu'arriva-t-ü au roi Lamoni?
L'expérience du roi Lamoni, dans laquelle il fut rempli de l'Esprit du Seigneur; était quelque chose qu'il
n'avait encore jamais éprouvée. Elle affecta tellement
son corps naturel qu'il tomba inconscient sur le sol. 11
est intéressant de remarquer qu'Alma, Zeezrom et le
père du roi Lamoni eurent des expériences semblables. Le tableau suivant résume ces expériences:

Personne

Origine de la conversion

Résultats

Alma (Mosiah 27)

11 reçut la visite d'un angede Dieu.

11 devint féUble et ne put parler ni
bouger pendant trois jours (Alma 36).

Zeezrom (Alma 11, 12)

Alma et Amulek lui prêchèrent
l'Evangile avec grande puissance.

11 devint faible et dut rester au lit avec
une fièvre ardente (Alma 15).

Le roi Lamoni (Alma 17-19)

Ammon lui enseigna l'Evangile.

11 fut dominé par l'Esprit et tomba
sur le sol comme s'il était mort.

Le père du roi Lamoni (Alma 22)

Aaron lui enseigna l'Evangile

La ressemblance entre ces expériences montre que
l'Esprit du Seigneur peut avoir un effet frappant sur
ceux qui ont été particulièrement mauvais. Alma 19:6
explique ce principe.
(26-10) Alma 19:16-18. Que savons-nous
d'Abish, la Lamanite?
((N'y edt-ilpas d'autre raison, Abish la Lamanite se
distirigue par le fait que son nom apparait dans le
Livre de Mormon. C'est une des trois seules femmes
des annales néphites, lamanites, mulékites et jarédites
à avoir son nom paraitre dans le Livre de Mormon.
Les deux autres sont Sariah, la femme de Léhi
(1 Néphi 2:5) et Isabelle, la prostituée (Alma 39:3)>>
(Ludlow, Companion, p. 207).
(26-11) Alma 19:19-36
Les réactions des Lamanites vis-à-vis d'Ammon sont
très intéressantes. Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur sont incapables de discerner l'action de Dieu.
Le jour de la PentecÔte, beaucoup de Juifs pensèrent
que les disciples étaient ivres (Actes 2:1-13). Certains
de l'époque d'Enoch le prenaient pour un homme
sauvage (Moise 6:38). Est-il étonnant que l'apôtre Paul
ait enseigné que ((l'homme animal ne reçoit pas les
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folles pour
lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge» (1 Corinthiens 2:14).

11 fut comme frappé de mort.

Notez cependant l'influence qu'une convertie,
Abish, eut dans cette situation tendue. Dans Alma
19:33, on nous donne une des explications les plus
claires de la conversion. A quoi voit-on qu'on est converti?
(26-12) Alma 20:1-30
Remarquez comme le Seigneur guide Ammon dans
sa rencontre avec le père du roi Lamoni. Pourquoi
valait-il mieux qu'Ammon le rencontre comme il l'a
fait que sur les propres terres du roi? Outre la force
physique d'Ammon, qu'y avait-il d'autres chez lui qui
impressionna le roi? (Voir les versets 26,27.) Ici encore
nous voyons qu'Ammon, avec l'aide du Seigneur, mit
sur pied un vrai moment didactique par sa façon
d'agir dans une crise. Remarquez comme les versets
29 décrit ce que le Seigneur avait dit à ces grands missionnaires dans Alma 17:11.
(26-13) Alma 21:1-3. Qui étaient les AmaléJdtes

et les Amulonites7
«Les Amalékites étaient une secte d'apostats néphites dont l'origine n'est pas précisée. Presque dès le
début de la République, ils s'étaient associés aux
Lamanites et, comme nous l'avons noté, ils avaient
construit avec eux une grande ville qu'ils avaient
appelée Jérusalem. Ils étaient extrêmement rusés et
durs de cœur. Peu de temps après, ils menèrent les
massacres des Lamanites chrétiens ou peuple d'Anti233

Néphi-Léhi.Dès les années ultérieures, les commandements lamanites prirent rhabitude de les mettre à
des postes élevés dans leurs .armées, ceci de toute évidence à cause de leur plus grande force de caractère,
de leur haine intense à l'égard de leurs anciens frères,
et aussi à cause deleur mentalité plus perverse et plus
meurtrière. Dans le livre sacré, ils sont généralement
associés aux Zoramites et aux Amilonites.
«Les Amulonites étaient les descendants d'Amulon
et des autres méchants prêtres du roi Noé. fis étaient
néphites du côté paternel, lamanites du côté maternel,
mais, de par leurs fréquentations et leur éducation, ils
appartenaient à cette dernière race.
«Mais beaucoup d'entre eux étaient mécontents de
la conduite de leurs pères et prirent sur eux le nom de
Néphites et furent dorénavant considérés omme faisant partie de ce peuple. Parmi ceux qui restèrent
Amulonites, beaucoup devinrent disciples de Néhor et
furent dispersés dans les pays d'Amulon, d'Hélam et
de Jérusalem qui semblent avoir été des régions du
même territoire. n est dit d'eux que pas un seul ne se
repentit ni ne reçut le message évangélique qui fut
prêché par les fils du roi Mosiah; au contraire, ils
furent à la tête des persécutions lancées contre le malheureux peuple d'Anti-Néphi-Léhi et furent ceux qui,
avec les Amaléldtes, tuèrent le plus grand nombre de
ce peuple inoffensif qui subit le martyre» (Reynolds et
Sjodahl, Commentary, 3:290).
(26-14) Alma 21:4-23

«L'ordre des Néhors» commença avec l'antéchrist
appelé Néhor (Alma 1:1-16). Le Livre de Mormon
décrit leurs fausses croyances.
1. fis pensaient que le simple fait de se réunir constituait un culte (Alma 21:6).
2. fis croyaient que Dieu sauverait tous les hommes
(verset 6).
3. ns niaient le Christ, disant que personne ne pouvait connaître les choses à venir (versets 7,8).
C'étaient les enseignements de ceux de Néhor qui
avaient endurci le cœur des habitants d'Ammoniah au
point qu'ils furent détruits. Les ruines d'Ammonihah
furent appelées «Désolation des Néhors» (Alma 16:11).
La description faite par Alma des efforts d'Aaron et de
ses frères pour prêcher la parole de Dieu à ce peuple
endurci montre à quel point ils étaient dévoués au Seigneur.
Alma 21:19-23 décrit un des buts du gouvernement:
permettre le libre exercice du culte religieux.

POINTS A MEDITER
VOUS AVEZ RECU GRATUITEMENT, DONNEZ
GRATUITEMENT

L'Eglise de Jésus-Christ est et a toujours été une
Eglise missionnaire. Comprenez-vous pourquoi?
Que signifie pour nous faire en sorte que notre
lumière luise devant les autres? Quelle lumière?
Après leur conversion, les fils de Mosiah se
trouvèrent remplis du désir de servir comme mis-
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sionnaires. Leurs travaux occupèrent les quatorze
années de leur vie, temps pendant lequel ils
eurent beaucoup de sucœs dans la conversion de
beaucoup, même des milliers de leurs frères
(Alma 26:13).
Chacun de nous est missionnaire. C'est une de
bénédictions et une des obligations qu'entraîne la
qualité de membre de l'Eglise. Dans les eaux du
baptême, nous faisons alliance d' «être les témoins
de Dieu, en tout temps, en toutes choses et en
tous lieux où [nous serons], même jusqu'à la
mort» (Mosiah 18:9).
(26-15) Quelle est la meilleure manière
pour un saint des derniers jours de montrer
de l'amour hon prochain?

«Je tiens à souligner le fait qu'en tant que peuple il y
a une chose suprême que nous devons faire, et c'est
inviter le monde à se repentir du péché, à venir à
Dieu. Et nous avons le devoir par-dessus tout autre
chose d'aller proclamer l'Evangile du Seigneur JésusChrist, le rétablissement sur la terre du plan de vie et
de salut... Nous avons véritablement la Perle de
Grand Prix. Nous avons ce qui a plus de valeur que
toute la richesse et toutes les informations scientifiques que le monde possède. Nous avons le plan de vie
et de salut. Le premier commandement était d'aimer
le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de tout
notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre
force; et le second lui était semblable, aimer notre pr0chain comme nous-mêmes. Et la meilleure façon de
montrer notre amour à notre prochain, c'est d'aller
proclamer l'Evangile du Seigneur Jésus-Christ dont il
nous a fait connaître la divinité d'une manière absolue» (Heber J. Grant dans CR, avril 1927, pp. 175-76).
(26-16) A quel point est-il impérieux
d'avertir nos voisins?

«Depuis que Dieu a fait le monde, il n'y a jamais eu
de groupe d'hommes qui ait eu une plus grande .responsabilité d'avertir cette génération, d'élever la voix
longtemps et fort, jour et nuit, autant que nous en
avons l'occasion pour proclamer les paroles de Dieu à
cette génération. Nous somme tenus de le faire. C'est
notre appel. C'est notre devoir. C'est notre tâche»
(Wilford Woodruff dans ID, 21:122).
(26-17) Y a-t-il un rapport entre la façon
dont nous travaillons et les bénédictions
que nous recevons de Dieu?

«Notre obligation la plus importante ... c'est de faire
connaître aux enfants de notre Père toutes les vérités
fondamentales, toutes ces règles et lois qui nous préparent pour la vie éternelle, que l'on appelle l'Evangile de Jésus-Christ. Tantquenous n'avons pas fait
cela jusqu'à l'extrême limite de notre force, nous ne
recevrons pas toutes les bénédictions que nous pourrions sinon avoir» (George Albert Smith dans CR,
octobre 1945, p. 119).
Remarquez que Jacques promet: «Qu'il sache que
celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était

égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés» Oacques 5:20).
IL Y A DES MOTIVATIONS VALABLES ET NON
VALABLES POUR LE SERVICE MISSIONNAIRE

Quiconque se livre au service missionnaire le
fait en ayant certains mobiles à l'esprit. Quel rapport y a-t-il entre nos mobiles et le dévouement
avec lequel nous servons? Quels étaient les mobiles des fils de Mosiah lorsqu'ils entreprirent leur
mission auprès des féroces Lamanites? (Voir Alma
17:9-11; Mosiah 28:1-5.) Que ressentaient-ils à
l'égard des Lamanites? Selon Alma 17:29; 18:9,10,
qu'est-ce qui donna à Ammon une si grande
influence? Qu'est-ce qui impressionna le père de
Lamoni? (Voir Alma 20:26.)

(26-18) Qu'est-ce qui motive valablement
au service missionnaire?
«Que Dieu bénisse les frères et nos sœurs qui sont
engagés, sinon avec un amour parfait, du moins le
désir d'apporter la joie et la paix aux autres, dans
l'appelle plus noble de la vie. Vous êtes de dignes serviteurs du Christ! Instructeurs, disciples du vrai Mattre, le grand Exemple de tous; notre Rédempteur,
notre Seigneur. n'y a pas d'œuvre plus grande que
cette noble œuvre, aucune qui soit plus juste. Votre
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joie est celle qui est promise par le Seigneur qui dit:
<Et s'il arrive que vous travailliez toute votre vie à crier
repentance à ce peuple et que vous m'ameniez ne f6.tce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande
avec elle dans le royaume de mon Père!
«<Et maintenant, si votre joie doit être grande avec
cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le
royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous
m'en amenez beaucouph (D&A. 18:15,16).
«Telle est la parole du Seigneur» (David O. McKay
dans CR, avril 1961, p. 132).
Une mission exige un dur travail. De toutes
parts surgissant des obstacles à un service efficace.
TantÔt les obstacles sont de nature physique, tantÔt ils sont spirituels. Quels obstacles bien déterminés Ammon et ses frères rencontrèrent-ils dans
leurs efforts missionnaires? Quelle sorte de courage faudrait-il pour affronter de telles barrières?
Lisez Alma 17:13,14 et Alma 20:28-30. Qu'estce qui les aida à tenir bon? (Voir Alma 27:4.)

(26-19) Comment une bonne motivation
à l'égard du service peut-elle nous aider à surmonter
de graves handicaps?
«J'ai vu le courage à l'armée. J'ai vu le courage dans
les salles de classe à l'école et dans les usines. Jamais
je n'ai vu sa beauté plus rayonnante que quand elle se
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reflète dans le service d'un missionnaire. Comme
membre du comité exécutif missionnaire de l'Eglise,
j'ai souvent des entretiens avec de futurs missionnaires qui ont des handicaps physiques ou d'autres pr0blèmes. En envisageant la recommandation d'un candidat de ce genre, l'évêque de la paroisse avait écrit:
cFrère ..... est gravement défiguré sUite à un accident
d'auto. Mais si le courage peut compenser cela, il en
remontrera à tous les autres ... ) Je pris rendez-vous
pour parler au garçon. Ma première réaction en le
voyant fut un mélange de surprise et de pitié. n était
en effet défiguré. n avait été pris dans une auto en feu.
n n'avait plus ni sourcils ni cils, et une partie de son
nez et de son visage avaient disparu. Ma réaction fut
de dire: <Mon garçon, si vous étiez dans le champ de
la mission, il y en aurait qui rejetteraient votre message et vous risqueriez de croire que c'est vous qu'ils
rejettent. Ce serait insupportable.)
«Frère Monson, répondit-il, je suis maintenant habitué à ce problème. Cela ne me dérange plus. Je veux
tellement servir le Seigneur et prêcher l'Evangile! S'il
vous plaît, permettez que je sois appelé.) Son courage
me témoigna de sa foi. n reçut l'appel. Après deux ans
d'excellente activité missionnaire, son président écrivit
à l'occasion de sa relève honorable:
«Le porteur de cette lettre a travaillé deux ans dans
cette mission. n a été un des meilleurs missionnaires
de notre mission pendant tout le temps qu'il a été ici.
n a été efficace comme dirigeant, comme missionnaire,
comme liaison entre le bureau de la mission et divers
pieux dans lesquels il a travaillé; à tous les égards son
travail a été impeccable.
«ll a traité son problème personnel, son visage couturé, d'une manière qUi n'a découragé ni offensé qui
que ce soit. Tout s'est fait en vertu du principe: «C'est
mon affaire; ne vous occupez pas de cela.»
«Nous l'aimons tendrement. Nous sommes i'econnaissants de ses services; et si vous en avez d'autres
comme lui, envoyez-les» (Thomas S. Monson,
Pathways to Perfrction, pp.l45-46).
QUAUFICATIONS POUR LE SERVICE
MISSIONNAIRE
Aucun de nous n'est parfait au sens ultime du
terme; et si nous n'y faisons pas attention, nos faiblesses humaines peuvent gêner nos eforts mis- .
sionnaires. Les fils de Mosiah, ainsi qu' Atmale
Jeune, avaient été un moment donné «les plus vils
des pécheurs» (Mosiah 28:4). Leur repentir devait
donc être très grand, étant donné la gravité de
leurs anciens péchés. Av,ant de se laJ,l,Cer dans leur
mission, qu'est-ce que cesho~sfirentpour se
fortifier spirituellement? Comment conservèrentils ce don spirituel pendant leurs années de service?
Lisez de nouveau Alma 17:2,3,9.
(26-20) Qu'est-ce que le je6ne et la prière
fervente peuvent faire pour nous?

«}' ai récemment eu l'occasion de visiter la mission
nord de Californie, et tandis que j'écoutais les missionnaires, vos fils et vos filles, faire leur rapport et
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rendre témoignage, j'ai été heureux de les entendre
parler maintes et maintes fois du jedne et de la prière,
et de voir qu'ils y avaient recours pour obtenir pour
eux-mêmes les bénédictions de Dieu dans leur œuvre.
Us jednaient et priaient pour ceux d'entre eux qUi
étaient malades, et quand ils trouvaient qu'il était difficile de persuader les gens de l'importance du message évangélique de l'Eglise rétablie, ils jednaient et
priaient à ce sujet et en retiraient de grandes bénédictions.
«Beaucoup d'entre eux jednaient et priaient pour
que leurs parents, au pays, qUi étaient inactifs deviennent actifs dans l'Eglise.
«Je pense, mes frères et sœurs, que, dans notre travail et dans nos appels, aussi chez nous, nous avons
besoin chacun besoin de la puissance spirituelle, de la
force, de l'orientation et des bénédictions que le je(\ne
et la prière nous assurent» (Delbert L. dans CR, octobre
1951, p. 124).
(26-21) En quoi le fait de sonder les Ecritures
nous aide-t-H à vaincre notre peur d'enseigner
l'Evangile aux autres?

«Aujoùrd'hUi notre problème est d'être des serviteurs plus utiles dans la vigne du Seigneur.
«Je voudrais recommander ... une formule qUi assurera votre succès:
cc ••• Sondez diligemment les Ecritures! . ..
«Les Ecritures témoignent de Dieu et contiennent les
paroles de la vie éternelle. Elles deviennent la teneur
de votre message, même les outils de votre métier.
Votre assurance sera directement proportionnelle à
votre connaissance de la parole de Dieu. Oh! Je suis
certain que .vous avez entendu parler des missionnaires qUi étaiènt paresseux, moins qu'efficaces et vivement désireUx de voir leur mission se terminer. Si
vous étu.diêzsoigneusement de tels cas, vousverrez
que le véfitable coupable n'est pas la paresse ni le
manque d'intérêt, mais c'est l'ennemi qUi s'appelle là
crainte. Notre Père les a réprimandés: <••• en est
dont je ne suis pas satisfait, car ils ne. veulent pas
ouvrir la bouche, mais cachent le talent que je leur ai
donné, à cause de la crainte de l'homme) (D&A60:2).
«Si ce même Père céleste aimant n'avait pas fourni le
remède pour vaincre cette maladie, ses paroles pourraient paraître très dures. Dans une révélation donnée
le 2 janvier 1831 à Joseph Smith le prophète, le Sei- .
gneur déclare: (... si vous êtes préparés vous ne
craindrez pas> (D&A 38:30). Telle est la clef.
L'utiliserez-vous?» (Thomas S. Monson dans CR,
octobre 1969, pp. 93-94).
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(26-22) De quelles caractéristiques
un bon missionnaire a-t-H besoin?

«Nous nous rendons compte que si tous les hommes
doivent enseigner l'Evangile à l'étranger, tous ne sont
pas prêts à le faire. n y a bien trop de jeunes gens qUi
arrivent à l'âge missionnaire sans être prêts à aller en
mission, et bien entendu il ne faut pas les envoyer.
Mais il faut qu'ils soient tous préparés. y en a un très
petit nombre qUi ne sont pas physiquement capables
de faire un service missionnaire sans être prêts à aller
en mission, et bien entendu il ne faut pas les envoyer.
Mais il faut qu'ils soient tous préparés. y en a un
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petit nombre qui ne sont pas physiquement capables
de faire un service missionnaire. D y en a beaucoup
trop qui sont incapables, émotionnellement, mentalement et moralement, parce qu'ils n'ont pas gardé leur
vie pure et en accord avec l'esprit de l'œuvre missionnaire. On aurait dft les préparer. On aurait dft! Mais
étant donné qu'ils ont enfreint les lois, ils se peut qu'il
faille les en priver, et c'est en cela que consiste une de
nos plus grandes tâches, faire en sorte que ces jeunes
garçons restent dignes. Oui, nous dirons que tout
homme capable et digne doit prendre sur lui la croix.
Quelle armée nous aurions pour enseigner le Christ et
le Christ crucifié! Oui, ils doivent être préparés, ordinairement en ayant épargné pour leur mission, et toujours heureux de servir» (Spencer W. Kimball, «.Allez
dans le monde entier», L'Etoile, novembre 1974,
p.446).
(26-23) Quelles sont les caractéristiques les plus
essentielles de celui qui veut faire connaitre
efficacemment l'Evangile?

«Si ceux qui vont prêcher ne partent pas avec la foi
qui appartient à la vie éternelle et l'esprit qui est semblable à une source d'eau jaillissant jusque dans la vie
éternelle, leurs efforts seront vains. fis peuvent être les
meilleurs théoriciens en théologie du monde, ils peuvent être capables de prêcher une Bible et demie en un
seul sermon, de lire l'histoire sans livre et de comprendre toutes les affaires des hommes depuis le temps
d'Adam jusqu'à présent; mais sans l'Esprit du Dieu

vivant pour les guider, ils ne pourront rien mettre à
leur crédit dans l'édification de son royaume. Ds doivent se rendre compte que le succès dans la prédication de l'Evangile ne provient pas de la sagesse de ce
monde. fis doivent vivre de manière à recevoir la puissance de Dieu...
«... les missionnaires qui vont prêcher doivent partir revêtus de la puissance de Dieu, remplis du SaintEsprit, afin d'être capables d'accomplir une œuvre qui
sera acceptable aux yeux du Ciel. Est-ce que je dis:
aimez vos ennemis? Oui, selon certains principes.
Mais vous n'êtes pas obligés d'aimer leur méchanceté:
vous êtes seulement tenus de les aimer dans ce sens
que vous devez avoir le désir et faire l'effort de les
détourner de leurs voies mauvaises, afin qu'ils soient
sauvés par l'obéissance à l'Evangile» (Brigham Young
dans JV 8:70-71).
Ammon était un excellent missionnaire. Son
amitié était permanente et il était sociable. D s'insinua dans les bonnes grâces et dans la confiance
du roi Lamonien se proposant pour être son serviteur et ensuite en le servant vraiment. Au lieu
de se vanter de ce qu'il avait fait pour défendre les
troupeaux du roi, Ammon se rendit aux écuries
préparer les chariots pour le voyage du roi à la fête
de son père (Alma 18:7-10). Quand le roi fut rempli d'étonnement à cause de la bonté et de la grandeur d'Ammon, ce dernier profita de la situation
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pour lui prêcher l'Evangile (Alma 18:14-43). Le
témoignage d'Ammon changea tout le sens de la
vie de Lamoni.
«fi fau!», a enseigné Mormon, qu'un homme «ait
la charité», sinon «il n'est rien» (Moroni 7:44). La
charité, ou l'amour pur du Christ, est particulièrement importante quand on diffuse l'Evangile. Son
influence, rayonnée par la personne, contnbue à
créer chez l'investigateur le désir d'apprendre et
adoucit son cœur à la vérité. De même la charité
peut remplir du désir inextinguible de servir son
prochain. Sans elle, lorsque les difficultés se présentent et que faire connaître l'Evangile se révèle
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fatigant, on se lasse et ralentit l'allure. Mais avec
l'amour chrétien, on persévère dans l'adversité
parce qu'on est un représentant du Christ qui a de
la sollicitude et le sens du devoir. C'est ainsi que
les Ecritures disent que la charité est le moyen de
surmonter une foule de péchés (1 Pierre 4:8; voir
aussi TIS, 1 Pierre 4:8). Ce principe est vrai parce
que l'amour chrétien envers les autres peut purifier les motivations que l'on a et consacrer les
efforts que l'on fait pour que pendant toute sa vie
on soit comme une lumière pour ceux de son
entourage et que, comme les fils de Mosiah, on en
amène beaucoup au Christ.
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Alma 22-24

Que donneriez-vous
pour connaître le Seigneur?
Introduction
Supposez que vous entriez dans votre église et
que vous aperceviez une affiche disant

Baptêmes
Don du Saint-Esprit
Ordinations à la prêtrise
Mariages au temple
1000 F chacun
payable à l'avance
La pensée est bien entendu absurde mais donne
matière à réflexion. Que seriez-vous disposé à
payer pour les principes et les ordonnances qui
apportent l'exaltation et la vie éternelle? Quels
saaifices les gens seraient-ils disposés à faire si on
ne pouvait se procurer tout cela qu'à prix
d'argent?
Parfois les circonstances sont telles que les membres de l'Eglise doivent faire des saaifices financiers pour recevoir certaines bénédictions de
l'Evangile. II n'est pas rare d'entendre parler de
saints se trouvant dans des lieux isolés du mondè
qui épargnent pendant des années pour amenèr
leur famille au temple pour y être scellés. Mais les
frais sont le produit des circonstances. Ce n'èst
pas parce qu'on fait payer pour les ordonnances.
Compte tenu de la grandeur des récompenses
promises, il ne serait pas déraisonnable que le Seigneur réclame beaucoup d'argent de nous comme
prix de l'exaltation. Mais tel n'est pas le cas. Le
prophète Jacob nous a parlé de l'attitude du Seigneur: «Venez, mes frères; que ceux qui ont sOif
viennent aux eaux, et que celui qui n'a pas
d'argent achète et mange; oui, venez acheter le
vin et le lait sans argent et sans codt» (2 Néphi
9:50). Alma ajoute la même pensée à son fils
Corianton quand il dit: «C'est pourquoi, Ô mon
fils, quiconque veut venir peut venir et prendre
part librement aux eaux de la vie» (Alma 42:27).
Dire qu'on peut avoir l'Evangile gratuitement ce
n'est pas suggérer qu'on peut l'avoir sans conditions. La manière du monde est de demander de
l'argent ou des marchandises en retour des avantages offerts. La manière du Seigneur est de réclamer un autre type de paiement. «Voici, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposés» (D&A
64:34). A sa promesse que les dons de la vie éter~
nelle peuvent s'obtenir sans argent, Jacob ajoute
cet avertissement: «C'est pourquoi, ne dépensez
point de l'argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni
votre travail à ce qui ne peut satisfaire» (2 Néphi
9:51).
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Vous êtes maintenant sur le point de lire l'bistoire d'un homme qui voulut tout à coup acquérir
les bénédictions de l'Evangile de Jésus-Christ.
Beaucoup de gens dans la génération superficielle
d'aujourd'hui qualifieraient vraisemblablement
cet homme de primitif, de superstisieux et d'ignorant. Et cependant c'était un roi. n commandait
un grand nombre de gens, avait pouvoir de vie et
de mort sur eux et avait probablement accès à de
grandes richesses. Mais en réaction aux enseignements d'un missionnaire néphite, cet homme
s'agenouilla pour prier et proposa au Seigneur le
seul prix requis. «Û Dieu, s'éaia-t-il, si tu es Dieu,
fais-toi connaître à moi, et je délaisserai toqs mes
péchés pour te connaître» (Alma 22:18).
Et vous? Eprouvez-vous le désir ardent de
mieux connaître Dieu? De vous rapprocher de lui?
Alors réfléchissez SOigneusement à l'histoire de ce
roi léllIllÙÛte et de ceux qui se joignirent à sa conversion, car ils payèrent le prix et reçurent la
récompense.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 22:24.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 22-24
(27-1) Alma 22:1-4
Notez les principes puissants de l'œuvre missionnaire qu'Aaron et ses frères manifestèrent en faisant
connattre l'Evangile au père de Lamoni qui était roi de
tout le pays. Us étaient guidés par l'Esprit (verset 1).
Us respectaient la situation du roi (verset 2). ns étaient
venus servir (verset 3). Us étaient honnêtes et francs
(verset 4). Ce sont des principes missionnaires fondamentaux pour tous les temps et pour tous les lieux.

(27-2) Alma 22:5-11. Pourquoi Aaron dit-il
que Dieu était un grand Esprit?

Le Dieu qui a créé toutes choses, celui dont parlait
Aaron, était le Jéhovah de l'Ancien Testament que
nous appelons Jésus. Al' époque où Aaron instruisait
le père de Lamoni, Jésus était encore un esprit: n était
certainement un grand esprit, et il était le Créateur de
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toutes choses. Etant donné que ce n'était pas une
fausse idée et que cela fournissait un point commun
sur lequel le roi et Ammon étaient d'accord, Aaron
commença par là. n n'était pas nécessaire d'en dire
davantage que ces vérités jusqu'à ce que le roi rot converti. Plus tard il recevrait un exposé plus détaillé sur
la nature de la Divinité. C'était la méthode missionnaire sage pour enseigner.
(27-3) Alma 22:12-26. Aaron,
modèle de succès IIlissîonnaire

Aaron enseigna d'abord les premiers principes de
l'Evangile (versets 12,16). n expliqua la chute, et par
conséquent la nécessité de l'Expiation (versets 13,14).
n enseigna à partir des Ecritures (verset 13). n invita à
la prière (verset 16). n conduisit le roi sur la voie de la
vraie conversion (versets 15,16). Finalement, après la
conversion du père de Lamoni, l'Evangile fut prêché
au reste de la maison du roi et enfin à son peuple en
général (versets 22-26).
(27-4) Alma 22:27-35. Peut-on lier
les villes néphites à la géographie actuene?

Beaucoup de saints des derniers jours espèrent une
percée qui permettrait de situer Zarahemla ou quelque
autre endroit-clef de l'époque néphite; mais tant que
cela ne sera pas produit, la déclaration suivante constitue toujours un bon conseil:
«Nous sommes très heureux de remarquer l'intérêt
croissant que les saints portent à ce saint livre. ncontient la plénitude de l'Evangile du Christ, et ceux qui
en étudient les pages sacrées dans l'esprit de la prière
peuvent être rendus sages à salut. n dévoile aussi
beaucoup de mystères liés à l'histoire du monde antique, plus particulièrement du continent américain, des
mystères qu'aucun autre livre n'explique. Mais aussi
précieux que soit le Livre de Mormon, tant du point de
vue de la doctrine que du point de vue de l'histoire, il
est néanmoins possible d'utiliser cet ouvrage sacré à
des fins auxquelles il n'a jamais été destiné, à des fins
qui font plus de tort que de bien àla cause de la vérité
et par conséquentà l'œuvre du Seigneur.
«Ce qui nous amène à faire ces réflexions, c'est le fait
que les frères qui font des exposés sur les pays des
Néphites ou sur la géographie du Livre de Mormon ne
sont pas d'accord sur leurs conclusions. n n'yen a pas
deux, autant que nous le sachions, qui s'accordent sur
tous les points, et dans bien des cas les divergences
vont jusqu'à des dizaines de milliers de kilomètres.
Ces divergences d'idées mènent à des discussions, des
querelles et de la perplexité; et nous croyons que ces
divergences causent plus de confusion que le bien qui
est apporté par les vérités développées.
«Comment se fait-il qu'il Y ait de si grandes divergences d'idées à ce sujet? Simplement parce que le
Livre de Mormon n'est pas un manuel de géographie.
n n'a pas été écrit pour enseigner des vérités géographiques. Ce que l'on nous dit de la situation des
divers pays ou villes des anciens Jarédites, Néphites et
Lamanites n'est ordinairement qu'une réflexion au
passage liée aux parties doctrinales ou historiques de
l'œuvre et ne revient, presque invariablement, qu'à
définir la place relative de l'un ou l'autre pays ou de
l'une ou l'autre ville par rapport aux endroits contigus
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ou environnants et ne nous donne nulle part l'emplacement ou les frontières exactes de manière telle qu'on
puisse les situer avec précision sans risque d'erreur...
«On a souvent demandé à la l'remière Présidence
d'établir une carte illustrant la géographie néphite,
mais elle n'a jamais consenti à le faire. Nous ne connaissons personne non· plus parmi les douze apôtres
qui ait voulut entreprendre pareille tâche. La raison en
est que sans informations complémentaires, ils ne sont
pas disposés ne rot ce qu'à avancer des suppositions.
La parole du Seigneur ou la traduction d'autres documents antiques sont nécessaires pour éclaircir beaucoup de points qui sont actuellement tellement obscurs que, comme nous l'avons dit, il n'y a pas deux
chercheurs qui soient ci'accord à ce sujet. Lorsque,
comme tel est le cas, un spécialiste met une ville à
l'isthme de Panama, un deuxième au Vénézuéla et un
troisième en Guyane ou dans le nord du Brésil, il est
manifeste que les cartes théoriques établies par ces frères ne peuvent être qu'une course de confusion plutôt
que d'éclaircissement et qu'elles ne peuvent être à ce
point divergentes en ce qui concerne un point important sans que les autres positions qui sont déterminées
par rapport à lui soient également extrêmement divergentes.
«Pour ces raisons, nous sommes fortement opposés
à l'établissement et à la diffusion parmi notre peuple
de cartes professant donner l'emplacement des villes
et des colonies néphites. Comme nous l'avons dit,
elles ont tendance à induire en erreur plutôt qu'à éclairer, et elles donnent lieu à des discussions qui mènent
à des divergences de vue et sont très peu profitables.
Nous ne voyons pas la nécessité de cartes de ce genre,
ne rot-ce que parce que beaucoup de choses seraient
laissées à l'imagination de ceux qui les établissent; et
nous espérons qu'on ne fera aucun effort pour les
introduire ou leur assurer une grande diffusion. Bien
entendu il ne peut y avoir de ~ à étudier la géographie du continent américain àl' époque où il était colonisé par les Néphites, en retirant tous les renseignements des annales qui ont été traduites pour notre
profit. Mais nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire
d'aller plus loin que cela pour le moment parce qu'il
est facile de voir, pensons-nous, que cela fera du tort»
(George Q. Cannon, «The Book of Mormon Geography», Juvenile Instructor, janvier 1890, pp. 18-19).
(27-5) Alma 23:1-18. L'Evangile, levain des nations
Le succès missionnaire d'Ammon et de ses frères
semblait n'avoir pas de limites. Nations et peuples
furent bénis. Comme devait le déclarer plus tard
Ammon: «Voyez le nombre de vos gerbes» (Alma
26:5). Notez l'étendue du succès missionnaire rapportée aux versets 8-12. Ces gens furent bénis temporellement et spirituellement. Cela sera toujours vrai pour
les nations qui ouvrent leurs portes à l'Evangile. Le
président Spencer W. Kimball a dit:
. «Si nous devons assumer la responsabilité qui nous
fut donnée par le Seigneur sur le mont des Oliviers
d'aller par tout le moncie et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, alors nous aurons besoin
d'ouvrir les portes de ces nations ... Nous n'avons
encore presque rien fait. Nous avons besoin de beaucoup plus de missionnaires, et nous avons besoin que
davantage de pays nous considèrent comme leurs

amis et nous donnent l'occasion d'entrer dans leurs
nations et de donner à leurs habitants la chose la plus
précieuse au monde, l'Evangile du Christ, qui peut
réaliser leur salut et leur grand bonheur ...
« ••• Nous en ferons de bons citoyens, nous en
ferons des hommes de valeur et nous les rendrons
heureux et les remplirons de joie» (<<Principes fondamentaux à méditer et à vivre» (L'Etoile, avril 1979, p.
87).

(27-6) Alma 24 1-30. Perspective de l'Evangile

grands progrès grâce aux efforts initiaux de militaires
membres de l'Eglise et grâce aux changements politiques introduits suite à la guerre. Gordon B. Hinckleya
parlé de cela lors d'une conférence générale alors que
la guerre du Vietnam était à son paroxysme.
«Malgré le mal et la tragédie, je vois un rayon de
lumière dans les ténèbres de ce conflit. Je vois le doigt
de Dieu retirant du bien des desseins de l'Adversaire.
Je vois sortir de ce conflit, comme je l'ai vu dans
d'autres conflits en Asie, un accroissement du programme du Seigneur» (CR, avril 1968, p. 21).

et de la guerre venant des Anti-Néphl-Léhls
Certains se sont demandé en lisant cette partie du
Livre de Mormon comment des pécheurs tels que les
Anti-Néphi-Léhis pouvaient se repentir si facilement
et si rapidement devenir un peuple élu. La profondeur
de leur conversion et la grande épreuve de leur foi
sont montrées dans ce chapitre (notez en particulier le
verset 19).
Au verset 6, nous voyons qu'apparemment la loi
évangélique concernant la guerre est facile à comprendre grâce aux Ecritures données (voir Alma 43:45-47;
D&A 98:32,33). Les Anti-Néphi-Léhis ne condamnaient pas catégoriquement la guerre. Ayant contracté
alliance de ne plus jamais verser le sang, ils dirent
qu'ils avaient peur d'aller à la guerre, car ils violeraient l'alliance faite avec le Seigneur (verset 18),
auquel cas ils craignaient que leur sort ne fût pire que
s'ils ne s'étaient jamais repentis au départ. Mais dans
d'autres cas le Seigneur a commandé à son peuple
d'aller à la guerre. Par exemple les Israélistes reçurent
l'ordre d'entrer dans la Terre promise et d'en prendre
possession par la force des armes (voir Josué 1:1-9).
En outre les Néphites furent inspirés à combattre pour
leur liberté (voir Alma 43-66). Quand un peuple
devient suffisamment juste pour être considéré
comme un peuple de Sion, il ne va à la guerre que
quand il en reçoit le commandement par inspiration.
Alors le Seigneur intervient souvent en sa faveur,
donnant à ses prophètes la possibilité d'accomplir de
grands miracles et l'aidant à se défendre contre ses
ennemis (voir Moïse 7:17-19; Josué 10:1-14).
Les apôtres modernes ont dit que si la guerre est une
chose mauvaise, elle permet parfois d'accomplir les
desseins du Seigneur:
«Nous ne savons pas quelles proportions atteindra la
guerre qui sévit actuellement en Europe, mais il y a
une chose que nous savons par la prophétie, c'est
qu'elle n'aura pas pour résultat la chute de la <mère
des protituées>. TI y aura une époque de paix, une époque qui sera plus favorable à la promulgation de
l'Evangile, afin que nous soyons envoyés, vous et
moi, et tous ceux des serviteurs de Dieu qu'il lui plaît
d'envoyer dans ces pays européens pour accomplir la
prophétie du Livre de Mormon à laquelle j'ai fait allusion et établir le royaume de Dieu parmi toutes les
nations de l'Europe moderne ... Les guerres qui se
produisent en ce moment auront tendance, dans une
certaine mesure, à ouvrir la voie aux anciens de
l'Eglise de Jésus-Christ, leur permettant d'aller établir
l'Eglise et le royaume de Dieu dans ces pays» (Orson
Pratt, Masterful Discourses of Orsan Pratt, p. 141).
On peut confirmer les réflexions d'Orson Pratt en
citant des exemples tels que les pays d'Extrême-Orient
et d'autres du monde qui ont vu l'Eglise faire de

(27-7) Alma 24:30. Comment se fait-il que
les dissidents dans l'Eglise semblent lui vouer
un tel antagonisme?

«Lorsque le prophète [Joseph Smith] eut fini de dire
comment il avait été traité, frère Behunnin fit cette
réflexion: <Si je devais quitter l'Eglise, je ne ferais pas
ce que ces hommes ont fait. J'irais dans un endroit
lointain où on n'aurait jamais entendu parler du mormonisme, m'y installerais, et personne n'apprendrait
jamais que je l'aie connue.>
»Le grand Voyant répliqua immédiatement: <Frère
Behunnin, vous ne savez pas ce que vous feriez. TI est
certain que ces hommes pensaient autrefois comme
vous. Avant d'entrer dans l'Eglise vous étiez en terrain neutre. Quand l'Evangile vous a été prêché, le
bien et le mal vous ont été présentés. Vous pouviez
choisir l'un ou l'autre. Deux maîtres opposés vous
invitaient à les servir. Quand vous êtes entré dans
l'Eglise, vous vous êtes enrôlés pour servir Dieu.
Quand vous avez fait cela, vous avez quitté le terrain
neutre, et vous ne pouvez plus jamais y revenir. Si
vous abandonnez le Maître au service duquel vous
vous êtes enrôlé, ce sera à l'instigation du Malin, et
vous suivrez ses ordres et serez son serviteur.>
«TI souligna le fait qu'un homme ou un femme qui
n'a pas pris parti, que ce soit pour le Christ ou pour
Bélial, pourrait conserver une position de neutralité,
mais quand ils s'enrôlent au service de l'un ou l'autre,
ils quittent à jamais le terrain neutre» (Daniel Tyler,
cité dans «Recollections of the Prophet Joseph Smith»
Juvenile Instructor, août 1982, p. 492).

POINTS A MEDITER
NOUS POUVONS NOUS INSTRUIRE
SUR LE SEIGNEUR EN ECOUTANT
CEUX QUI LE SERVENT VRAIMENT
(27-8) Si vous voulez apprendre à connaître Dieu,
apprenez auprès de ceux qui le connaissent déjà

Quand on réfléchit à la convocation du roi lamanite,
le père de Lamoni, on doit se demander ce qui a incité
le roi à chercher à connaître Dieu. C'étaient les actes et
les enseignements d'Ammon, car Ammon et plus tard
Aaron non seulement dirent à ce roi ce qu'il avait
besoin de savoir, mais ils se conduisirent courageusement, humblement et charitablement. Cela amena le
père de Lamoni à les considérer comme des messagers
de Dieu en qui il pouvait croire; c'est pourquoi il était
disposé à les écouter. On pourrait dire qu'ils étaient
amis du Seigneur et que par conséquent ils étaient
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plus semblables à lui et le connaissaient mieux que
d'autres. Us étaient expérimentés dans la connaisS8l
du Seigneur. Mais ce n'était pas simplement leur co
naissance de l'Evangile qui impressionna le roi et fai
sait d'eux des autorités en matière de connaissance,
Dieu. C'était l'utilisation qu'ils faisaient dans leur Pl
pre vie qui donnait une telle force à leurs enseignements.
En règle générale le Seigneur ne vient pas trouver
personne quelqu'un qui cherche à le connaître. Ce
n'est pas que cela lui serait impossible, mais cela
réduirait à néant un des grands buts de cette vie: m
tre notre foi à l'épreuve. Cependant il y avait des
esprits qui étaient nobles et grands dans le monde
d'esprits prémortel. Grâce à leur obéissance et à leu
étude, ils ont acquis la connaissance à un tel degré
qu'on pourrait véritablement les considérer comme
des autorités en ce qui concerne Dieu.
Si quelqu'un devait chercher à s'informer sur les
plantes, on pourrait s'attendre à ce qu'il consulte des
botanistes, des hommes qui par leur étude et leur
expérience ont appris à connaître les plantes. Ce serait
de la sottise si on partait à la recherche d'un maître
chirugien pour lui demander des informations sur les
plantes. n en va de même de la connaissance de Dieu.
La meilleure source de connaissance à son sujet, ce
sont ceux qui ont appris à bien le connaître, lui et ses
voies. Nous trouvons dans les Ecritures les écrits et les
enseignements d'hommes de ce genre. Quand nous
étudions soigneusement ces annales, le Saint-Esprit
peut nous manifester les vérités qui concernent Dieu.
D arrive que dans le monde les gens critiquent les
saints des derniers jours parce qu'ils croient leurs dirigeants. Us appellent cela de l'autoritarisme. Toutefois
ces gens accordent du crédit à des autorités dans
d'autres disciplines, d'autres domaines de la connaissance. Quand quelqu'un souhaite commencer à
apprendre quelque chose, il commence par les autorités reconnues dans ce domaine. Et quelle meilleure
autorité y a-t-il sur la façon de connaître Dieu que celui
qui le connaît vraiment?
Examinez deux passages du livre de Mormon qui
confirment le système du Seigneur qui était de permettre de faire sa connaissance et de prendre connaissance de sa doctrine. Le premier se trouve dans Alma
12:28-37. Dans cette Ecriture, il promet que celui qui
se repent et ne s'endurçit pas le cœur aura droit à
l'expiation et ensuite entrera dans son repos (sa présence) (voir aussi Alma 12:9-11).
Le deuxième passage se trouve dans Moroni
7:26-37. D concerne ceux dont la piété les qualifie pour
bénéficier du ministère d'anges; il désigne aussi le
(<reste» qui reçoit l'Evangile de la bouche de ces
témoins spéciaux et reçoit ensuite, par l'obéissance, le
témoignage du Saint-Esprit. Ainsi il reçoit aussi l'espérance dans le Christ, ce qui est l'assurance du salut.
Karl était étudiant à l'université. D se trouvait
constamment mêlé à des discussions intellectuelles avec d'autres étudiants qui n'étaient pas membres de l'Eglise. Un de ces étudiants prétendait
même être agnostique. D disait qu'il n'avait
n'avait jamais trouvé une philosophie qu'il pouvait accepter. D se moquait de Karl parce que
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celui-ci suivait les cours de l'institut, et aussi à
cause de son activité et de son dévouement dans
l'Eglise. Lorsque quelques mois se furent passés,
Karl découvrit que èet étudiant étudiait les écrits
d'un grand philosophe qui niait Dieu. Quand il
répondit aux questions de Karl concernant ce philosophe, l'étudiant dit: «J'aime tellement ce qu'il
dit que j'ai décidé de lui accorder toutes mes pensées. Voilà un homme et une philosophie que je
veux totalement accepter.»
Karl regarda son interlocuteur puis il dit: «Voilà
qui est intéressant. Tu m'accuses d'avoir une foi
aveugle dans le cmormonisme). Quelle différence
y a-t-il entre toi qui acceptes l'autorité de cet
homme et moi qui accepte nos dirigeants? Le Seigneur que je sers, Jésus-Christ, m'a promis que
moi, comme n'importe qui d'autre d'ailleurs, je
peux connaître la vérité par moi-même. D m'a pr0mis que si j'obéis à ses commandeQ1ents et cherche diligemment et honnêtement, je recevrai la
révélation personnelle et la connaissance de son
existence et de sa personnalité. Je l'ai mis à
l'épreuve et j'ai constaté qu'il disait la véité.
Quelle garantie as-tu que ce philosophe te dit la
vérité?»
(27-9) C'est parce que le vrai Dieu existe vraiment
que le père de Lamoni put obtenir une connaissance
de lui (voir Alma 22; 18-20)
«[Dieu] a implanté dans notre cœur le désir instinctif
d'adorer, de chercher le salut, d'aimer et de servir un
pouvoir ou un être plus grand que nous. Le culte est
implicite dans l'existence elle-même.
«Le problème n'est pas de savoir si l'homme va adorer ou non, mais qui ou ce qui va être l'objet de sa
dévotion et la fàçon dont il va s'y prendre pour présenter ses dévotions au Très-Haut qu'il s'est choisi.
«D n'y pas de salut à adorer un faux dieu. Peu
importe avec quelle sincérité on croit que Dieu est
veau d'or ou qu'il est une puissance immatérielle,
incréée, qui est en toutes choses, le culte d'un tel être
ou d'une telle idée n'a pas de pouvoir sauveur. Les
hommes peuvent cro~ de toute leur âme que les images, les puissances ou les lois sont Dieu, mais ils peu-

vent adorer ces idées autant qu'ils le veulent, cela ne
leur donnera jamais le pouvoir qui conduit à l'immortalité et à la vie éternelle» (Bruce R. McConkie, «Comment adorer», L'Etoile, octobre 1972, p. 422).
(27-10) Nous avons «la pensée du Christ»
(1 Corinthiens 2:16)
Dans le deuxième chapitre de 1 Corinthiens, Paul
explique la nécessité et la raison d'être de l'Esprit. n
conclut en disant que, grâce à l'Esprit, les saints ont
«la pensée du Christ» (1 Corinthiens 2:16).
En d'autres termes, lorsqu'elle est sous l'influence
de l'Esprit, les pensées d'une personne deviennent le
reflet de ce que Jésus penserait. L'Evangile deJean
enseigne cette idée dans toutes ses pages. Nous y
voyons constamment Jésus dire qu'il parle ou agit à la
place du Père en tant qu'agent du Père. Le troisième
chapitre de Jean explique commen cela se peut: «Car
celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce
que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure» Oean
3:34). C'est-à-dire que Jésus a l'Esprit dans la plénitude. Le reste des saints l'ont dans une certaine
mesure en fonction de leur capacité de le recevoir.
Dans la mesure où ils reçoivent l'Esprit, ils ont la pensée du Seigneur et par conséquent le connaissent dans
cette même mesure (voir spécialement Jean 5:19-30).
C'est apparemment ce que veut dire Néphi quand il
promet que ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent parler
avec la langue des anges, «à cause de cela ils expriment les paroles du Christ» (2 Néphi 32:2,3).
Vous avez sans doute maintenant compris que
la raison pour laquelle vous devez connaître le
Seigneur c'est parce que vous voulez être avec lui
dans son royaume et devenir comme lui. Vous
avez peut-être remarqué que les Ecritures vous
promettent que si vous (a) avez la foi qui mène au
repentir, (h) vous repentez réellement, (c) êtes
baptisés, (d) recevez le Saint-Esprit et (e) persévérez dans la justice jusqu'à la fin, gardant les commandements que vous avez appris des prophètes
et des Ecritures, vous hériterez le royaume du Seigneur et tout ce qu'il a. C'est comme la vieille formule mathématique: si AB et BC alors Be. Si le
salut vient de ce qu'on connaît le Seigneur ou si le
salut c'est connaître le Seigneur (voir Jean 17:3), et
si le salut vient de l'obéissance à l'Evangile, alors
on arrive à connaître le Seigneur en obéissant à
l'Evangile. n n'y a pas de grand mystère à cela.
Les hommes qui connaissent Dieu ont acquis cette
connaissance en onéissant à sa volonté.
Avez-vous jamais remarqué que le principal
message de ceux que Dieu a choisi pour instruire
les autres à son sujet est l'obéissance? Nous sommes parfois déçus parce qu'ils ne nous parlent pas
de leurs grandes expériences spirituelles. Se
pourrait-il qu'ils essaient de nous enseigner la
façon d'avoir nos propres expériences spirituelles? L'obéissance est la clef de la connaissance.
Remarquez comme le roi Benjamin va directement
au cœur du problème quand il demande: «Car,
comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a

pas servi, qui lui est étranger, qui est loin de ses
pensées et des désirs de son cœur?» (Mosiah
5:13).
L'EXPERIENCE SUPREME, CE SONT LES
JOYEUSES RETROUVAILLES AVEC LE SEIGNEUR
APRES AVOIR PERSEVERE JUSQU'A LA FIN
(27-11) On peut obtenir le second Consolateur en
obéissant totalement au premier Consolateur et en
utilisant pleinement celui-ci
«L'autre Consolateur dont il est parlé est l'objet d'un
grand intérêt, et il n'yen a peut-être que peu dans
notre génération qui le comprennent. Lorsqu'une personne a foi au Christ, se repent de ses péchés, est baptisée pour la rémission de ses péchés et reçoit le SaintEsprit (par l'imposition des mains), ce qui est le premier Consolateur, qu'elle continue à s'humilier devant
Dieu, ayant faim et soif de justice et vivant selôn toute
parole de Dieu, et le Seigneur lui dira 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, alors il aura le
droit sacré de recevoir l'autre Consolateur que le Seigneur a promis aux saints, comme le rapporte le
témoignage de saint Jean, au quatorzième chapitre, du
douzième au vingt-septième versets.
«Notez les versets 16,17,18,21,23:
«(16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement
avec nous,
«(17 .. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point;
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous.
«(18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à
vous ...
«(21. Celui qui aime mes commandements et qui les
garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître
à lui.
«<23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et
mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous
ferons notre demeure chez lui.)
«Or quel est cet autre Consolateur? Ce n'est ni plus
ni moins que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et
c'est cela le fond de l'affaire: que quand quelqu'un
reçoit ce dernier Consolateur, il aura la personne de
Jésus-Christ pour s'occuper de lui, ou lui apparaître de
temps en temps, et il lui manifestera même le Père, et
ils feront leur demeure chez lui, les visions des cieux
lui seront ouvertes, le Seigneur l'instruira face à face et
il pourra avoir la connaissance parfaite des mystères
du royaume de Dieu; et tels sont l' état et le lieu auxquels arrivaient les saints d'autrefois lorsqu'ils avaient
d'aussi merveilleuses visions: Esaie, Ezéchiel, Jean sur
l'ne de Patmos, saint Paul dans les trois cieux, et tous
les saints qui étaient en communion avec l'assemblée
générale et l'Eglise du Premier-né» Ooseph Smith,
Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 117-18).
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Une chose que vous ne devez pas faire lorsque
vous cherchez à connaître le Seigneur, c'est en
faire un grand mystère. Ne regardez pas «au-delà
du point marqué» ijacob 4:14). Le message qui
vous est adressé dans ce chapitre peut se résumer
comme suit:
1. Instruisez-vous d'abord sur le Seigneur.
2. Comprenez-le en vous efforçant de devertir
comme lui. Mettez en action ce que vous avez
lu. Plantez et arrosez la semence comme
l'explique Alma 32. (Relisez Mosiah 5:13.)
3. Créez l'espérance au-dedans de vous. Acquérez l'assurance que vous êtes né de l'Esprit et
êtes un vrai disciple du Christ.
4. Persévérez jusqu'à la fin, assurant ainsi votre
vocation et votre élection en sorte que
«l'entrée» dans la présence de Dieu au
moment de la mort vous soit «pleinement
accordée» (voir 2 Pierre 1:2-11).
5. Essayez de vous préparer à être digne de recevoir le Seigneur dans cette vie, car certains
l'ont fait lorsque c'était nécessaire, et le Seigneur l'a approuvé (voir D&A 93:1; 88:67,68).
Un chercheur de signes, c'est quelqu'un qui
veut savoir que Dieu vit mais n'est pas disposé à
en payer le prix (voir D&A 63:7-12).
Bruce R. McConkie a résumé de la manière
claire et admirable qui suit, le processus par lequel
on apprend à connaître le Seigneur:
«Connaître Dieu de cette manière complète qui
nous permet d'obtemr le salut éternel signifie que
nous devons.savoir ce qu'il sait,bénéficier de ce
dont il bénéficie, vivre ce qu'il vit. Dans la langue
du Nouveau Testament, nous devons ,être semblables à lui> (1 Jean 3:2).
«Mais avant de pouvoir devertir semblables à
lui, nous devons obéir aux lois qui nous permettront d'acquérir la personnalité, les perfections et
les qualités qu'il possède.
«Et pour pouvoir obéir à ces lois, noUs devons
apprendre ce qu'elles sont, nous devons nous instruire sur le Christ et sur son Evangile. Nous
devons apprendre 'que le salut a été, est et sera
dans le sang et par le sang expiatoire du Christ, le
Seigneur omnipotenb (Mosiah 3:18). Nous devons
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apprendre que le baptême effectué par quelqu'un
détenant légalement l'autorité est essentiel au
salut et qu'après le baptême nous devons garder
les commandements et ,avancer avec fermeté dans
le Christ, avec une parfaite espérance et avec
l'amour de Dieu et de tous les hommes) (2 Néphi
31:20).
«Notre révélation dit: ,La gloire de Dieu c'est
l'intelligence ou, en d'autres termes~ la lumière et
la vérité) (D&A 93:36).
«Joseph Smith a enseigné que d'homme n'est
pas sauvé plus vite qu'il n'acquiert... la
connaissance) de Dieu et de ses vérités salvatrices
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p.175) et
qu'cil est impossible à un homme d'être sauvé
dans l'ignorance) de Jésus-Christ et des lois de
son Evangile (D&A 131:6).
«Nous croyons en l'érudition évangélique. Nous
pensons que les hommes pieux de partout, dans
l'Eglise et en dehors, doivent rechercher la vérité
spirituelle, doivent apprendre à connaître Dieu,
doivent apprendre ses lois et s'efforcer de vivre en
accord avec elles. n n'y a aucune vérité aussi
importante que celles qui ont trait à Dieu et à son
Evangile, à la religion pure qu'il a révélée, aux
conditions par lesquelles nous pouvons obtertir
l'héritage avec lui dans son royaume.
«Nous voyons ainsi la Divinité nouscommander:
«,Sondez ces commandements... ) (D&A 1:37).
«, ... étudiez ma parole qui est allée parmi les
enfants des hommes ... ) (D&A 11:22).
«c ... [Enseignez] les principes de mon Evangile
qui sont dans la Bible et le Livre de Mormon, lesquels contiennent la plénitude de l'Evangile,
[D&A 42:12).
«C'est ainsi que nous entendons Jésus dire:
«,Sondez les prophètes...' (3 Néphi 23:5).
«,Sondez les Ecritures, parce que ... ce sont
elles qui rendent témoignage de moi, ijean 5:39).
«cOui, je vous donne le commandement de sonder diligemment ces choses ... ) (3 Néphi 23:1).
~Le Christ est le grand exemple, le prototype de
la perfection et du salut: ' ... il a dit aux enfants
des hommes: suivez-moi... ) (2 Néphi31:10).
«Aussi: c... quelle espèce d'hommes devezvous être? En vérité, je vous le dis, vous devez
être tels que je suis moi-même) (3 Néphi 27:27).
«Je ne connais pas de meilleure manière de . .
répondre à l'invitation de Jésus, Recevez mes.
instructions) (Mt 11:29) que d'étudier les Ecritures
avec ferveur.
« Je ne connais pas de meilleure manière de suivre sa recommandation: ,Suis-moD que de vivre
en conformité avec les vérités énoncées dans les
Ecritures, car comme Néphi l'a demandé: ,...
pouvons-nous ... suivre Jésus, si nous ne sommes pas disposés à garder les commandements du
Père?) (2 Néphi 31:10)>> (CR, avril 1966, pp.
79-80).

En fin de compte, le prix à payer est le prix proposé par le père de Lamoni: «Je délaisserai tous
mes péchés pour te connattre» (Alma 22:18).
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Alma 25-29

Les joies particulières
de l' œuvre missionnaire
Introduction
Supposez que vous receviez la lettre suivante:
Cher
,
Par la présente vous êtes appelé comme missionnaire par l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. Votre tâche missionnaU'e est
bien particulière. Vous êtes chargé de faire connaî~
tre l'Evangile à des gens qui vous considèrent
comme un ennemi irréductible. Ce sont des gens
sauvages et féroces qui prennent plaisir à assassiner et à voler les missionnaU'es. DB adorent les idoles et vivent dans une abominable méchanceté. Ds
vous chasseront probablement de leurs villes, se
moqueront de vous, cracheront sur vous ou vous
jetteront en prison où vous risquez d'être torturé
ou tout au moins affamé et laissé nu. Cependant
le Seigneur les aime. Ce sont ses enfants, et il
désire que vous leur portiez son Evangile. Le travail ne sera pas facile. En fait il sera très dangereux, mais le moment de leur prêcher l'Evangile
est venu.
Fraternellement
Comment réagiriez-vo~à cet appel? Qq'est-ce
qui pourrait vous pousser à l'accepter? Y a-t-il une
joie qui pourrait compenser les souffrances
qu'une telle tâche pourrait vous apporter?
Ammon et ses frères acceptèrent un appel de ce
genre. Alma rencontra des. difficultés semblables
parmi son propre peuple. Ces hommes écrivirent
les sentiments que produisirent. leurs efforts pour
faire connaître l'Evangile à d'autres.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 25-29.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 25-28
(28-1) Alma 25:1-12

Ces versets rapportent l'accomplissement de la pr0phétie d'Abinadi sur les méchants prêtres de Noé.
Quelle était cette prophétie et comment s'accomplitelle? (Voir Mosiah 17:15-20.) Remarquez comme les

28

événements évoluèrent naturellement et conduisirent
à la destruction d'Ammonihah. Les Lamanites étaient
déchaînés après avoir combattu contre les Anti-NéphiLéhis (les Lamanites qui avaient été convertis parla
misSion des fils de Mosiah). Malheureusement ce
furent les habitants d'Ammonihah qui subirent toute
la violence de leur ferveur. Cela n'avait rien à voir
avec la justiëe de Dièu.»
Nous avons un exemple moderne d'une telle attitude. En 1939, Joseph Fielding Smith, qui allait devenir plus tard le dixième président de l'Eglise, se rendit
en Europè. L'Allemagne nazie était déchaînée et
.
l'Europe s'engouffrait dans la guerre. A son retour, il
fut invité à parler à un groupe à Salt Lake City. Frère
Smith dit à propos de cette réunion: «Dans mon discours je dis que les problèmes actuels s'étaient abattus
sur le monde à cause de sa méchanceté, et qu'aux
Etats-Unis nous étions aussi méchants que les habitants de l'Europe et que par conséquent nous ne pouvions pas échapper ~ C'était en janvier 1940» Ooseph
Fielding Smith, The Signs of the Times, pp.91-92).
Et cependant combien d'Américains considérèrent
l'accomplissement de cette prophétie comme spirituellement significative? Combien ont considéré la p~
pation des Etats-Unis à la Deuxième Guerre mondiale
comme n'étant que la conséquence naturelle des événements politiques? Grand est le pouvoir de Satan
d'aveugler les yeux des hommes.
(28-2) Alma 25:13-16. Pourquoi les Lamanites
convertis gardèrent-Us la loi de Moïse?

Ces lamanites convertis comprenaient, comme les
bons Néphites avant eux, que le .salut v~table ne .
venait pas de l'obéissance à la 101 de MOISe seule (VOIr
Mosiah 13:27-33). Au contraire, ils comprenaient cOrrectement que la loi de Moïse remplissait un but .
important en attendant que le Sauveur edt accot.npli sa
mission dans la mortalité. En respectant cette 101, ils
pouvaient espérer la venue du Christ, la loi ~~t de
type (ou de représentation du Christ et de sa mISSion).
Ainsi ils gardaient la loi de Moïse parce qu'il leur avait
été commandé de le faire, et en vivant avec la foi au
Christ, ils rèÇUreDt la rémission de leurs péchés.
(28-3) Alma 25:17. Le Seigneur accompHt
toujours ses promesses
Une des grandes leçons qui découlent de cette partie
du Livre de Mormon c'est que Dieu tient toujours ses
promesses. Mormon rapporte ici que Dieu avait «confirmé sa parole» aux fils de Mosiah «en ~ous point~» .
(verset 17). On se souviendra que le Seigneur aValt dit
au roi Mosiah que «beaucoup croiront en leurs paroles
[de ses fils]» et «je délivrerai tes fils des mains des
Lamanites» (Mosiah 28:7). On trouvera l'accomplissement de ces promesses dans Alma 17:4,35-39;
19-22,23; 26:1-4.
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(28-4) Alma 26:1-4,36
Jésus-Christ est «la lumière du monde» ijean 8:12).
En lui «toute l'humanité aura la lumière, et cela éternellement» (Ether 3:14). L'œuwe de la conversion est
d'amener les hommes» à la lumière merveilleuse de
Dieu» (verset 3) comme les Lamanites convertis. C'est
ainsi qu'un serviteur du Seigneur dit:
«Chaque fois que l'Evangile est sur la terre, c'est la
vraie lumière (1 Jean 2:8). Ceux qui acceptent l'Evangile du Christ sont ainsi appelés <hors des ténèbres à
son admirable lumière> (1 Pierre 2:9; Alma 26:3,15).
Paul fut renvoyé aux Gentils pour leur ouvrir les yeux,
<pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière> (Actes
26:18), <la splendeur de l'Evangile de la gloire de
Christ ... pour faire resplendir la connaissance de la
gloire de Dieu< (2 Co 4:4-6). Ceux qui acceptent
l'Evangile ont l'âme <éclairée par la lumière de la
parole éternelle> (Alma 5:7). Notre Seigneur< a mis en
évidence la vie et l'immortalité par l'Evangile> (2 Tm
1:10)>> (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp.
444-45).
(28-5) Alma 26:5-7. Quelles sont les gerbes dont
parle Ammon, et pourquoi étaient-elles la source
d'une telle joie?

Le dictionnaire définit le mot gerbe comme étant une
quantité d'épis liés ensemble. ~and Ammon parlait
ici de gerbes, il parle des convertis amenés dans
.
l'Eglise par les missionnaires fidèles qui avaient marné
leur faucille.
Chacun de nous doit à une autre personne d'être
membre de l'Eglise. D'autres ont dft nous instruire.
Nous sommes les gerbes qu'ils ont récoltées. Notez les
paroles reconnaissantes du président David O.
McKay.
. .
«TI y a peu de temps, je me trouvaIS dans une petite
chambre au pays de Galles où ma mère était née 102
ans auparavant, une chambre si petite que le lit d'un
mètre quatre-vingts en couvre toute la largeur, et sa
longueur a à peine soixante ce~tim~tres de p~us que la
largeur: les vieilles poutres étaient Juste à soIXante
centimètres au-dessus de ma tête, soit une hauteur
d'environ deux mètres quarante. Mais les pensées que
j'ai eues à ce moment-là ont été sacrées pour moi. Je
vous en communique une ou deux.
«Tandis que nous nous tenions, sœur Mckay et moi,
dans cette petite chambre à coucher, j'ai pensé que la
vie aurait été bien différente maintenant si deux humbles missionnaires n'avaient pas frappé à cette porte, il
y a cent ans! Et que la vie serait bien différente si le
père et la mère de ma mère n'avaient pas accepté ce
message! J'ai visité le village et j'ai découvert des descendants d'autres qui l'avaient entendu à ce momentlà des descendants de gens qui se moquèrent de mon
~and-père et de ma grand-mère parce qu'ils avaie.nt
accepté la vérité, et ils s' étaient gaussés de leur religion, s'étaient moqués d'eux et les avaient frappé
d'ostracisme parce qu'ils avaient accepté le mormonisme. Je me rendais compte à quel point ces voisins
avaient été enténébrés lorsqu'ils avaient condamné
mes grands-parents.
«... La parenté de mon père se trouvait tout au nord
de l'Ecosse. Ce ne fut que grâce à l'Evangile que mon
père et ma mère se rencontrèrent. J'exprimai donc ma
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reconnaissance, me rendant compte de cela bien plus
que jamais auparavant, tandis que nous no~s tenions
dans cette petite pièce d'un mètre quatre-vmgts sur
deux mètres quarante» (Gospel Ideals, pp. 122-23).
(28-6) Alma 26:10-12. Quelle différence y a t-il entre
se vanter de sa force et de sa sagesse et se vanter du
Seigneur comme Ammon?
En dépit du fait qu'Aaron réprimande Ammon parce
qu'il craint que celui-ci se soit laissé aller à de vaines
vantardises, Ammon ne diminue en rien son exubérance à propos du succès de l'oeuvre missionnaire.
Ammon se hâte de faire remarquer que dans sa force
et sa sagesse, il est faible, ~ que dans la force du.
Seigneur il peut tout accomplir, même de grands nurades. TI ne s'attribue aucune gloire mais ne voit dans
leur succès que la main du Seigneur. De la même
manière les missionnaires doivent faire la distinction
extrêmement importante entre ce qu'ils font personnellement et ce que le Seigneur les a rendus capables
de faire. Celui qui se vante de son Dieu attribue toute
la gloire à son saint nom.
«Nous n'avons aucune occasion de nous enorgueillir
du poste que nous occupons. Si le président de
l'Eglise ou l'un de ses conseillers ou des apôtres ou
quelqu'un d'autre encore a le sentiment que Dieu ne
peut se passer de lui et qu'il est spécial~ment n:nportant dans l'exécution de l'oeuvre du SeIgneur, il se
trouve sur un terrain glissant. J'ai entendu Joseph
Smith dire qu'Oliver Cowdery, qui était le deuxième
apôtre de l'Eglise, lui dit: <Si je quitte l'Eglise, elle
tombera.>
«Joseph dit: <Essaie donc, Oliver!> Oliver essaya.
Lui il tomba, mais le royaume de Dieu ne tomba pas.
J'ai'connu de mon temps d'autres apôtres qui avaient
le sentiment que le Seigneur ne pouvait pas se passer
d'eux; mais le Seigneur a poursuivi son oeu,vre sans
eux. Je dis à tous les hommes, Juifs et Gentils, grands
et petits, riches et pauvres, que le Seigneur tout puissant a la puissance en lui et ne dépend d:aucun .
homme pour poursuivre son œuvre; maIS quand il
appelle des hommes à son œuvre, ils ~oivent l~i faire
confiance» (G. Homer Durham, compilateur, Discourses ofWilford Woodruff, pp. 123-24).
(28-7) Alma 26:13-15. Quelle était la source
de la grande joie d'Ammon?
Remarquez que la joie d'Ammon l'amène à ne pas
tarir de louanges envers Dieu. TI reconnaît, comme
doivent le reconnaître tous les vrais serviteurs du Seigneur, que les hommes sont de simples instruments
entre les mains de Dieu pour accomplir l'œuvre du
Seigneur. C'est la puissance de Dieu; et la puissance
de Dieu est ce qui produit la conversion. C:e.st pour .
cela qu'Ammon dit: «Qui peut trop se glorifier du Seigneur?» Brigham Young a dit un jour:
«TI ne me fallut pas voyager beaucoup, dans le but
de témoigner aux hommes, pour appren~e ce f~d
fait, que vous pourriez prouver les doctrines à 1 m~e
de la Bible jusqu'au jugement dernier, cela ne fermt
que convaincre les gens, mais ne les convertirait pas.
Vous pourriez lire la Bible de la Genèse à }'Apocalypse, et prouver chaque iota de ce que vous av~
cez, et cela seul n'aurait aucune influence convertis-

sante sur les hommes. Rien moins qu'un témoignage
par le pouvoir du Saint-Esprit ne leur apportera la
lumière et la connaissance - ne les amènera dans leur
cœur au repentir. Rien moins que cela ne fera l'affaire.
Vous m'avez souvent entendu dire que je préférerais
entendre un ancien, soit ici, soit dans le monde, ne
dire que cinq paroles accompagnées de la puissance de
I;>ieu. Us feront plus de bien que d'entenc:fre de longs
sermons sans l'Esprit. C'est vrai, et nous le savOIlS»
Qohn A. Widtsoe, compilateur, Discours de Brigham

Young, p. 337).
(28-8) Alma 26:17-21. Quels sont les mystères
de Dieu et quelle est la meilleure
manière de les comprendre?

La joie d'Ammon vient en partie de ce qu'il se rend
compte de la bonté de Dieu à son égard et à l'égard de
ses frères en dépit de leur conduite pécheresse
d'antan. Comment Dieu pouvait-il être bon et miséricordieux au point de fermer les yeux sur de telles choses? Seuls· des hommes emplis de spiritualité, dit-il, se
voient révéler de telles choses. Les hommes naturels,
les hommes qui vivent sans l'Esprit du Seigneur,
n'ont pas cette bénédiction. En outre, les hommes
emplis de spiritualité ont la connaissance des «mystères de Dieu», ce qui n'est pas le cas des autres hommes (Alma 26:22). Réfléchissez aux paroles de Joseph
Fielding Smith:
«n y a dans l'Evangile ce que l'on appelle les mystères. Un mystère est évidemment une vérité que l'on
ne comprend pas. Tous les principes de l'Evangile et
toutes les vérités relatives au salut des hommes sont
simples quand on les comprend. Mais tant qu'on ne la
comprend pas, une vérité simple peut être un grand
mystère.
«Les vérités évangéliques s'adressent plus à l'esprit, c'està-dire on les discerne spirituellement. On peut SIWOÏr qu'un
chose est vraie paf l'enseignement de l'Esprit mais ne pas
être à même de l'expliquer aux autres. Ceci n'est peut-être
pas en accord avec les enseignements profanes modernes, mais c'est quand même vrai. Bien des fois on ne
peut expliquer les révélations reçues par l'Esprit du
Seigneur...
«L'homme le plus instruit au monde peut ne pas être à
mbne de saisir les simples vérités de l'Evangile parce que son
lime n'est pas accordée; il n'a pas été éclairé par l'Esprit du
Seigneur. Par conséquent il n'est pas capable de voir et
de sentir l'importance de ces principes...
«Pour comprendre les choses spirituelles, l'homme doit
avoir le discernement spirituel, c'est-à-dire qu'ü doit être
guidé par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que
nous sommes confirmés et que nous recevons le don
du Saint-Esprit» (Doctrines du salut, 1:280-82).
(28-9) Alma 26 22-37. Pourquoi est-il important
de comprendre et de voir le Seigneur comme
Ammon l'a vu et l'a compris?

Ces versets montrent les domaines bien particuliers
dans lesquels le Seigneur couronna de succès les
efforts d'Ammon et de ses frères. La haine disparut et
l'amour s'installa à sa place, tout comme Dieu l'avait
promis. Ainsi, dit Ammon, Dieu n'est pas seulement
miséricordieux et bon, mais c'est un être qui a «tout
pouvoir, toute sagesse et toute intelligence» (verset

35). Nul ne peut tromper le Seigneur. n connait l'avenir comme les hommes peuvent connaitre le passé, et

cependant peu d'hommes le comprennent tel qu'il est
réellement. Remarquez les paroles du prophète Joseph
Smith: «n n'y a que très peu d'êtres dans le monde
qui comprennent corectement la nature de Dieu. La
grande majorité de l'humanité ne comprend rien, que
ce soit ce qui est passé, ou ce qui est à venir, en ce qui
concerne sesrap~ avec Dieu. Elle ne sait ni ne .
comprend la.na,ture de ses rapports et par conséquent
elle ne sait pas grand'chose de plus que la bête brute
ou plus que manger, boire et dormir. C'est tout ce que
l'homme sait de Dieu ou de son existence, à moins
que ce ne soit donné par l'inspiration du ToutPuissant.
«Si un homme n'apprend rien de plus que manger,
boire et dormir et ne comprend rien des desseins de
Dieu, l'animal comprend les mêmes choses. n mange,
boit, dort et n'en sait rien de plus sur Dieu; cependant
il en sait autant que nous à moins que nous ne soyons
à même de comprendre par l'inspiration du Dieu to~t
puissant. Si les hommes ne comprennent pas la per- .
sonnalité de Dieu, ils rie se comprennent pas euxmêmes» (Enseignements du prophète Joseph Smith p. 278).
(28-10) Alma 27:1-15

Comme le vrai missionnaire qu'il fut, Ammon non
seulement enseigna l'Evangile aux Lamanites, il les
aida aussi à se transplanferen territoire néphite où ils
pourraient vivre en paix. En d'autres termes, il se . .
préoccupait aussi bien de leur bien-être temporel que
de leur bien-être s p i r i t u e l . '
(28-11) Alma 27:16-19

C'est lors de son voyage de retour avec les AntiNéphi-Léhis. convertis qu'eurent lieu les retrouvailles
d'Alma avec les fils de Mosiah (Alma 17:1,2). Remarquez ici, où les retrouvailles sont décrites en détail, le
nombre de fois que Mormon utilise le mot joie pour
décrire le sentiment des participants.
(28-12) Alma 27:20-29. Que signifie le mot Jershon?

Après un vote des Néphites pour permettre aux
Lamanites convertis de s'installer dans le pays de
Zarahemla, la décision fut prise de leur donner le pays
de Jershon. Ce mot provient de l'hébreu.
«Jershon signifie pays des expulsés ou des étrangers.
Nous pensons qu'il est tout à fait probable que ce nom
significatif lui fut donné au moment où il fut affecté à
l'installation de ces Lamanites expatriés, car il définit
leur état d' exilés et leurs rapports avec les Néphites en
tant qu'étrangers. Le nom n'est pas mentionné avant
cet événement, et il se peut qu'il soit le seul nom local
que lui connaissait le compilateur du Livre de Mormon. Avant la date de l'exode des Antis-Néphis-Léhis
il était, pensons-nous, considéré comme faisant partie
du pays de Zarahemla» (George Reynolds et Janne M.
Sjodahl, Commentary on the Book of Mormon, 4:42).
Si vous deviez décrire en une ou deux phrases les
raisons pour lesquelles les Antis-Néphis-Léhis étaient
«Un peuple ... hautement favorisé de Dieu» (verset
30), que diriez-vous ?
251

Ruines mises Rjau" TikIll (Guathruùa)

(28-13) Alma 28:1-12. Qu'est-ce que les saints
de Dieu doivent penser de la mort des justes?

Alma 28 parle d'une bataille entre les Néphites et les
Lamanites qui dépassa toutes les batailles précédentes
dans le nombre des tués. ll.y eut un grand deuil et de
grandes lamaentations parmi les Néphites. Comme le
dit Mormon, ce fut «Un temps solennel, et un temps
de nombreux je6nes et de nombreuses prières» (verset
6). Les membres de l'Eglise savent que la mort du
corps n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Le Seigneur a dit: «Vous vivrez ensemble, vous aimant les
uns les autres, de sorte que vous pleurerez la perte de
ceux qui meurent et plus particulièrement de ceux qui
n'ont pas l'espoir d'une glorieuse résurrection» (D&A
42:45). Le prophète Joseph Smith a enseigné: «La
seule différence entre la mort des vieux et la mort des
jeunes, c'est que l'un vit plus longtemps au ciel et
dans la lumière et la gloire éternelle que l'autre·etest
délivré un peu plus tôt de notre monde misérable et
méchant» (Enseignements d", prophète Joseph Smith,
4:159).
«L'idée de l'annihilation est plus pénible pour moi
que celle de la mort. Si je n'avais aucun espoir de
revoir mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et
mes amis, mon cœur éclaterait en un instant, et je descendrais dans la tombe.
«L'espérance de voir mes amis le matin de la résurrection réjouit mon âme et me permet de faire face aux
maux de la vie. C'est comme s'ils partaient pour un
long voyage, et à leur r~tour nous les retrouverons
avec une joie accrue» (Enseignements du prophète Joseph

Smith, p. 238).
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(28-14) Alma 28:13, 14. Quelles leçons
Mormon vOulait-il enseigner aux futurs lecteurs
du livre de Mormon?

Lorsque Mormon souhaite attirer l'attention de ses
lecteurs sur une certaine leçon, ft utilise souvent le mot
«nous voyons ainsi». A la fin de son compte rendu sur
l' œuvre missionnaire, les fils de Mosiah et des batailles féroces qui s'ensuivirent entre les Lamanites et les
Néphites, Mormon laisse à ses futurs lecteurs deux
conclusions importantes:
1. Combien est grande l'inégalité des hommes à
cause du péché, de la transgression et de la puissance du diable. Satan invente des plans rusés
pour prendre au piège le cœur des hommes.
2. On a grand besoin d'hommes justes pour travailler diligemment dans les vignes du Seigneur.
(28-15) Alma 29:1-8. Le Seigneur se souvient

de tous ses enfants
Le désir d'Alma de prêcher «à tous les peuples» (verset 1) était noimal pour un homme qui aimait l'âme

des hommes. n savait que «les âmes ont une grande
valeur aux yeux de Dieu» (D&A 18:10) et que si nous
travaillons toute notre «vie à crier repentance à ce peuple» et que nous n'amenions «ne ffit-ce qu'une seule
âme [au salut]», notre joie sera grande avec elle dans le
royaume de notre Père (D&A 18:15).
Mais Alma savait aussi que Dieu accorde à tous les
hommes (<tout ce qu'ft estime convenable [qu'ils]
aient» (Alma 29:8). Et ft est certain que ce qui est
donné est basé sur le mérite. Henry D. Moyle a dit un

jour:
«Je crois qu'en tant que collaborateurs dans la prêtrise, nous devrions prendre à cœur l'exhortation
d'Alma et nous contenter de ce que Dieu nous a
donné. Nous pouvons être assurés que nous avons eu
quelque chose à voir avec ce qui a été accOl"dé dans
notre état préexistant. C'est là une raison supplémentaire d'accepter notre état actuel et d'en tirer le meilleur parti. C'est ce que nous avons accepté de faire.
«... Dans notre existence prémortelle nous aviQns
notre libre arbitre, et ce que nous sommes aujourd'hui
est vraisemblablement le résultat de ce que nous avons
voulu être jusqu'à présent» (CR, octobre 1952, p. 71).
(2.8-16) Alma 29:9-17. Devenir un instnunent
entre les mains de Dieu

Si nous sommes prêts à faire notre part dans la diffusion de l'Evangile, le Seigneur fera certainement la
sienne. Le président Spencer W. I<im.ball a dit:
«n faudra que nous étudiions d'une manière com~
pIète, après avoir prié, les nations du monde qui n'ont
pas l'Evangile en ce moment .. ;
(( ... Je crois que le Seigneur désire vivement metttre
entre nos mains des inventions que nous, profanes,
avons à peine entrevues...
«... n ouvrira les portes et permettra le prolsélytisme. En cela j'ai foi ...
«... Je crois que le moment est venu où nous
devons ... viser plus haut...
«Mes frères, je suis certain que les bénédictions du
Seigneur accompagnent tout pays qui ouvre les portes
à l'Evangile du Christ. Les bénédictions afflueront
dans le domaine de l'instruction, de la culture, de la
foi et de l'amour, comme la Sion d'Enoch, qui fut
enlevée, et deviendront aussi comme les deux cents
années de vie paisibles que connut l'Amérique à l'époque des Néphites. La prospérité sera donnée aux
nations, le confort et le luxe à leurs habitants, la joie et
la paix à tous les bénéficiaires et la vie éternelle à ceux
qui l'acceptent et la magnifient» (<<When the World
Will Be Converted», Ensign, octobre 1974, pp. 10,
13-14).
C'est ainsi que le président I<im.ball a lancé un appel
pour l'accroissement de l'effort missionnaire. Si nous
répondons à l'appel, nous connaîtrons, comme Alma
et les fils de Mosiah, la joie et la gloire qui accompagnent les serviteurs fidèles du Seigneur (voir spécialement les versets 9,10,14,16).

POINTS A MEDITER
EN AIDANT LES AUTRES A TROUVER
LE SEIGNEUR, NOUS AUGMENTONS
NOS RELATIONS AVEC LUI

Vous venez d'étudier les sentiments d'Ammon
et d'Alma qui nous sont rapportés à propos de
leurs expériences missionnaires. Avez-vous
remarqué le nombre de fois qu'ils ont utilisé le
mot joie en expliquant leurs sentiments? Qu'y a-til dans l'enseignement de l'Evangile aux autres
qui apporte une telle joie?

Mon cher Henri,
Je t' écris cette lettre le cœur débordant de gratitude pour ce que tu as fait il Y a deux ans pour
moi. Je sais qu'il t'aura fallu beaucoup de courage
pour m'inviter à t'accompagner à l'église. Quand
j'y repense, je n'étais pas vraiment ce qu'on pourrait considérer comme l'investigateur en or. Mais
grâce à toi, je suis allé à l'église par curiosité.
Depuis lorsfai souvent réfléchi à ce qu'il a fallu
comme étude et comme prières pour que je
reçoive un témoignage. Comme je suis reconnaissant que tu sois à mes cÔtés pendant mes doutes
et mes épreuves. Lesjoies que tu as mises à disposition par l'Evangile de Jésus-Christ dépassent
toute description. Dans quinze jours je serai marié
au temple. Marie et moi commencerons alors
notre famille éternelle ensemble. Nous espérons
que tu pourras être là, car c'est grâce à toi que ces
.
joies ont été rendues possibles.
Charles
Mon cher Charles,
J'ai éprouvé une grande joie en recevant ta lettre, et cela m'a réchauffé le cœur. Dans ta lettre tu
me remercies de t'avoir fait connaître l'Evangile.
Tu parles des joies que tu as reçues grâce à cela. Je
voudrais te dire la joie que j'ai éprouvée à participer à ta conversion. J'ai l'impression de ressembler à Ammon chaque fois que je me souviens des
expériences que nous avonS eues ensemble. n a
dit: «Je ne peux pas exprimer la moindre partie de
ce que je ressens» (Alma 26:16). Comment
pourrais-je jamais oublier les converl:lations que
nous avons eues ensemble après les visites missionnaires? Les prières et le jeftne qui ont contribué à faire croitre un témoignage en toi? Et
ensuite quel jour merveilleux quand j'ai pu te baptiser dans l'Eglise du Christ! Ma joie de te voir
accepter l'Evangile a vraiment été complète. n me
semble qu'en essayant de t'aider à trouver le
Christ, je l'ai trouvé moi-même. Oh! oui, j'ai un
grand témoignage depuis ma jeunesse, mais participer à ta conversion m'a tellement rapproché de
mon Sauveur et de mon Père céleste! En vérité,
celui qui donne reçoit.
Je me réjouis d'être au temple avec Marie et toi.
Ce sera encore un joyeux événement.
Henri
(28-17) Peu d'expériences valent la joie qu'on
éprouve à en amener d'autres au Seigneur

«Imaginez-vous devant les fonts baptismaux avec

votre converti, levant votre bras droit en angle droit, et
prononçant ces paroles: cAyant reçu l'autorité de
Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit> (DatA 20:73).
«Vous pouvez marquer le but décisif, être le premier
à franchir la ligne d'arrivée, faire le saut le plus long
en ski, être le meilleur des gardiens de but. Vous pouvez faire beaucoup de choses qui vous procureront de
la joie. Mais vous connaîtrez peu de sentiments égaux
à ce moment de calme, à ce moment plein de larmes
où vous écrirez dans votre journal: ( Aujourd'hui nous
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avons baptisé M. & Mme Dubois et tous leurs enfants.
C'est un famille formidable!>>> (A. théOdore Tuttle,
«Votre préparation pour une mission», L'Etoile, 1975,
p.34).
AMMON
«Or, ils désiraient que le salut fut annoncé à
toute créature, car ils ne pouvaient supporter
qu'aucune âme humaine périt: la seule pensée
qu'une âme dftt souffrir un tourment sans fin les
faisait frémir et trembler» (Mosiah 28:3).
Pourquoi Ammon désirait-il faire connaître
l'Evangile? Pourquoi ne pouvait-il pas supporter
la pensée qu'une âme pérît?

AlMA
«Je sais ce que le Seigneur m'a commandé, et je
m'en glorifie. Je ne me glorifie pas de moi-même,
mais je me glorifie de ce que le Seigneur m'a commandé; oui, et voici ma gloire, que je serai peutêtre dans les mains de Dieu un instrument pour
amener quelque âme au repentir; c'est là ma joie.
«Et voici, quand je vois beaucoup de mes frères
vraiment pénitents, venant au Seigneur, leur
Dieu, mon âme alors est remplie de joie; alors je
me souviens de ce que le Seigneur a fait pour moi,
oui, qu'il a exaucé ma prière; oui, alors je me souviens du bras miséricordieux qu'il m'a tendu»
(Alma 29:9,10).
Qu'est-ce qui a rempli de joie l'âme d'Alma? En
quoi le fait d'en amener d'autres au Seigneur a-t-il
fait du bien à la vie d'Alma? Quelles étaient ses
raisons de faire reconnaître l'Evangile à d'autres?
Pouvez-vous voir dans la vie d'Ammon et
d'Alma que le désir de faire connaître l'Evangile
est motivé par la conversion personnelle? L'ordre
peut être le suivant:
Une personne
crée des liens
avec le Seigneur
et ressent dans
sa vie l'amour
du Christ.
Ayant éprouvé
cetamour,elle
désire maintenant
faire connaître
l'Evangile à
d'autres pour
qu'ils le
ressentent aussi.
Elle fait un effort,
malgré les épreuves
et les moqueries,
pour faire conna
tre le message
du salut.
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Celui qui fait
connmt:re le message
reçoit, pour ses
efforts, la paix et
la joie de la
part du Saint-Esprit.
(28-18) Tout membre de l'Eglise devrait c:onnaitre
la même chose qu'Alma

«fi y a quelques années, au cours d'un séminaire des
présidents de mission, le président Hugh B. Brown
dit: <Si Dieu voulait m'accorder un souhait - rien
qu'un - ce serait celui-ci: que chaque missionnaire ressente l'esprit de son appel et s'en réjouisse.> fi dit
aussi que si tous les missionnaires avaient la bénédiction de ressentir cet esprit, des choses miraculeuses se
produiraient dans le monde.
«Si on m'accordait un souhait, il serait semblable à
celui du président Brown. Mais mon souhait s'appliquerait à tous les membres de l'Eglise et pas Simplement aux missionnaires à plein temps ...
«Oui, si un seul souhait nous était accordé, ce serait
que les gens de partout - membres, non membres,
missionnaires et amis - éprouvent l'esprit missionnaire et y trouvent du plaisir. PIftt au Ciel que nous
ressentions tous la même chose qu'Alma et eussions le
désir lancinant de nous écrier: <Oh, que je voudrais
être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur,
d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, avec une
voix à faire trembler la terre, et crier repentance à tous
les peuples!> (Alma 29:1)>> (Carlos E. Asay dans CR,
octobre 1976, pp. 57-60).

fi Y a dans l'Eglise beaucoup de saints qui désirent de tout leur cœur faire connaître l'Evangile
aux autres. Le problème, chez certains saints, c'est
qu'ils ne savent pas comment faire. Vous avez
peut-être éprouvé l'anxiété de ne pas savoir comment parler de l'Eglise aux non-membres. Voici
quelques idées données par nos Autorités générales.
(28-19) Demandez aux gens si vous pourriez
leur parler un peu de l'Eglise

«A une réunion de la Société de Secours d'une conférence à laquelle j'ai assisté à Sacramento (Californie),
une sœur a raconté l'histoire qui suit:
«Elle dit qu'elle habitait à San Francisco; tandis
qu'elle se rendait en train rendre visite à son fils à Salt
Lake City, elle remarqua un jeune garçon d'environ
neuf ans qui voyageait seul. Elle dit : <fi avait l'air si
dégourdi que j'essayai de lier conversation avec lui. Je
l'interrogeai sur ses études, mais cela ne paraissait pas
trop l'intéresser. J'essayai de lui parler des jeux auxquels il aimait jouer, mais cela ne paraissait pas beaucoup l'intéresser. Puis il prit la parole et dit: Nous
allez à Salt Lake, n'est-ce pas?> Quand je répondis que
oui, il dit: <Alors vous êtes mormone n'est-ce-pas?> Je
répondis: <Non, je suis catholique.> Alors il dit: <Eh
bien moi, je suis mormon. Aimeriez-vous que je vous
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parle de mon Eglise?) La sœur poursuivit: <Même une
catholique ne pouvait pas refuser d'écouter un petit
garçon qui voulait parler de son Eglise. n me raconta
que Joseph Smith ne savait pas à quelle Eglise se joindre et qu'il alla prier dans les bois. nme raconta la
visite du Père et du Fils et la visite de Moroni qui remit
à Joseph les plaques à partir desquelles le livre de
Mormon fut traduit. Puis il me cita les Articles de Foi.
Quand il alla se coucher ce soir-là dans une des couchettes du haut, sa lampe resta allumée assez tard, et
je lui demandai le lendemain matin pourquoi il lui
avait fallu aussi longtemps pour s'endormir.) nrépondit: <Je dois toujours lire un chapitre du livre de Mormon avant de m'endormir.)
«Quand cette femme arriva à Salt Lake, son fils vint
à sa rencontre et la conduisit à l'hôtel Temple Square.
Elle visita alors le quartier du temple avec un guide,
acheta un livre de Mormon et le lut, rencontra ensuite
l'évêque Oawson qui lui enseigna encore d'autres
vérités de l'Evangile. Elle fut baptisée, et quand elle
retourna à San Francisco, elle était sainte des derniers
jours au lieu d'être catholique, tout cela à cause de ce
jeune garçon de la Primaire et de sa connaissance de
son Eglise» (leGrand Richards, Just to nlustTate, pp.
155-56).
(28-20) Faites un effort et invoquez l'Esprit pour
savoir comment toucher vos connaissances

à faire œuvre missionnaire. n étudiait la médecine,
mais il accepta. Savez-vous ce qu'il fit? n alla trouver
les garçons et les filles avec qui il avait été au lycée et
leur dit: <Mon Eglise m'a demandé de faire œuvre
missionnaire pour elle, et je ne suis pas très bien préparé. Cela ne vous dérangerait-il pas de m'accorder
quelques soirées de votre temps libre et de me laisser
m'exercer sur vous pour me préparer à faire mon
œuvre missionnaire?) Rien qu'avec cette petite idée, il
amena quatre de ces lycéens dans l'Eglise ces mois
d'été. N'est-ce pas mieux que de rester là à vous tourner les pouces et à gaspiller votre temps? Les occasions se trouvent partout tout autour de nous»
(LeGrand Richards, A Profitllble Homecoming, Brigham
Young University Speeches of the Year, 11 mai 1971,
pp. 1-2).
(28-21) Rendez votre témoignage

«J'espère qu'en qualité de saints des derniers jours,
nous pouvons nous fortifier de la façon prévue par le
Seigneur en rendant souvent notre témoignage aux
réunions de l'Eglise, à la fin des cours d'Evangile,
même aux réunions de jedne et de témoignage. Nous
devons renouveler nos efforts pour exprimer notre
témoignage et faire plus qu'une allusion au passage à
la véracité de l'Evangile. Quand on rend son témoignage, on acquiert l'esprit du témoignage, et tous sont
édifiés» (Loren C. Dunn dans CR, octobre 1972, p. 97).

«Il Y a quelques années en Californie, où j'étais président de pieu, l'évêque demanda à un jeune homme
de la paroisse s'il serait disposé à passer ses mois d'été
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(28-22) Donnez aux gens le Uvre de Mormon

«L'autre jour, à une conférence de pieu, un officier
de la force aérienne se leva devant le groupe et raconta
comment il était entré dans l'EgIise. n dit en substance:
«<Je devais sortir avec une charmante jeune fille.
Lorsque je passai la prendre, je remarquai sur la table
un exemplaire du Livre de Mormon. Je n'en avais
jamais entendu parler. Je commençai à lire. Je fus pris
d'intérêt. Je m'en achetai un exemplaire et le lus d'un
bout à l'autre.
«<J'aviùs seulement une idée traditionnelle de Dieu
et de Jésus-Christ. Mais tandis que je lisais ce livre, la
lumière et la compréhension de la vérité éternelle
entrèrent dans mon esprit, et dans mon cœur entra le
témoignage que Dieu est notre Père éternel et que
Jésus est notre Sauveur>>> (Gordon B. Hinckley dans
CR, octobre 1959, p. 118).
<

Les idées ci-dessus ne sont que des suggestions.
Souvenez-vous: votre exemple, votre amitié,
votre témoignage et l'Esprit du Seigneur sont les
éléments les plus efficaces quand vous faites connaître l'Evangile. Cela peut demander aussi de la
persévérance et de la patience, mais les joies que
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l'on obtient en en amenant d'autres au Christ
valent tout l'effort que vous faites. Les seules
questions sont: Le ferez-vous? Quand?
«Quelle joie ce sera de l'autre côté du voile de
voir que grâce à notre contact et grâce à notre vif
désir et à notre volonté de partager avec eux, ces
hommes et ces femmes, qui vivent selon la
lumière qu'ils ont et qui essayent de faire leur
devoir envers Dieu recevront d'autres enseignements sur l'Evangile de notre Seigneur, accepteront les ordonnances de sa sainte Maison et seront
préparés à être membres du royaume céleste.
Comme cela vous rendra heureux, lorsque viendra ce moment où vous vous tiendrez en la présence du grand Juge pour rendre compte des quelques années de vie que vous avez passées dans la
mortalité, si ces enfants de notre Père, qu'il aime
autant que nous, étant debout à cÔté de nous,
disent: <Père céleste, c'est cet homme qui a été le
premier à m'apporter l'information concernant ta
glorieuse vérité qui a suscité en moi le désir de te
rechercher avec plus de ferveur qu'auparavant.
C'est cet homme, ou cette Jemme, qui a fait cette
chose merveilleuse pour moÏ>>> (George Albert,
Slulring the Gospel with Others, pp. 232-33).
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Historiens néphites

Partie des annales extraite
en vue de la publication·

Compilation du Livre de Mormon
Sources utilisées
par
Mormon et Moroni

Plaques reçues
de Moroni
par Joseph Smith

Le Livre de Mormon
dans sa traduction
actuelle

f-----

Pages manuscrites perdues

Notes

Grandes plaques de Néphi
Faites vers 590 av. J.-C. peu après
l'arrivée dans la terre promise
(voir 1 Néphi 19:1,2). Utilisées
principalement pour noter
l'histoire profane jusqù'au
moment où les petites plaques de
Néphi furent remplies du temps
d'Amaléki (Omni 1:30); par la
suite elles furent utilisées pour
noter aussi bien l'histoire
,;;œligieuse que profane.
Petites plaques de Néphi
Faites vers 570 av. J;-C. (yoir
2 Néphi 5:28-32). Contiennent
l'histoire religieuse des Néphites,
de Néphi à Amaléki., t.esParoles
de Mormon furent'ajoutée$
lorsque les petites plaques de
Néphi furent ajoutées aux plaques
de Morinon (voir Paroles de
Mormon 1:1,5).

Plaques de Mormon
Appelées plaques de Mormon
'parce que Mormon les fit 'de ses
propres mains (voir 3 Néphi
5:10-20). Ufaut remarquer que le
petit livre de Mormon lui-même
écrit sur les plaques de Mormon
est son abrégé du récit plus
complet de sa vie et de son temps
qu'il avait précédemment écrit sur
les grandes plaques de Néphi.
Voir Mormon 1:4; 2:17,18; 5:9).

les témoins des plaques
du Livre· de Mormon
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Grands dirigeants
de l'histoire néphite 600 av. J.-Ç.à 421 ap. J.-C.

Vision de Néphi (1 Néphi 10-14J

Lallégorie de Zénos: les oliviers franc et sauvage
Jacob 5

.

Première visite
Voyant que le vieil olivier franc (ISràëI) était inourant; le maitre
l'&gue et l'engr~ ijacob 5:4). nbrtîIé les branches mortes
(5-7) et greffe des branches sauvages (les Gentils) sur les vieilles
racines (5:9-11). Les branches de l'olivier franc sont
transplantées dans .Ies parties les plus basses de la vigne» dans
la bonne terre, un terrain pauvre et im terrain très pauvre.

Deuxième visite
Le maiire inspecte le vieil arlJre et voit que les branches
sauvages portent de bons fruits. Le vieil arlJre est sauvé
(5:17;18). nva voir les branches de l'olivier franc planté dans
.Ies parties les plus basses» et constate que ceDes qui ont été
plantées dans la bonne terre portent en partie du bon fruit et en.
partie du mauvais fruit (Néphites et !.amanites). Les branches
plantées dans le terrain très pauvre portent du bon fruit.

Simplifié à partir du plan du cours d1nstitut d'étude à domicile du Livre de Mormon, 1975

Le maiire va voir de nouveau le vieil arlJre; nle trouve encombré
de beaucoup deIruits. nva voir ensuite les branches de l'olivier
franc dans ;Ies parties ies plus basses< (5:38). Elles se sont
. conoinpues. Dans le chjm. endroit,les branches sauvagés ont
vaincu les franches (leS !.amanites ont vaincu les Néphites,.
5:39,45).

"<f/\

Quatrièmeuite

Le ma1tre appeOe des ~ à l'aide (5:61). napporte des
.branches des atbreS ~ pius bas» à l'arlJre originel
(rassemblement d1srllëI, 5:52). Les branches de tous les atbres
sont graduellement tai)IéeS juSqu'à ce que la croissance soit
équilibrée. Les mauvaiSes branches sont brillées (5:65,66), Tous
les arbres prod~t du fruit naturel (bon}(5:~75).

Localisations possibles dans
le Livre de Mormon
Mer du Nord
Mer du Nord

Mer de l'Ouest
Mer de l'Est

Localisations relatives possibles des localités citées
dans le livre de Mormon en fonction des indications
du livre. n ne faut en aucun cas essayer d'identifier

les lieux de cette carte avec les lieux géographiques
existants (cl 3 Néphi 8:5-18). Daniel Carte créée par
Daniel H. Ludlow et utilisée avec sa permission.

, Références géographiques
du Livre de Mormon

Alma 30; 31

Antéchrists anciens et modernes

Introduction
Dans cette leçon, vous allez entendre parler
d'un homme qualifié d'antéchrist. Le mot luimême est puissant, suggérant l'idée d'une grande
méchanceté et d'un abandon total au mal.
Si vous voulez retirer le plus grand profit de
cette leçon, vous devez comprendre le mot tel que
Mormon l'utilisait quand il abrégea le récit des
relations d'Alma avec Korihor. n dit à propos de
Korihor: «n était Antéchrist, car il commença à
prêcher au peuple contre les prophéties qui avaient été
faites par les prophètes sur la venue du Christ (Alma
30:6). Moroni donne ensuite des détails sur cette
façon de prêcher (voir Alma 30:12-18). On voit
ainsi que c'est le contenu de son message qui lui
vaut ce titre et pas nécessairement un comportement manifeste et visible. Mormon prend soin de
souligner que Korihor n'enfreignait aucune loi
néphite (voir Alma 30:7-12). n ne brûlait pas les
églises ni n'assassinait les chrétiens, ni ne lapidait
les prophètes. C'était ce qu'il disait plutôt que ce
qu'il faisait qui lui valut le titre d'antéchrist.
L'apôtre Jean utilisa le terme dans le même sens
quand il dit: «Celui-là est antéchrist, qui nie le
Père et le Fils» (1 Jean 2:22). n ajoute: «Et tout
esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu,
c'est celui de l'antéchrist» (1 Jean 4:3).
Et il en est ainsi aujourd'hui. Dire de quelqu'un
que c'est un antéchrist paraît dur et brutal. On
peut souvent voir une personne qui extérieurement paraît ne pas mériter pareil titre. Elle peut
être respectueuse des lois, instruite et apparemment décidée à être quelqu'un de bon. De tels
gens peuvent être des modèles dans ce qu'ils réalisent et dans leur comportement comme citoyens.
Ce ne sont pas nécessairement des démagogues
pervers ou des membres d'une organisation clandestine essayant de renverser l'Eglise. Ce qui fait
de ces personnes des antéchrits c'est ce qu'elles
enseignent. Une des grandes valeurs du livre de
Mormon c'est qu'il nous aide à savoir comment
reconnaître de telles personnes quand nous nous
trouvons face à elles. Réfléchissez à cette citation
de paroles du président Ezra Taft Benson:
«Le livre de Mormon démasque les ennemis du
Christ. n confond les fausses doctrines et apaise
les querelles (voir 2 Néphi 3:12). n fortifie les
humbles disciples du Christ contre les desseins
pervers, la stratégie et les doctrines du diable à
notre époque. Le genre d'apostats que l'on connaît dans le livre de Mormon est semblable à ceux
que nous voyons aujourd'hui. Dieu, dans sa prescience infinie, a façonné le livre de Mormon de
manière que nous voyions l'erreur et sachions
comment combattre les fausses idées de notre
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époque dans le domaine de l'éducation, de la politique, de la religion et de la philosophie» (CR, avril
1975, pp. 94-95).
Dans le livre de Mormon se trouvent les clefs
qui vous aideront à détecter les doctrines de
l'antéchrist et à vous protéger contre elles.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 30; 31.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 30; 31
(29-1) Alma 30:1-5. Quelle différence y a-t-il
entre le deuil pieux et le deuil impie?
«Le deuil sain et convenable -le deuil basé sur une
connaissance saine de l'Evangile - est une partie profitable et ennoblissante de la vie. Le jeftne, la prière et le
deuil sont recommandés aux hommes: ce sont là des
parties essentielles du vrai culte (Alma 30:2; Hélaman
9:10) ...
«Le deuil revêt une forme impie et déplaît au Seigneur lorsque les personnes éprouvées refusent de
trouver la consolation et le réconfort dans les enseignements de l'Evangile. Le chagrin excessif pour la
mort d'un être cher est la manifestation d'un manque
de stabilité spirituelle. n apparaît, par exemple, que les
filles d'Ismaël se laissèrent aller à un deuil excessif
pour la mort de leur père (1 Néphi 16:35,36). il est certain que la plus grande partie du deuil rituel,les manifestations criardes de chagrin, la location de pleureuses, le fait de se taillader la chair en signe de chagrin
(Lv 19:28) etc. sont tous en dehors des limites d'un
deuil décen.t et digne. La véritable perspective évangélique apparru't. dans la parole de Job: <L'Eternel a
donné, et l'Eternel a ôté; que le nom de l'Eternel soit
bénih Oob 1:21)>> (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 518-19).
(29-2) Alma 30:6. Les antéchrists au cours des siècles
Bruce R. McConkie a écrit ce qui suit concernant les
antéchrists :
«Un antéchrist est un adversaire du Christ; c'est
quelqu'un qui est opposé au véritable Evangile, à
l'Eglise vraie et au vrai plan du salut (1 Jean 2:19;
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4:4-6). C'est quelqu'un qui propose le salut aux hommes à d'autres conditions qu'à celles fixées par le
Christ. Shérem Oacob 7:1-23), Néhor (Alma 1:2-16) et
Korihor (Alma 30:6-60) étaient des antéchrists qui
répandirent leurs mensonges parmi les Néphites.
«<Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde,
qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en
chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et
l'antéchrisb (2 Jean 7). cQui est menteur, sinon celui
qui nie que Jésus est le Christ?> demande Jean. <Celuilà est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils» (1 Jean 2:22)...
«Les saints du midi des temps, sachant qu'il y aurait
une grande apostasie entre leur époque et la seconde
venue de notre Seigneur, appelaient la grande Eglise
apostate, l'antéchrist. <Petits enfants, c'est la dernière
heure>, dit Jean, <et comme vous avez appris qu'un
antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière
heure> (1 Jean 2 : 1 8 ) . ,
.
«Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de·
Dieu, c'est celui dé l'antéchrist, dont vous avez appris
la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde> (1
Jean 4:3). Ce grand antéchrist qui doit se dresser
comme antagonisté du Christ dans les derniers jours
et qui sera renversé quand il viendra purifier la terre et
inaugurer la justice millénaire, c'est l'Eglise du diable
(Ap 13; 17), avec à sa tête l'homme du péché (2 Th
2:1-12)>> (Mormon Doctrine, pp. 39-40).
Certains se demanderont peut-être pourquoi ceux
qui ont abrégé le Livre de Mormon ont tellement parlé
d'antéchrists. Si nous nous souvenons que les prophètes ont vu notre époque, nous verrons qu'ils savaient
que nous devrions affronter des tentatives semblables
d'abaisser la religion et de réfuter la réalité de Jésus..
Christ. semble qu'ils voulaient que nous comprenions clairement les doctrines et les desseins des
antéchrists.

n

(29-3) Alma 30:7-11. Pourquoi la loi néphite
permettait-eUe à Korihorde prêcher de fausses
doctrines?
Ces versets décrivent les relations de la loi civile avec
le libre arbitre de l'homme. Nous avons été envoyés
sur la terre et dotés parDieu du droit de penser et de
choisir ce que nous désirons. La loi civile doit assurer
que l'homme ait ce droit. La loi civile doit aussi protéger l'homme de ceux qui voudraient le priver du libre·
arbitre.
Cette manière particulière de gouverner fut instituée
pour la première fois par le roi Mosiah qui abandonna
les rois et établit un système de juges. En vertu de ce
système, les gens étaient gouvernés par la voix du
peuple, et on institua des lois pour accOrder à chacun
un maximum de liberté de croyance et de parole. Le
peuple avait sa liberté sous les rois, mais maintenant le
système politique était spécifiquement conçu pour
légaliser ces libertés (voir Mosiah 29). C'est pour cela
que Korihor était libre de croire et de dire ce qu'il désirait tant qu'il ne privait pas les autres de leurs occasions de faire de même. Dans le cas de Néhor, il
enfreignait la loi en tuant Gidéon (voir Alma 1).
Le président Brigham Young a enseigné que même
au millénium, lorsque tous se prosterneront devant le
Christ et l'accepteront comme roi, il sera toujours permis aux gens d'avoir leur libre arbitre et de choisir la
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façon dont ils souhaitent adorer.
~<Si je fléchis le genou et confesse qu'il est ce Sauveur,
le Christ, à la gloire du Père, me laisserez-vous rentrer
chez moi, et être presbytérien?> <ÛUÏ>. <Et vous ne me
persécuterez pas?> <Jamais.> <Me laisserez-vous rentrer
chez moi appartenir à l'Eglise orthodoxe?< <Oui.> <Me
permettrez-vous d'être quaker ou shakirtg quaker?>
<Oh oui, tout ce que vous voulez être, mais souvenezvous que vous ne devez pas persécuter vos voisins,
mais devez vous occuper de vos affaires et laisser vos
voisins tranquilles et les laisser adorer le soleil, la lune,
un chien blanc ou tout ce qu'ils veulent, vous souvenant que tout genou doit fléchir et toute langue confesser. Quand vous aurez rendu cet hommage au TrèsHaut qui vous a créé et qui vous préserve, vous pourrez alors adorer ce que vous voulez ou faire ce que
vous voulez, si vous n'empiétez pas sur les droits de
vos voisins>>> (JD, 2:317).
Le président Brigham Young a aussi enseigné que le
royaume de Dieu sera le moyen de protéger cette
liberté de culte (voir JO, 6:344-45).
(29-4) Alma 30:12-18. Traits distinctifs
des enseignements de l'antéchrist

Hugh Nibley a écrit:
«Korihor tenait absolument à aborder tous les problèmes d'une manière strictement rationnelle et scientifique, tout autre chose n'étant que d'effet d'un esprit
en délire> (Alma 30:13-16); il partit en guerre contre la
.tyrannie des antiques et des superstitions primitives
qui amenaient les gens à croire des choses qui tout
simplement <Ile sont pas> (Alma 30:16), réclamant
l'émancipation vis-à-vis des <traditions ridicules de
leurs pères> (Alma 30:31). llréclamait une nouvelle
morale où seraient abandonnées les vieilles inhibitions
(Alma 30:17,18,25). n voulait que l'on rot économiquement hbéré de l'exploitation sacerdotale (Alma 30:26),
exigeant que tous fussent libres d'user de ce qui leur
appartienb (Alma 30:28). n prêchait un naturalisme
strictement réaliste: <... quand on était mort, tout
était fini> (Alma 30:18) et son corollaire qui était le
matérialisme strict :<... chacun se comportait dans
cette vie selon la façon dont il avait été créé ... >(Alma
30:17). Celaentratnaitune franche philosophie de laisser faire: <C'est pourquoi, chacun prospérait selon son
génie et chacun conquérait selon ses forces>, le bien et
le mal étant mesurés uniquement par le règne de fer
de la nature qui est le succès et l'échec :<... et tout ce
qu'un homme faisait n'était pas criminel> (Alma
30:17). C'était la survie du mieux adapté appliquée au
comportement humain, et la suppression des vieilles
restrictions morales et sentimentales était une bonne
nouvelle pour beaucoup de gens, des faisant lever la
tête dans leur méchanceté, oui, entraînant beaucoup... à commettre l'impudicité... >(Alma 30:18).
Parallèlement à cette attitude d'émancipation, Korihor
cultivait un zèle militant et l'intolérance à l' ~gard de
toutes les oppositions qui est si fondamentalement
caractéristique de son école de pensée à notre époque
moderne, considérant toute opposition comme dolie>
(Alma 30: 13, 14), ridicule (Alma 30:31) et le fait
d'esprits en délire et dérangés (Alma 30:16). Et alors
que pour Alma tine société libre était une société dans
laquelle tout le monde pouvait penser et dire ce qu'il
voulait (Alma 30:7-12), pour Korihor la seule société

libre était celle dans laquelle tout le monde pensait
exactement comme lui (Alma 30:24), ce qui était aussi
l'Evangile libéral des Huxley, Dewey, Marx et con~
sorts.
«La philosophie de Korihor avec son naturalisme,
son matérialisme et son relativisme moral est la plùl~
sophie qui règne à notre propre époque comme
l'annonçait le Livre de Mormon: Dui... il y aura de
grandes souiIlures sur la face de la terre ... quand il y
en aura beaucoup qui diront: faites ceci ou faites cela,
peu importe, car le Seignew: sOutiendra ceux qui le
font au dernier jour. Mais malheur à ceux-là, car ils
sont dans le fiel de l'amertume et dans les liens de
l'iniquité> (Mormon 8:31). Enormément fiers de leurs
réalisations, des Gentils .sont exaltés dans l' o~guei1 de
leurs yeux, et ont trébuché à cause de la grandeur de
leur pierre d'achoppemenb (2 Néphi 26:20). Leur p~
pre adresse est la plus haute cour d'appel et ils <se
prêchent leur propre sagesse et leur proprt! science
pour en obtenir du gain et pour écraserles pauvres>
(2 Néphi 26:20). Les théologiens <se [posent] en
lumière du monde, en vue d'obtenir du gain et les
louanges du monde> (2 Néphi26:29). Tandis qu'ils <se
[disputent]les uns avec les autres ... [enseignent]
avec leur science et [renient] le Saint..;Esprit..• > (2
Néphi28:4)>> (Since CumoTllh, pp. 416-18).
.

(29-5) Alma 30:19-22
Certains se demandent peut-être si Korihor était
membre de l'Eglise et pourquoi il fut conduit au
grand-prêtre. Le fait qu'il fut conduit au grand-prêtre
semble indiquer qu'il était membre de l'Eglise. On le
jugeait probablement en vue de son excommunication.
(29-6) Alma 30:23-36
Faire des procès d'intention aux dirigeants de
l'Eglise comme le fit Korihor est une technique également utilisée par les mauvais Néphites poUi' discréditer les prophéties de Samuel le Lamanite (voir Hélaman 16:21). Korihor se mit ensuite à dénoncer la
chute,· l' expiation et la révélation, quelques-unes des
doctrines les plus fondamentales du royaume de Dieu.
Le mot blllsphémer tel qu'il est utilisé dans Alma
30:30 signifie dire du mal de Dieu ou se moquer de lui.
Notez aux versets 34 et 35 la façon dont Alma explique à Korihor qu'une des preuves de la véracité de
l'Evangile c'est la joie qu'il produisait dans le cœur
des genS. Pourquoi est-ce là une preuve valable?
(29-7) Alma 30:37-43. Pourquoi les gens
cherchent-ils des signes?
Le prophète Joseph a enseigné ce qui suit à propos
des chercheurs de signes:
«Je vais vOUs donner une des clefs des mystères du
royaume. C'est un principe éternel qui existe de toute
éternité auprès de Dieu: celui qui se dresse pour condamner les autres, critiquant l'Eglise, disant qu'ils
sont hors du chemin, alors que lui-même est juste,
sachez avec certitude que cet hommme est sur la
grand-route de l'apostasie; et s'il ne se repent pas, il
apostasiera, aussi vrai que Dieu vit. Le principe est
aussi correct que celui que Jésus a avancé quand il a
dit que celui qui cherche un signe est adultère; et ce

principe est éternel; immuable et ferme comme les
piliers du ciel; car chaque fois que vous voyez un
homme rechercher un signe, vous pouvez être sftrs
que c'est un adultère» (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p.124).
Une des raisons pour lesquelles on recherche des
signes peut être la tentative d'obtenir la foi et la connaissance sans payer le prix de l'humilité, sans rechercher avec ferveur la vérité et sans obéir aux principes
de l'Evangile. En plusieurs endroits des Ecritures ceux
qui font ce genre de choses reçoivent la promesse que
les signes suivront (voir Marc 16:17,18; D&A 63: 9,10).
Mais des hommes comme Korihor qui refusent de voir
et ensuite exigent un signe comme condition sine qua
non constituent une génération adultère et perverse.
(29-8) Alma 30:44,45. Quelle preuve avoÏ'ls-nous
de l'existence de Dieu?
Notez la façon dont Alma aborde les arguments de
Korihor. n demande tout d'abord à Korlhor de lui
fournir ses preuves de la non-existence de Dieu. En
réalité Korlhor n'en a aucune (voir Alma 30:40).
Alma explique alors les preuves qu'il a de l'existence
de Dieu:
1. Le témoignage personnel d'Alma (Alma 30:39).
2. Les témoignages des prophètes (verset 44).
3.. I~s témoignages de membres de l'Eglise
(verset44). .
4. La terre et tout ce qui s'y trouve (verset 44).
5. L'ordre de l'univers (verset 44).
Parlant de ces deux derniers points, Gordon B.
Hinck1ey a dit:
«Celui qui a marché sous les étoiles la nuit, celui qui
a vu le contact du printemps sur la terre peut-il douter
que la Divinité ait mis sa main dans la création?
Quand on regarde les beautés de la terre, on est tenté
de parler comme le Psalmiste: <Les cieux racontent la
gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses
mains. Le jOur en instruit un autre jour, la nuit en
donne connaissance à une autre nuib (psaumes
19:1,2).
«Tout ce qui est beau sur la terre porte l'empreinte
du Maitre Créateur» (L'Etoile, octobre 1978, p. 109).
(29-9) Alma 30:46-53. Pourquoi Korihor
a-t-il enseigné comme il l'a fait?
.

Ces versets montrent comment Korihor,qui reconnaît maintenant qu'il sait qu'il y a un Dieu, s'est laissé
séduire. n est intéressant de constater que Shérem, un
autre antéchrist, reconnut lui aussi qu'il avait été
séduit par le pouvoir du diable ( oir Jacob 7:16-20).
Selon Alma 30:53, comment Korlhol' a -t-il été trompé?
Satan a'-t-ll le pouvoir d'apparahl'e comme urt ange?
(Voir D&A 128:20; 2 Coririthiens 11:14; 2 Néphi 9:9.)
Pourquoi Korihor a-t~il été· incapable de le reconnaître?
Le prophète Joseph Smith a dit:
«Nul ne connait l'esprit du diable, ni sa puissance,
ni son influence, si ce n'est en possédant une intelligence qui est plus qu'humaine et en voyant exposé
par l'intermédiaire de la prêtrise le fonctionnement
mystérieux de ses stratagèmes; sans connaître la forme
angélique, l'air et le geste sanctifiés et le zèle qu'il
manifeste fréquemment pour la gloire de Dieu, con277

jointement avec l'esprit prophétique, la gracieuse
influence, l'aspect pieux, et les saints vêtements qui
sont les caractéristiques de ses actions et de ses mystérieux mouvements.
«L'homme doit avoir le discernement des esprits
pour pouvoir traîner au grand jour cette influence diabolique et l'exposer au monde dans toutes ses couleurs diaboliques, destructrices pour l'âme et abominables; car rien ne fait plus de tort aux enfants des hommes que d'être sous l'influence d'un faux esprit alors
qu'ils peuvent avoir l'Esprit de Dieu» (Enseignements,
p.165).
Korihor expliqua alors qu'il enseignait comme il le
faisait parce que cela« [plaisait] à l'esprit chamel»
(Alma 30:53). Le mot chamel désigne les désirs sensuels et profanes de l'homme, comme la volupté et la
cupidité qui sont contraires à la piété. Le verset 53
démasque la raison véritable pour laquelle Korihor
enseignait qu'il n'y a pas de Dieu. Comment se fait-il
que souvent, quand on enlève la croyance en Dieu, la
morale et les autres vertus ne semblent plus importantes?

(29-10) Alma 30:54-60
Les Zoramites étaient un peuple très pervers, et le
verset 59 est un exemple de ce que le Seigneur dit
dans Mormon 4:5: »C'est par les méchants que les
méchants sont punis.» Notez le dernier commentaire
de Mormon sur l'ensemble de l'affaire Korihor (voir
Alma 30:60). On peut aller en beaucoup d'endroits
dans la société, on verra à quel point la pénétration
prophétique de Mormon est correcte.

(29-11) Alma 31:1-4
D semble qu'une des raisons pour lesquelles Alma se
rendit parmi les Zoramites était qu'il craignait qu'ils
n'incitent les Lamanites à la guerre. C'est en fait ce qui
se produisit réellement plus tard (voir Alma 35:10,11;
43:6-10). Nous voyons souvent aussi cette tactique à
l'époque moderne. Les chefs qui sont au pouvoir cherchent à faire la guerre dans leurs propres desseins pervers,et ils incitent ainsi leur peuple par des campagnes de haine et par la propagande au point qu'ils
sont disposés à aller à la guerre.

(29-12) Alma 31:5
La vertu ou la puissance de la parole de Dieu s'explique en partie par le fait que quand elle est écrite ou
exprimée, elle est accompagnée du témoignage du
Saint-Esprit. Le Seigneur a dit que quand ses paroles
sont portées par son Esprit, elles sont sa voix et ses
paroles (voir D&A 18:34-36). Ces paroles apportent la
consolation aux justes et remords de conscience aux
méchants et ont effectivement un impact très profond
sur l'esprit des hommes; il y a donc une vertu en elles.

(29-13) Alma 31:6-38
Alma prit avec lui sept compagnons lors de son
voyage missionnaire chez les Zoramites. C'est pendant cette mission que Corianton succomba aux tentations séductrices d'Isabelle (voir Alma 39:2,3).
Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur
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l'origine des Zoramites. Alma 30:59 indique que c'était
des dissidents qui s'étaient écartés des Néphites sous
la direction de Zoram. Voici un résumé de ce que nous
savons sur leur apostasie.
1. Us ne croyaient pas en la loi de Moïse (Alma 31:9).
2. Ds avaient abandonné la prière quotidienne (verset 10).
3. Us avaient perverti les voies du Seigneur (verset
11).
4. Ds avaient construit des synagogues pour adorer
un jour par semaine (verset 12).
5. Ds avaient construit une plateforme de prière du
haut de laquelle ils faisaient la même prière. Cette
prière révèle l'étendue de leur perversion.
a. Dieu était et serait toujours un esprit (verset
15).
b. Les croyances traditionnelles des Néphites
étaient fausses (verset 16).
c. Ds étaient choisis pour être les élus de Dieu
(versets 16,17).
d. D n'y avait pas de Christ (verset 16).
Quand Alma vit leur rituel religieux, il comprit ce
qu'était leur vrai problème. Selon les versets 24-29,
pourquoi les gens inventent-ils souvent leur propre
forme de culte?
Notez aux versets 30-35 la prière d'un prophète
pour son peuple.

POINTS A MEDITER
LES DOCTRINES DE L'ANTECHRIST SE
RETROUVENT AU VINGTIEME SIECLE

Une expérience moderne
Robert, originaire d'une petite ville de province,
était maintenant à l'université. C'était un étudiant
exceptionnel, et la première année il s'inscrivit
pour un programme chargé. Le programme comportait un cours de philosophie de la religion. D
n'était pas armé contre le professeur engageant,
d'aspect distingué, au langage doux, au comportement plein de gentillesse et au raisonnement si
persuasif.
Le professeur ouvrit la première journée de
cours de la manière suivante: «Je voudrais dissiper toute illusion que certains parmi vous pourraient avoir qu'il s'agit ici d'un cours de religion.
Vous remarquerez que le titre du cours dit qu'il
s'agit d'un cours de philosophie de la religion:
nous allons travailler en mettant l'accent sur
l'aspect philosophie. Je me rends parfaitement
compte que certains d'entre vous entretiennent
des idées chrétiennes orthodoxes. Si je respecte
votre droit à entretenir ces idées, une des fonctions de ce cours est d'examiner d'une manière
rigoureuse la religion traditionnelle et de vous
présenter une ou plusieurs autres possibilités
rationnelles.
«En ce qui me concerne personnellement, mes
expériences m'ont amené à acquérir une philosophie basée sur des preuves plus démontrables que

les articles de foi. Je désire tout d'abord que vous
compreniez clairement mes tendances, et bien que
je n'aie pas l'intention de vous dissuader dans vos
croyances personnelles, je dois vous prévenir que
beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent à ce cours y
trouvent l'occasion d'abandonner lesdites croyances. Cela provoque toujours un traumatisme émotionnel. .. spécialement pour les parents [rires]. Si
vous avez le sentiment que vos croyances ne résisteront pas à un examen approfondi, il serait peutêtre bon que vous abandonniez ce cours.»
Pendant les jours qui suivirent, Robert apprit
bientôt que le discours introductif du professeur
n'était qu'un prélude à une série d'attaques contre
tout ce qu'il avait cru. Us consacrèrent une heure
entière à l'origine de Dieu, le professeur montrant
que les dieux étaient le produit du besoin des
hommes d'adorer quelque chose de plus haut
qu'eux-mêmes. D montra que très tôt dans l'histoire d'Israël, lorsque celui-ci était encore fondamentalement un peuple primitif, son Dieu était
une divinité primitive et sanguinaire et que ce
n'est que lorsqu'il devint plus civilisé et évolué
que Dieu s'adoucit finalement jusqu'à devenir un
Père aimant qui sacrifia son Fils pour l'humanité.
Robert et d'autres membres de la classe protestèrent, et le professeur cita plusieurs passages de
l'Ancien Testament pour prouver son point de
vue. Robert ne put imaginer de réponse satisfaisante et tomba finalement dans le silence.
Un autre jour, le cours tout entier fut consacré à
souligner le fait que la seule base véritable de la
connaissance était l'expérience sensorielle de
l'homme. «Un savant peut vous demander de
croire beaucoup de choses, dit le professeur, mais
vous pouvez vous-même reproduire ses expériences et en prouver la validité. Mais quand un faiseur de religion vous demande d'avoir foi en
Dieu, vous ne pouvez le déco:uvrir par vousmême, si ce n'est par une expérience qu'on ne
peut prouver et qu'on ne peut reproduire. En
d'autres termes, on ne peut pas voir, entendre,
sentir, toucher ou goftter la foi,· Dieu, le salut, ni
aucun autre concept fondamental de la religion.»
Les choses continuèrent ainsi jour après jour.
Robert ne tarda pas à apprendre qu'il devait se
taire, car il finissait toujours par se sentir stupide
quand le professeur répondait à ses objections. Ce
n'était pas que le professeur rot grossier ou cruel,
pas le moins du monde; il réduisait simplement
Robert a quia. Ds parlèrent des contradictions
entre la science et les. croyances de la religion,
entre autres des choses telles que l'évolution, la .
chute de l'homme, l'âge de la terre, le déluge uni.
versel et ainsi de suite. .
Finalement, après près de trois semaines Q.e ce
régime, Robert décida de demander un rendezvous à frère Simon, son professeur d'institut.
Quand il parla de son problème, frère Simon
répondit:
- Comme tu le devines sans doute, ce n'est pas
la première fois qu'un de nos étudiants a des difficultés avec ce professeur.
Ds parlèrent près d'une heure à discuter des

enseignements au milieu desquels Robert se
débattait. Frère Simon dit alors :
- En fait ces arguments n' ont rien de bien neuf.
Le Livre de Mormon nous montre qu'on les a utilisés habilement, il y a des siècles.
- Où dit-il cela? demanda Robert.
- Ici, je vais te montrer. As-tu déjà entendu parler d'un bonhomme appelé Korihor?
- Oui, je me souviens d'avoir parlé brièvement
de lui au séminaire.
- Tu te souviens qu'il a essayé de convaincre les
gens qu'il n'y avait pas de Christ. Lisons le récit.
[Prenez Alma 30:15-17. Quels sont les trois
arguments utilisés par Korihor pour prouver qu'il
n'y aurait pas de Christ?]
- Eh bien, savez-vous que ce sont presque les
mêmes arguments que notre professeur a utilisés
avec nous?
- Je te l'ai dit, ce sont de vieux arguments. Tu
devrais étudier Alma 30. Prends une feuille de
papier et inscris les arguments de Korihor. Et pendant que tu fais cet exercice, compare la philosophies de ton professeur à celle de Korihor. Et
ensuite nous nous retrouverons et nous discuterons un peu plus de la question.
Quelques jours plus tard Robert allait de nouveau demander l'aide de frère Simon. D lui
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raconta que le professeur avait contesté l'existence
de Dieu.
- Quelqu'un a-t-il relevé le défi? demanda frère
Simon.
- Je crois qu'il nous a tous intimidés, répondit
Robert.
- Quelle preuve avait-il que Dieu n'existe pas?
- Eh bien il n'en a donnée aucune. C'était à
nous à prouver le contraire. _
- Exactement. En vous obligeant à rester sur la
défensive, il n'a pas besoin de fournir la moindre
preuve. Te souviens-tu comment Alma a traité
une situation de ce genre.
- Pas vraiment.

- Jetons un coup d' œil là-dessus.
[Usez Alma 30:37-40. Quelle preuve Korihor
avait-il de ce qu'il n'y avait pas de Dieu?]
- Tu vois, Korihor, comme beaucoup de sceptiques modernes, niait la réalité qui se situait audelà de ses sens naturels. n n'acceptait apparemment que les choses qu'il pouvait percevoir par
ses sens physiques.
«Alma propose son témoignage de ce qu'il y a
un Dieu. Sa première preuve qui apparait dans
Alma 30:39 est son témoignage personnel.
Au verset 44, il cite trois autres preuves qui lui
sont accessibles à lui-même ainsi qu'à Korlhor.»

(29-14) Comparaison entre les arguments
des antéduists anciens et modernes

Enseignements de Korihor

Enseignements du professeur

1.

Personne ne peut connaitre les choses à venir.

«Ne nous fierons-nous qu'à nos sens et aux preuves
que l'on peut mesurer objectivement? Ou faut-il mettre sa confiance dans la foi qui est un sentiment subjectif et une prétendue prescience de l'avenir appelée
prophétie, que l'on ne peut prouver par des moyens
physiques ?»

2.

La prophétie et la foi religieuse sont des traditions
ridicules.

«Nous savons ... que la religion était tout d'abord le
culte d'une multitude de dieux.»

3.

«Vous ne pouvez pas connaitre ce que vous ne
voyez pas» (Alma 30:15).

«Quel est le moyen par lequel l'homme obtient la connaissance? N'est-ce-pas par ses perceptions sensorielles qu'il discerne la réalité»? .. Devons-nous accorder
notre confiance à la foi qui est un sentiment subjectif
[qui ne peut être] prouvé par des moyens physiques?»

4.

«cèd est l'effet d'un esprit en délire ... [un]
dérangement d'esprit» (Alma 30:16).

«Je considère que les phénomènes dits spirituels sont
,essentiellement d'origine psychologique. Dans certains cas ces phénomèmes sont clairement la manifestation d'une inadaptation émotionnelle.»

5.

Une peut pas y avoir d'expiation parce que
chacun se comporte dans cette vie selon la façon
dont il a été créé, prospère selon son génie et
conquiert selon ses forces.

«La loi de la sélection naturelle est une loi d'essai et
d'erreur où seuls les plus capables survivent en
s'adaptant à leur environnement.»

6.

Quand on est mort, tout est fini.

«Beaucoup, refusant d'affronter le caractère inévitable
de la mort, entretiennent l'idée naïve d'un au-delà.»

7.

«Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu» (Alma 30:48).

«Vous pouvez certainement comprendre pourquoi.
celui qui se trouve dans ma situation est obligé d'attribuer les théories sur la Divinité surnaturelle à la tradition et au folklore.»

8.

«Si vous ne me montrez un signe, je ne croirai
point» (Alma 30:48).

«Mes expériences personnelles m'ont amené à une
philosophie qui se base sur des preuves plus démontrables que les manifestations de la foi.»

- Ce qui me perturbe le plus, dit Robert, c'est la
façon dont il dégrade le christianisme; ce n'est pas
le christianisme auquel nous croyons.
- C'est une des approches favorites du philoso,phe qui est hostile au christianisme. n érige luimême ses cibles de manière à pouvoir les renver-

ser avec ses arguments. Bertrand Russell utilisait
souvent cette technique i il tirait ses exemples du
christianisme perverti et apostat, mais ignorait le
christianisme du Sauveur. Tu vois, le véritable
christianisme a eu ses perversions à toutes les
époques. Chose intéressante, une des grandes
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perversions du christianisme dans le livre de
Mormon suit le chapitre sur Korihor. Elle concerne les Zoramites. Ce mouvement contre le
Christ a lui assi ses équivalents modernes. Voyons
quelques exemples.
[Usez Alma 31, surtout les versets 14-18. Dégagez
cinq grandes perversions des Zoramites.]
- Je commence à saisir l'idée, dit Robert.
- C'est pour cela que le Seigneur nous a laissé
des Ecritures pour que nous puissions profiter de
l'expérience des générations passées.
.,. J'en ai certainement profité! Ce cours m'avait
vraiment ébranlé. Mais, voyez-vous, même si à
cause de cela j'ai dft me colleter avec un tas de
questions auxquelles je ne pouvais répondre, je
sentais malgré tout ce que l'on disait ne pouvait
pas être juste.
- TI est très important de cultiver ce sentiment,
Robert. C'est le témoignage personnel qui est si
capital pour discerner entre les enseignements
vrais et les renseignements erronés. Tu te souviens comme Alma se repose sm son témoignage
personnel [voir Alma 3O:41]? Le Seigneur nous a
montré comment nous pouvons faire cette importante classification dans les enseignements des
hommes.
- Nous lisons encore dans le livre de Mormon:
«Car voici, mes frères, il vous est donné de
juger, afin que vous puissiez discerner le bien du
mal; et la manière de juger pour savoir qu'une
connaissance parfaite est aussi simple que la
lumière du jour l'est de la nuit sombre.
«Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout
homme, afin qu'il puisse reconnaître le bien du
mal; c'est pourquoi, je vous montre la manière de
juger: tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir
et le don du Christ; c'est pourquoi, vous pouvez
savoir avec une connaissance parfaite que c'est de
Dieu.
«Mais tout ce qui persuade les hommes de faire
le mal, de ne pas croire au Christ, de le nier, de ne
point servir Dieu, vous pouvez savoir avec une
connaissance parfaite que c'est du diable, car c'est
de cette manière que le diable travaille, car il ne
persuade aucun homme de faire le bien, non, pas
un seul; ni ses anges non plus; ni ceux qui se soumettent à lui» (Moroni 7:15-17).
«Tu vois, Robert, il existe une manière de déterminer la véracité de la philosophie d'un homme.»
(29-15) Les saints doivent prendre garde
aux faux instructeurs

Le président Joseph F. Smith a dit:
«Je sais que cela est l'œuvre de Dieu et qu'ill'exécute. L'honneur du triomphe sur l'erreur, le péché et
l'injustice reviendra à Dieu et non à vous ou à moi, ni
à personne d'autre. TI y a des hommes qui voudraient
limiter la puissance de Dieu à celle des hommes, et
nous en avons de ce genre parmi nous et nous en
avons eu parmi nos enseignants. Us voudraient que
vous ne croyiez pas aux récits inspirés des Ecritures
selon lesquels les vents et les vagues sont soumis à la

puissance de Dieu et que vous croyiez que la prétention du Sauv~ur d~chasser des démons, de ressusciter
des morts ou d'accomplir des choses miraculeuses
comme purifier les lépreux ne sont que mythes. Us
voudraient que vous croyiez que Dieu et son Fils
Jésus-Christ ne sont pas apparus en personne à Joseph
Smith, que c'est simplement un mythe; mais nous
sommes mieux informés que cela; le témoignage de
l'Esprit nous a attesté que c'est la vérité. Et, je le dis,
prenez garde aux hommes qui viennent vous trpuver
en proclamant des hérésies, à savoir que les choses se
produisent elles-mêmes par les lois de la nature et que
Dieu est sans puissance. Je suis reconnaissant que les
hommes qui affirment de telles choses soient peu
nombreux dans le monde, et j'espère·que leur nombre
diminuera encore» (Gospel Doctrine, pp. 372.,..73).
(29-16) De quelles sOurces devons-nous nous
attendre à voir venir de· fau88es.doctrines?

«Parmi les saints des de~ers jours, on peut s'attendre à ce que de fausses doctrines déguisées sous forme
de vérités de l'Evangile soient prêchées par desgens
de deux catégories et pour ainsi dire de ceux-là seulement; ce sont:
«Premièrement: ceux qui sont indécrottablement
ignorants, dont le manque d'intelligence est dft à leur
indolence et à leur paresse, qui ne font que peu
d'efforts, ,s'ils en font, pour s'améliorer par la lecture
et l'étude; ceux qui sont affligés d'une ternble maladie
qui peut se transformer en affection incurable: la
paresse.
«Deuxièmement: les orgueilleux et les vantards qui
lis~nt à la lumière de leur infatuation, qui interprètent
selon les règles qu'ils ont inventées eux-mêmes, qui se
font la loi à eux-mêmes et se présentent comme juges
uniques de leurs actes. Us sont plus dangereusement
ignorants que les premiers.
«Prenez garde aux paresseux et aux orgueilleux: leur
infection dans chaque cas est contagieuse; il vaut
mieux pour eux et pour tous qu'on les oblige à brandir
le drapeau jaune de la mise en garde, afin que ceux
qui sont purs et non-contaminés soient protégés»
(Smith, Gospel Doctrine, p. 373).
(29-17) Quelle est la source de
la vérité pour les saints des derniers jours?

«Si nous enseignons les mathématiques ou si nous
enseignons les langues, nous utilisons l'érudition du
monde. Le Seigneur ne nous a donné aucune révélation par nos prophètes sur la façon d'enseigner les
mathématiques ou d'enseigner les langues ou la géographie ouI'histoire. Le Seigneur ne nous a donné
aucune révélation concernant la puissance atomique
des sous-marins nucléaires ou l'envoi de fusées sur la
lune. Le monde a acquis beaucoup de connaissance à
cet égard, et le monde est la seule source de ce genre
de connaissance pour nous; c'est pourquoi nous l'utilisons. En nous basant sur les meilleures autorités que
nous pouvons trouver, nous pouvons enseigner ces
choses dans nos collèges et nos universités. Nous le
faisons sur la base de l'érudition des hommes.
«... Nous devons, vous et moi, suivre les révélations que Dieu a données parce qu'il a donné des révélations sur la doctrine de l'Eglise que nous ensei281

gnons. II ne nous a peut-être pas donné de révélations
sur la guerre atomique, mais il a donné des révélations
sur la doctrine. C'est pourquoi nous devons, vous et
moi, suivre la parole révélée de Dieu dans notre enseignement; et nous devons nous méfier considérablement des enseignements des hommes pour que la
sagesse et les enseignements des hommes ne nous
emmènent pas sur une tangente qui nous mettra en
difficulté.
«Nous devons éviter le sectarisme dans notre genre
de travail, éviter les philosophies et les doctrines
d'hommes qui furent dénoncées comme telles par le
Seigneur dans la Première Vision donnée au prophète
Joseph Smith. Le simple fait que nous avons le désir
avide de nous instruire n'est pas une raison de mettre
de côté quelque chose que le Seigneur a dit et de décider que l'un des ecclésiastiques de ce monde a une
plus grande autorité ... et nous devons décider d'éviter d'introduire le sectarisme dans notre enseignement. C'est vital ...
«En qualité d'enseignants dans notre Eglise, nous
devons nous en tenir à notre unique règle fondamentale. Nous ne devons jamais nous en écarter. Nous
devons nous tenir au seul et unique concept de l'Evangile, et là il ne peut pas y avoir de variantes. Nous ne
pouvons prendre aucune liberté avec lui, même pas
sous prétexte de liberté académique, car il n'y a pas de
liberté académique dans l'enseignement de l'Evangile.
J'aimerais répéter qu'il n 'y a pas de liberté académique dans
l'enseignement de l'Evangile. II n'y a que la doctrine et la
vérité orthodoxes fondamentales» (Mark E. Petersen,
«Avoiding Sectarianism», discours adressé au personnel enseignant des séminaires et instituts de religion,
Université Brigham Young, Provo, Utah, 22 juin 1962,
pp. 1-3).
En étudiant l'histoire de Robert et de son professeur, vous avez peut-être découvert que la plus
grande défense contre les faux enseignements du
monde, c'est un témoignage ferme de l'Evangile
de Jésus-Christ. De quelles vérités vitales devonsnous avoir le témoignage? Réfléchissez aux paroles du président J. Reuben Oark Jr:.
«ll y a pour l'Eglise et pour tous ses membres
sans distinction deux points fondamentaux qu'on
ne peut ni négliger, ni oublier, ni nuancer, ni mettredecôté:
«Premièrement: Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
le Fils unique du Père dans la chair... il est
mort ... il est ressuscité du tombeau ... et à cause
de sa mort et grâce à sa résurrection, tout homme
venu au monde depuis le début sera ressuscité littéralement de la même façon ...
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«La deuxième ... c'est: le Père et le Fils ont vraiment et réellement apparu au prophète Joseph
dans une vision dans les bois; d'autres visions
célestes suivirent... l'Evangile et la sainte prêtrise
... ont été vraiment rétablis ... le Seigneur a de
nouveau rétabli son Eglise ... le Uvre de Mormon
est exactement ce qu'il professe être ... , que les
successeurs du Prophète... ont reçu des révélations selon les besoins de l'Eglise ...
«Toute personne qui n'accepte pas ces doctrines
dans leur plénitude en ce qui concerne Jésus de
Nazareth ou le rétablissement de l'Evangile et de
la sainte prêtrise n'est pas membre de l'Eglise» (La

route suivie par l'Eglise en ce qui concerne l'éducaticm,
p.2).
Comment peut-on acquérir un témoignage ou
veiller à ce qu'il reste fort?
1. Alma 5:45, 46. Quels principes peuvent nous
rendre capables d'acquérir et d'entretenir un
témoignage?
2. Mosiah 4:11. Quel conseille roi Benjamin
donne-t-il pour entretenir et fortifier votre
témoignage?
3. Moroni 6:4-7. Quel autre conseil nous est
donné personnellement et collectivement
pour conserver notre témoignage?

(29-18) Avoir le témoignage du Uvre
de Mormon peut être une ancre contre
les vagues du scepticisme et du doute
«Notre époque est un jour de tromperie subtile, un
jour à propos duquel le Maitre a déclaré qu'un des
signes de sa venue serait que même les élus euxmêmes, selon l'alliance, seraient séduits.
~~Un de nos garçons qui étudie maintenant dans une
grand université a dit que ~ce qui m'a empêché de perdre la foi en la Bible, que les propagateurs de la haute
critique ont défigurée presque au point de la rendre
méconnaissable, dit-il, ce qui a conservé ma foi c'est
que je sais que le Uvre de Mormon est vrai, et grâce à
ce témoignage, je sais que ce qu'ils disent sur la Bible
est faux et n'est pas la vérité.>
«Le Seigneur nous a donné un guide sftr sur la façon
de discerner la vérité de l'erreur. II a dit:
«Ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu...
«Ce qui est de Dieu est lumière; et celui qui reçoit la
lumière et persévère en Dieu en reçoit davantage et
cette lumière brille de plus en plus, jusqu'à atteindre
le jour parfait> (D&A 50:22-24)>> (Harold B. Lee dans
CR, avril 1949, pp. 50-51).
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Alma 32-35

L'expérience
de la parole de Dieu
Introduction
A toute personne qui se pose des questions, à
toute âme qui est incertaine, le Seigneur a fait une
promesse, une invitation: «Cherchez et vous trouverez» (Matthieu 7:7). «Examinez toutes choses;
retenez ce qui est bon» (1 Thessaloniciens 5:21).
En science le processus par lequel on vérifie une
hypothèse donnée est appelé la méthode scientifique. De même qu'un homme peut entrer dans le
laboratoire, appliquer les procédés scientifiques
appropriés et en sortir avec la preuve qui engendre la conviction, de même a peut entrer dans le
laboratoire de la foi et, en appliquant les principes
appropriés, peut obtenir des preuves spirituelles
suffisantes pour connaître la véracité de la parole
de Dieu. «Si quelqu'un veut faire sa volonté, a
connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle
de mon chef» ijean 7:17). Ainsi n'importe lequel
des enfants de Dieu peut savoir que Jésus est le
Christ et qu'a déclare les vérités du ciel.
.
Imaginez cela! A vous de faire l'essai. Osez- .
vous expérimenter dans le «laboratoire de la foi» ?
Etes-vous réellement disposé à adopter et à appliquer la (<preuve» que vous trouvez?

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous pendant que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 32-35.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 32-35
(30-1) Alma 32:1-7
Dans ce chapitre du livre de Mormon, nous avons
un des discours les plus importants sur la doctrine de
la foi que l'on puisse trouver dans les Ecritures. Avant
de lire ce qu'Alma enseigne sur la foi, a serait utile de
marquer un temps d'arrêt et de nous souvenir à qui a
parle. Alma et son groupe missionnaire étaient à ce
moment-là occupés à travailler parmi les Zoramites
apostats. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les Zoramites étaient des Néphites qui pratiquaient une forme de religion encombrée de fausses
doctrines et qui rejetait le Christ (Alma 31:17). La
majorité des Zoramites était si endurcie qu'elle refusa
d'écouter Alma et ses compagnons. Mais les pauvres
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d'entre les Zor~tesà qui leurs frères riches et
orgueilleux avaient refusé la permission d'adorer dans
les synagogues allèrent trouver les missionnaires et
étaient disposés à écouter leur message. En d'autres
termes, Alma ne parlait pas à des membres de l'Eglise
qui avaient une bonne compréhension des principes
fondamentaux de l'Evangile, mais à des gens qui
avaient vécu dans un état d'apostasie et à qui on
n'avait enseigné que de fausses doctrines. Par conséquent a ne pouvait pas faire un sermon sur toute la
doctrine de la foi et toutes ses implications; a enseigna
plutÔt à ses auditeurs sans maturité spirituelle les étapes introductrices que l'on doit franchir si l'on veut
parvenir àIa foi. Cela ne veut pas dire que le discours
d'Alma sur la foi soit enfantin. n est plein de maturité
et invite à l'essai. Ses concepts sont extrêinement profonds. Ce que nous voulons dire, c'est qu'ils n'expliquent que la première partie du processus d'acquisition de la foi, et non tout ce qu'il faut comprendre
dans la foi.

(30-2) Alma 32:8-16. L'humilité est une condition
préalable importante à l'acquisition de la foi
Alma se rend immédiatement compte que les pauvres parmi les Zoramites sont prêts à s'entendre enseigner l'Evangile. Quoique pris dans une religion apostate, leur désir d'adorer Dieu semble avoir été sincère.
En outre le fait d'avoir été rejetés par les autres Zoramites les a amenés à un état d'humilité où ils sont
prêts à se laisser instruire. Après leur avoir rapidement enseigné le vrai sens du culte, Alma explique
qu'ils doivent être heureux d'avoir été rejetés par les
autres Zoramites, parce que cela les a rendus humbles
et par conséquent prêts à être instruits. Les autres
Zoramites étaient bien trop orgueilleux pour écouter
les serviteurs de Dieu. L'humilité est une condition
préalable indispensable pour apprendre l'Évangile, car
quand un homme est orgueilleux, a n'éprouve pas le
besoin de Dieu et de ses enseignements. Alma enseigne ensuite à ses auditeurs que si on est parfois rendu
humble par les circonstances, a vaut mieux que l'on
s'humilie et que l'on devienne obéissant à Dieu. Alvin
R. Dyer a dit que la bénignité est un mot qui désigne
bien l'humilité qui vient de l'effort volontaire plutôt
que des circonstances extérieures. n dit :
«Je crois qu'a faut ·faire une distinction entre humilité et bénignité. On peut dire que la bénignité est
l'état de l'humilité volontaire» (CR, octobre 1970, p.
151).

(30-3) Alma 32:17-43. Qu'est-ce qu'Alma
nous enseigne sur l'acquisition de la foi?
Un des discours les plus extraordinaires de tout le
livre de Mormon se trouve dans ces versets. nfournit
une conception très claire et très m6re de la foi, du
genre de foi dont a besoin tout étudiant.
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De plus, la méthode est intellectuellement et scientifiquement attrayante. Notez la façon originale dont
Alma aborde la question de la foi.
A. Hypothèse
1. y a des réalités invisibles, des choses qu'on
ne voit pas qui sont vraies (verset 21).
2. La foi est l'espérance en la véracité de choses
qu'on ne voit pas plutôt qu'une connaissance
parfaite (verset 21).

n

Notez qu'Alma utilise l'expression connllissance
parfaite d'une manière particulière. n'envisage pas la connaissance parfaite au sens
ultime du terme; par exemple la connaissance
de Dieu est une connaissance parfaite. Le sens
dans lequel il utilise l'expression est celui
d'une connaissance que l'on obtient par expérience personnelle (lisez soigneusement les
versets 17,18,21,26,33, 34). Ainsi celui qui
refuse de croire en quelque chose (comme
l'existence de Dieu) s'il ne peut pas «savoir
assurément» (verset 17) réclame .en réalité quelque chose qu'il peut voir, entendre ou sentir~
dont il peut faire l'expérience par la perception
sensorielle. La personne qui se base sur la foi
est disposée à accepter une autre sorte de
preuve. Paul a enseigné que «la foi est une
ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas»
(Hébreux 11:1). Alma promet que si on fait
l'expérience de la parole, on peut avoir des
expériences particulières et ainsi acquérir la
connaissance parfaite dans ce domaine (verset
34).
3. On ne peut connaître au départ avec certitude
la véracité des réalités invisibles, pas plus que
la foi elle-même ne constitue une connaissance
parfaite (verset 26).
4. Une particule de foi (le désir de croire), si elle
est implantée dans le cœur et convenablement
entretenue, amène à connaître l'invisible (verset 27).

n

B. L'expérience
1. Comparez la parole de Dieu à une semence
(verset 28).
2. Plantez la semence dans votre cœur, pas simplement dans votre tête (verset 28).
3. Ne la chassez pas par l'incrédulité ni ne résistez à l'Esprit du Seigneur qui l'accompagne
(verset 38).
4. Si elle commence àgonfler en vous et élargit
votre âme et illumine votre intelligence, elle est
bonne; sinon elle est mauvaise et il faut la rejeter (versets ~2).
,',:

C. Conclusions
1. Votre foi est maintenant latente et votre connaissance est parfaite dans une seule chose: le
fait que la semence était bonne ou mauvaise
(versets 33-35).
2. Si la semence est bonne et commence à grandir, et si vous continuez à la nourrir et à
l'entretenir, la semence deviendra un arbre qui
produira du fruit (la connaissance supplémentaire de la véracité d'autres choses, versets
36,37).
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3. Si vous négligez la semence ou l'arbre, ils
dépérirontimais cela ne veut pas dire que la
semence n'était pas bonne. Cela veut dire que
le terrain spirituel est aride et improductif. En
d'autres termes, l'expérience n'échouera pas,
c'est vous qui aurez raté l'expérience! Vous ne
pourrez jamais goll.ter du fruit (versets 38-40).
4. D'autre part la diligence, la patience et la persévérance dans la foi feront que l'arbre jaillira
«à la vie éternelle» (verset 41) et vous permettra
d'en cueillir «le fruit, qui est extrêmement précieux ... doux par-dessus tout ce qui est doux,
blanc par-dessus tout ce qui est blanc, et pur
par-dessus tout ce qui est pur» (verset 42).
(30-4) Alma 32:22. Y a-t-il une différence
entre foi et croyance?
«Les termes foi et croyance sont parfois considérés
comme synonymes; néanmoins, chacun d'eux a un
sens bien spécial dans notre langue, quoique l'on n'ait
fait, autrefois, que peu de distinction entre eux; c'est
pourquoi les deux termes sont employés de façon
interchangeable dans beaucoup de passages scripturaux. La croyance, dans un de ses sens reconnus, peut
consister en un simple assentiment intellectuel, tandis
que la foi implique le genre de confiance et de conviction qui pousse à l'action. La croyance est un assentiment mental à la véracité ou à la réalité d'une chose,
cependant elle exclut, dans ce type d'assentiment,
l'élément moral de responsabilité qui est inclus dans la
. foi. La croyance est, dans un sens, passive, un accord
ou une acceptation seulement. La foi est active et positive, comprenant 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 de la foi sans la croyance; cependant on peut
croire et malgré tout manquer de foi. La foi est une
croyance vivifiée, animée, vivante» ijames E. Talmage,
Articles de foi, pp. 123-24).
(30-5) Alma 33:1-23
Nous ne devons pas lire isolément le discours
d'Alma sur la foi dans Alma 32. Le chapitre 33 fait partie du même contexte. Après avoir entendu le discours
d'Alma sur la foi, les Zoramites voulurent savoir
«comment ils devaient commencer à exercer leur foi»
(verset 1). Alma fit alors appel aux prophètes Zénos,
Zénock et Moise pour soutenir son affirmation que les
hommes doivent planter la semence s'ils veulent espérer en récolter un jour les bénédictions. Dans ce cas, la
semence à laquelle pensait Alma était la croyance en la
vie et la mission future du Fils de Dieu. «Levez les
yeux et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire
qu'il viendra racheter son peuple, qu'il souffrira et
mourra pour expier leurs péchés; et qu'il ressuscitera
des morts ... que tous les hommes se tiendront devant
lui pour être jugés selon leurs œuvres, au dernier jour,
qui sera le jour du jugement» (verset 22). Alma conclut: «Et maintenant, mes frères, je souhaite que vous
plantiez cette parole dans votre cœur. Et lorsqu'elle
commencera à gonfler, nourrissez-la de votre foi» (verset 23).

Détail d'une stèle, Palenque (Mexique)

(30-6) Alma 33:1-23
La métaphore «levez les yeux», telle qu'elle est utilisée au verset 21, désigne le fait que celui qui veut être
sauvé de ses péchés doit «lever» les yeux vers le pouvoir sauveur du Maltre. De même que les enfants
d'Israël pouvaient être sauvés de la morsure mortelle
du serpent en regardant simplement le serpent
d'airain que Moïse avait façonné et élevé sur une perche, de même l'homme peut être sauvé de l'aiguillon
du péché par le simple fait de tourner les yeux vers le
Sauveur. Celui qui ouvre les yeux et contemple le Seigneur verra qu'il est facile de le reconnaître comme
étant la source divine qui permet d'être soulagé des
péchés. En fait c'est le commencement.
Alma explique aux versets 22 et 23 quel est le mot
que les Zorarnites doivent planter dans leur cœur.
Quel est le «mot»?

(30-7) Alma 34:1-39

Le Seigneur a dit que chacune de ses paroles sera
confirmée dans la bouche de deux ou de trois témoins
(Deutéronome 17:6). Après le témoignage d'Alma,
Amulek se leva pour rendre un deuxième témoignage
de la vérité. Ses commentaires ont trait au grand plan
du Dieu éternel, mettant particulièrement l'accent sur
l'expiation du Christ, centre du plan de l'Evangile.
Selon Amulek le plan de Dieu prévoit que:
1. Une expiation sera faite pour les multiples péchés
des hommes (verset 8).
2. Le sacrifice du Christ sera infini et éternel (versets
10,12).
3. Chaque homme doit porter la responsabilité de
ses péchés et un homme ne peut pas expier les
péchés de quelqu'un d'autre (versets 11,12).
4. L'accomplissement de la loi de Moïse se fera grâce
à un «grand et dernier sacrifice» (verset 13) par «le
Fils de Dieu, oui infini et éternel» (verset 14).
5. Ce sacrifice réalise la miséricorde, qui «[domine] la
justice, et [fournit] aux hommes les moyens
d'obtenir la foi qui produit le repentir» (verset 15).
6. Celui qui exerce la ,<foi qui produit le repentir» est
entouré des bras de sa miséricorde, tandis que
celui qui ne se repent pas est «exposé à toute la loi
des exigences de la justice» (verset 16).

7. Les hommes peuvent invoquer Dieu en tout lieu
et dans toutes les situations tant pour eux mêmes
que pour les autres (versets 17-29).
8. Les hommes doivent se repentir lorsque l'occasion
s'en présente, car «le moment et le jour de votre
salut, c'est maintenant» (verset 31) et «cette vie est
le moment où les hommes doivent se préparer à
rencontrer Dieu» (verset 32) en accomplissant tous
leurs travaux.
9. Si les hommes remettent à plus tard leur repentir
et négligent de se «préparer à l'éternité», ils seront
surpris par «la nuit de ténèbres pendant laquelle
nul travail ne peut être fait» (verset 33).
10. Les hommes ne peuvent pas se repentir une fois
qu'ils sont amenés «à cette crise terrible» (la mort?
le jugment?) et retournent à Dieu, parce que le
«même esprit» qui possède le corps de l'homme
au moment où il quitte cette vie a le pouvoir de
posséder son corps dans ce monde éternel (verset
34).
11. Le fait de retarder son repentir jusqu'à la mort est
la preuve qu'on s'est assujetti au diable et que
l'Esprit du Seigneur s'est retiré (versets 35,36).
12. Les hommes doivent travailler à leur salut avec
crainte devant Dieu, prendre sur eux le nom du
Christ, s'humilier en adoration devant Dieu, vivre
«en rendant grâces chaque jour» (verset 38) et
«être vigilants à prier sans cesse» (verset 39) pour
se défendre contre le diable.
(30-8) Alma 34:10. Pourquoi appelle-t-on le sacrifice
du Christ le grand et dernier sacrifice?

Le sacrifice de Jésus-Christ mettait offidellementfin
à la pratique du sacrifice par effusion du sang pour le
péché. Notre Sauveur dit aux Néphites: ,Nous ne
m'offrirez plus l'effusion du sang; oui, vos sacrifices et
vos holocaustes seront supprimés ... et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrib> (3
Néphi 9:19,20).
Au lieu de la loi du sacrifice sanglant, notre Sauveur
institua l'ordonnance du repas du Seigneur. Cette
ordonnance remplit substantiellement le même but
que le sacrifice des animaux auparavant. Le président
J. Reuben Clark Jr }' a expliqué ainsi:
«En vertu de la nouvelle alliance inaugurée par le
Christ, le pécheur doit offrir le sacrifice au départ de sa
propre vie, non en offrant le sang d'un autre être
vivant. n doit abandonner ses péchés, il doit se repentir, lui-même doit devenir un homme meilleur et
changé ...
«Tout pécheur qui se repent de la sorte, tout pécheur
qui s'afflige de la sorte sur le péché en abandonnant
les pratiques du péché, entre dans un monde nouveau
où, avec les alliances appropriées, il chasse de sa vie
les torts du passé» (Church News, 24 décembre 1960,
p.15).
(30-9) Aima 34-10,12,14. En quoi l'expiation
est-elle infinie et éternelle?

L'expiation est infinie et éternelle de plusieurs
façons. Le verset 10 montre que le grand et dernier
sacrifice ne devait pas être un sacrifice humain mais
un sacrifice infini et éternel. Dans Doctrine et Alliances 20:17, le Seigneur explique que Dieu le Père est
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infini et éternel. Comme Jésus-Christ est le Fils de
Dieu, il a en lui les pouvoirs de son Père. n est par
conséquent infini et éternel et le sacrifice qu'il fit fut
donc accompli par un Dieu qui est infini et éternel.
Bruce R. McConkie explique une autre façon dont
l'expiation est infinie:
«Quand les prophètes parlent d'une expiation infinie, c'est exactement cela qu'ils veulent dire. Ses effets
couvrent tous les hommes, la terre elle-même et toutes
les formes de vie qui s'y trouvent, et atteignent les
étendues illimitées de l'éternité» (Mormon Doctrine,
p.64).
(30-10) Alma 34:17-27

Amulek enseigna aux Zoramites les rapports entre la
prière et le vrai culte et la vraie foi. Remarquez son
explication: la prière est une façon d'exercer la foi.
Amulek leur enseigna-t-il que ce genre de culte se limitait aux synagogues? n recommanda aux Zoramites de
prier en quels endroits? Que devaient-ils demander
dans leurs prières. Le conseil qu'Amulek leur donne
de prier dans leur chambre, dans leur lieu secret et
dans leur désert correspond-il aux enseignements de
Jésus dans 3 Néphi 13:5,6?
Amulek leur recommanda en outre de prier continuellement. L'apôtre Paul dit aux saints de Thessalonique: «Priez sans cesse» (1 Thessaloniciens 5:17). De
quoi parlent-ils? Comment peut-on prier toujours?
Quelle lumière Alma 34:27 jette-t-il sur la façon de
faire? Dans le sermon sur la montagne, Jésus met en
garde contre les vaines répétitions dans la prière (Matthieu 6:7). Comment Matthieu 34:28 nous aide-t-il à
mieux comprendre la signification du mot vaines?
(30-11) Alma 34:28,29. Amulek enseigna
aux Zoramites la loi royale?

Le président Marion G. Romney a commenté
comme suit ces versets:
«Le sujet du discours que j'ai préparé est <La loi
royale>. L'apôtre Jacques l'a défini comme suit: <Si
vous acèomplissez la loi royale, selon l'Ecriture: tu
aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites
biet\) ijacques 2:8). Nous devons avoir cette loi à
l'esprit dans tout ce que nous faisons dans notre travail d'entraide. Nous devons aimer notre prochain
comme nous-même. Le Sauveur a placé cette loi directement après l'amour de Dieu...
«Le soin des pauvres et des handicapés et de ceux
qui ont besoin de notre aide est le but principal et la
condition absolue pour nous acquittèr de la loi royale
d'aimer notre prochain comme nous-même. Vous
vous souviendrez du grand sermon d'Amulek sur la
prière, dans lequel il dit aux gens de prier et leur dit
avec quelle fréquence ils doivent prier - matin, soir et
midi - et leur dit où prier, comment prier, et ce qu'ils
doivent demander dans leurs prières. n entre dans le
détail, et ensuite il dit que dorsque vous avez fait tout
cela, si vous renvoyez les indigents et ceux qui sont
nus; si vous ne visitez pas les malades et les affligés, si
vous ne donnez de vos biens, si vous en avez, à ceux
qui sont dans le besoin - je vous le dis, si vous ne faites aucune de ces choses, voici, votre prière est vaine,
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crites qui nient la foi> (voir Alma 34:17-38)>> (L'Etoile,
octobre 1978, pp. 176-77).
(30-12) Alma 34:31. Que veut dire Amulek
quand il dit que le plan de rédemption sera réalisé
immédiatement?

Ceux qui désirent véritablement se repentir et se
tournent véritablement vers le Seigneur, abandonnant
leurs péchés, constatent que le Seigneur réalise immédiatement le plan de rédemption en leur faveur. n ne
semblerait que juste que des années de péché sans
repentir nécessitent des années de repentir et de
remords pour les extirper; tel n'est cependant pas le
cas. De grands changements révolutionnaires peuvent
être réalisés immédiatement grâce à un repentir profonde venant du fond du cœur (Alma 15:3-11;
22:1-23; 36:11-20). Ce repentir peut apporter le pardon, le pardon total.
Amulek parlait en 74 av. J.-C., plus de cent ans
avant que Jésus ne fasse son sacrifice expiatoire. Mais
les gens qui vivaient avant le Christ ne devaient pas
attendre sa venue pour que l'expiation devienne efficace. Elle pouvait être appliquée immédiatement, s'ils
exerçaient la foi et le repentir.
Le critère de l'obtention du pardon n'a généralement rien à voir avec le facteur temps bien que, bien
entendu, certains péchés graves exigent un plus grand
repentir que d'autres. Ce qui est plus important, c'est
la profondeur d'un repentir sincère. Le président
Harold B. Lee a dit:
«Si le moment vient où vous avez fait tout ce que
vous pouvez pour vous repentir de vos péchés, qui
que vous soyez, où que vous soyez et avez fait
amende honorable et réparé du mieux que vous le
pouviez, si è'est quelque chose qui influence votre
situation dans l'Eglise et si vous êtes allé trouver les
autorités appropriées, alors il vous faut la réponse qui
vous confirmera si le Seigneur vous accepte ou non. Si
dans votre introspection vous recherchez et trouvez
cette paix de conscience, vous saurez à cela que le Seigneur a accepté votre repentir. Satan voudrait vous
faire croire l'inverse et parfois vous persuader que
maintenant que vous avez commis une erreur, une
seule, vous pouvez continuer indéfiniment sans
retour. C'est un des grands mensonges. Le miracle du
pardon est accessible à tous ceux qui se détournent de
leurs actions mauvaises et n'y retournent plus» (Stand
Ye in Roly Places, p. 185).

(30-13) Alma 34:33-35. Pourquoi cette vie-c::i est-elle
si importante en ce qui concerne notre repentir?

«Un homme peut recevoir la prêtrise, toutes ses prérogatives et toutes ses bénédictions, mais tant qu'il
n'ata'a pas appris à vaincre la chair, son tempérament,
sa langue, sa disposition à se laisser aller aux choses
que Dieu a interdites, il ne peut pas entrer dans le
royaume céleste de Dieu: il doit vaincre soit dans cette
vie, soit dans la vie à venir. Mais cette vie est le
moment où les hommes doivent se repentir.
Qu'aucun de nous n'aille s'imaginer qu'il peut descendre au tombeau sans avoir surmonté les corruptions de la chair et qu'il perdra ensuite dans le tombeau tous ses péchés et toutes ses tendances mauvaises. Elles seront avec lui. Elles seront avec l'esprit
quand il sera séparé du corps.
«Je considère que tout homme, toute femme peuvent en faire davantage pour se conformer aux lois de
Dieu en une année dans cette vie qu'ils ne le pourraient en dix ans quand ils seront morts. L'esprit ne
peut que se repentir et changer, et puis la bataille
devra reprendre par la suite avec la chair. n est beaucoup plus facile de vaincre et de servir le Seigneur
quand la chair et l'esprit sont combinés pour ne faire
qu'un. C'est maintenant que les hommes sont le plus
malléables et le plus sensibles. Lorsque l'argile est
malléable, elle est beaucoup plus facile à changer que
quand elle durcit et prend.
«Cette vie est le moment de se repentir. C'est pour
cela que je pense qu'il faudra mille ans après la première résurrection pour que le dernier groupe soit préparé à revenir à la vie. n leur faudra mille ans pour ce
qui n'aurait pris que soixante-dix ans dans cette vie.
«Vous vous souvenez de la vision de la rédemption
des morts donnée à l'Eglise par le président Joseph F.
Smith. Le président Smith vit les esprits des justes
après leur résurrection, et le langage qu'il emploie est
le même que celui des révélations du prophète
Joseph: que les morts qui étaient justes considéraient
comme un esclavage la longue séparation de leur
esprit d'avec leur corps.
«Je vous concède que les morts qui sont justes seront
en paix, mais je vous dis que lorsque nous sortirons de
cette vie, que nous quitterons ce corps, nous désirerons faire beaucoup de choses que nous ne pouvons
absolument pas faire sans le corps. Nous serons
sérieusement handicapés, et nous aspirerons à avoir
notre corps; nous prierons pour ces retrouvailles rapides avec notre corps. Nous saurons alors quel avantage c'est d'avoir un corps ...
«Ce que je veux dire, c'est que nous nous condamnons à une longue période d'esclavage, séparant notre
esprit de notre corps, ou nous raccourcissons cette
période, selon la façon dont nous vainquons et ~o~s
maîtrisons» (Bryant S. Hinckley, Sermons and Mlss/onary Seroices of Melvin Joseph Ballard, pp. 240-42).
(30-14) Alma 34:36-41

Amulek termine son discours aux Zoramites et
résume ce qu'ils doivent faire pour hériter la vie éternelle. nleur dit de:
1. Recevoir le Saint-Esprit et prendre sur eux le nom
du Christ (verset 38).

2. S'humilier (verset 38).
3. Adorer Dieu partout où ils sont (verset 38).
4. Vivre quotidiennement avec actions de grâce (verset 38).
5. Prier continuellement (verset 39).
6. Supporter leurs afflictions avec patience (versets
40,41).
(30-15) Alma 35:1-16

Dans ce chapitre nous voyons les deux résultats
opposés de la prédication de l'Evangile. Ceux qui rejetèrent le message des Evangiles furent aigris contre
ceux qui étaient convertis et les chassèrent. Par bonheur, les Lamanites qui avaient été convertis par les
fils de Mosiah les adoptèrent volontiers, bien que les
Zoramites non-convertis qui n'avaient pas suivi Alma
et Amulek tentassent d'intimider les convertis lamanites en les menaçant (versets 8,9). Nous avons ici de
nouveau un aperçu profond de la foi de ces Lamanites
qui avaient été rachetés de leur état d'apostasie. Non
seulement ils partagèrent leur nourriture et leurs vêtements mais même leurs terres (verset 9). C'est le véritable esprit du christianisme et une consécration suffisante de son engagement pour édifier une société de
Sion.

POINTS A MEDITER
ON ACQUIERT LA FOI EN EXPERIMENTANT
LA PAROLE, CE QUI SIGNIFIE RECHERCHER
LA VERITE, ET Y OBEIR QUAND ELLE NOUS
PARVIENT
(30-16) L'Evangile permet-il que l'on expérimente
pratiquement ses préceptes?

«L'Evangile du Seigneur Jésus-Christ conseille aux
hommes de mettre ces vérités à l'épreuve dans la vie
humaine. n approuve absolument la méthode expérimentale. Le Seigneur a défini le principe en une déclaration lumineuse: <Mon enseignement n'est pas de
moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut
faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement est
de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-même>
Gean 7:16,17). Une autre fois il répéta cette idée: ,Si je
ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me cro~e.z pas!
Mais si je les fais, quand même vous ne me cromez
pas, croyez à ces. œuvres) Gean 10:37,38). Les paroles
de l'apôtre Paul: <Examinez toutes choses; retenez ce
qui est bon> (1 Thessaloniciens 5:21) expriment la
même idée. Les Ecritures recommandent constamment de laisser les effets de la pratique de l'Evangile
être la preuve de sa véracité, comme par exemple: .
<Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux) (Matthieu 5:.16) o~
<Ayez au milieu des païens une bonne conduIt.e, afin
que, là même où ils vous calomnient comme SI vous
étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes
œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera)
(1 Pierre 2:12).
«Joseph Smith, le prophète, était conscient de cette
méthode pour mettre à l'épreuve la vérité. n lut les
paroles de Jacques: <Si quelqu'un d'entre vous man-
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que de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée> Oacques 1:5), et, croyant en Dieu, il alla dans
le bosquet pour mettre à l'épreuve la réalité dela promesse qui y était faite. Et c'est ainsi qu'il obtint la première grande vision» Oohn A. Widtsoe, Evidences and
Reconciliations, pp. 26-27).

(30-17) La confiance, l'espérance et l'assurance
sont les fruits naturels de la foi
«Le sens prédominant dans lequel ce sujet est utilisé
dans toutes les Ecritures est celui d'une confiance
totale en l'être, dans les desseins et dans les paroles de

Dieu. Cette confiance, si elle est implicite, élimine tout
doute concernant les choses accomplies ou promises
par Dieu, même si ces choses ne sont pas apparentes
pour les sens ordinaires ni explicables pour eux.
«Certains pensent que les croyants manquent de
sens pratique et vivent dans les nuages d'un espoir
non justifié. L'idée que la science n'est que faits et la
religion que foi, est fausse. La science, aussi bien que
la religion, est basée sur la foi, car la foi est toujours la
<démonstration des choses qu'on ne voit pas> ...
«Tout traitement de la foi doit la distinguer de ses
caricatures. La foi n'est pas la crédulité. Ce n'est pas
croire des choses dont on sait qu'elles ne sont pas. Ce
n'est pas une formule pour amener l'univers à faire ce
que vous lui commandez. Ce n'est pas un ensemble
de croyances qu'il faut avaler en une bouchée. La foi
n'est pas la connaissance, elle est mêlée d'incertitude,
sinon ce ne serait pas la foi. La foi ne diminue pas à
mesure que la sagesse grandit.
.
«Par-dessus tout, la foi fait contraste avec le pessimisme et le cynisme. Ceux qui disent qu'ils sont déçus
par la vie sont perdus sans la foi. La foi est la.confiance
en la valeur de la vie. Elle est assurance et confiance. .
Le plus grand contraste de la foièst SIlnS doute la
peur. Jésus a souvent dit à ses disciples: <Ne craignez
pas> ...
«La foi religieuse donne l'assurance que la tragédie
humaine n'est pas le jeu sans signification des forces
physiques. La foi n'est pas ce queVoltaire l'appelait,
<une mauvaise plaisanterie>i elle est véritablement une
école de discipline dont l'auteur et l'instructeur est
Dieu» (Hugh B. Brown dans CR, octobre 1969, pp.
105-7)..

(30-18). La foi est un don accordé
à ceux qui servent et qui prient
«La foi est un don de Dieu, et la foi nous est donnée
à nous tous qui servons Dieu et le supplions pour être
guidés par son Esprit. Aucun homme, aucune femme,
ne risque de perdre la foi en l'Eglise si il ou elle est
humble et prie et obéit à son devoir. Je n'ai jamais
connu une personne de ce genre qui perdait la foi. En
faisant son devoir, on voit sa foi augmenter jusqu'à ce
qu'elle devienne connaissance parfaite» (Heber
J.Grant dans CR, avril 1934, p. 131).
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(30-19) Une foi vivante est donnée
à ceux qui gardent les commandements

«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. Aussi vrai
que je suis ici, je suis certain que nous verrions plus de
manifestations de l'Esprit de Dieu, par exemple dans
la guérison des malades, si nous vivions juste un peu
plus près de ces vérités fondamentales» Ooseph Fielding Smith, Doctrines du salut, 2:289).

(30-20) La foi grandit par degrés
quand nous faisons notre devoir
«Nous progressons dans la foi, nous avançons pas à
pas d'un degré inférieur à un degré supérieur. Nous
ajoutons une grâce à l'autre jusqu'à en arriver finalement à un état où nous avons rendu notre foi parfaite,
du moins dans la mesure où la génération des hommes mortels justes peut le faire .. :
«N'allez pas maintenant essayer de lancer des sycomores dans la mer. N'allez pas essayer de déplacer
des montagnes, mais allez commencer à faire en petit
ce que vous devez faire dans votre vie pour obtenir ce
que vous devriez avoir temporellement et spirituellement. <La foi sans les œuvres est morte> Oacques 2:20).
«Travaillez aux projets qui vous attendent, et quand
vous aurez parcouru une étape dans l' acquisition de la
foi; cela vous donnera l'assurance dans votre âme que
vous pouvez aller de l'avant et faire le pas suivant, et
par degrés votre force ou. votre influence augmentera
jusqu'à ce que finalement, dans ce monde ou dans le
suivant, vous puissiez dire au mont Zérin de votre
vie: <Déplace-toi.) Vous direz à ce qui encombre votre
avance vers le progrès éternel <Eloigne-toD, et il en sera
ainsi» (Bruce R. McConkie, Lord, Increase our Faith,
Brigham Young University Speeches of the Year,
Provo, 31 octobre 1967, pp. 9,11).
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Alma 36-38

Apprends la sagesse
dans ta jeunesse
Introduction
L'année 74 av. J.-C. fut riche en épreuves pour
les Néphites de Zarahemla. Pendant cette année
les missionnaires néphites terminèrent leur mission chez les Zoramites et ramenèrent les Néphites qui avaient accepté le message de l'Evangile.
D'autre part, les Zoramites non-convertis s'unirent aux Lamanites pour essayer de détruire les
Néphites. C'est ainsi que commença une des plus
longues périodes de guerre de l'histoire néphite.
Le Livre de Mormon rapporte cette histoire à partir d' Alma 35 et, à l'exception des sept chapitres
suivants (Alma 36-42), contient quarante-quatre
chapitres consécutifs traitant de ces guerres et de
leurs conséquences.
Mais qu'y a-t-il dans les sept chapitres insérés
par Mormon concernant le début de cette
période? Us contiennent les pensées et les sentiments d'Alma. Quelles pouvaient être les préoccupations d'Alma tandis qu'il pensait à sa famille,
à ses amis et à son pays qui étaient sur le point
d'affronter ce qui allait se révéler être une guerre à
n'en pas finir? Que pouvait-il faire pour fortifier
ses fils pour qu'ils fussent préparés à toute éventualité? Mormon nous donne une partie de la
réponse à cette question:
«C'est pourquoi, il fit réunir ses fils pour donner
à chacun séparément ses devoirs touchant les choses relatives à la justice. Et nous avons un récit des
commandements qu'il leur donna selon ses propres annales» (Alma 35:16).
Dans ce chapitre, nous allons étudier les enseignements d'Alma à ses fils Hélaman et Shiblon.
Les conseils qu'il leur donna s'appliquent à nous
qui vivons aussi à une époque où nous sommes
de plus en plus poussés à abandonner les principes de la justice.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 36-38.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directivesdevotreinstructeurOesétudiants
quifont l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

31
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 36-38
(31-1) Alma 36:1-5. Un père sage donne des conseils
à ses enfants
Un des enseignements fondamentaux du Livre de
Mormon est que chacun peut savoir par lui-même, par
la révélation divine, que le livre est de Dieu. Mais en
outre le livre contient des indications internes
d'authenticité qui lui donnent le cachet du divin. Tout
père, par exemple, a probablement éprouvé le désir de
voir ses enfants accepter les sages conseils de
l'ancienne génération plutôt que de foncer tête baissée
et de répéter les erreurs du passé. Alma était un père
de ce genre. n est certain que son propre père, Alma
l'Ancien, l'avait averti de ne pas se laisser aller au
péché (souvenez-vous qu'Alma l'Ancien avait été un
des prêtres du méchant roi Noé). Apparemment Alma
le Jeune ignora le conseil de son Père, car lorsque nous
faisons sa connaissance, il est membre de la génération montante des jeunes qui «ne croyaient pas à la
tradition de leurs pères» (Mosiah 26:1). Alma le Jeune
était «très méchant et tomba dans l'idolâtrie». C'était
un homme qui savait parler, qui «disait beaucoup de
flatteries au peuple» et en amenait d'autres «à imiter
ses propres iniquités» (Mosiah 27:8). Après sa conversion il souffrit, comme les fils de Mosiah, d'une
grande angoisse d'esprit à l'idée qu'une âme pitt être
obligée de subir un tourment éternel (voir Mosiah
28:3,4). Sachant cela il est facile d'apprécier les conseils donnés par Alma à Hélaman et à Shiblon, car il
raconte à ses deux fils comment il «subissait les peines
de l'enfer» (Alma 36:13) quand il vit qu'ils s'étaient
rebellés contre Dieu en faisant toutes sortes de
méchancetés. Cette histoire constitue partiellement la
base de son appel fervent à Hélaman où il le supplie
«d'entendre mes paroles et d'apprendre de moÏ» (verset 3), souhait ardent, comme nous l'avons dit, de la
plupart des parents consciencieux. Remarquez aussi
l'humilité avec laquelle Alma raconte à Hélaman la
source de la connaissance qu'il veut qu'il ait. Cette
connaissance précieuse ne venait pas de la sagesse
d'Alma ni même de sa dignité. Elle fut révélée par
Dieu (verset 5).
(31-2) Alma 36:6-10. Alma fut-il inconscient
pendant deux ou pendant trois jours?
«Certains lecteurs du Livre de Mormon ont prétendu
qu'il y avait une divergence entre les récits d'Alma
rapportés dans Mosiah 27:23 et Alma 36:10. n est vrai
qu'un récit parle de <deux jours et deux nuits> et
l'autre dit trois jours et trois nuits> mais il n'y a pas de
contradiction réelle parce qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose. Dans le récit donné dans le
livre de Mosiah, l'élément temps désigne clairement la
période de jeftne des prêtres; aucune durée n'est don293

née pour l'état d'inconscience d'Alma. Notez les principaux détails du récit: lorsqu'Alma se trouva face à
un ange et prit conscience de l'énormité de ses péchés,
il tomba par terre comme mort. C'est dans cet état
d'impuissance qu'il fut porté à son père. Le père
d'Alma fit alors venir les prêtres de l'Eglise et <qUIlnd ils
eurent jeflné et prié pendant deux jours et deux nuits, les
membres d'Alma reçurent leurs forces et il se leva>
(Mosiah 27:22,23). Mais dans le récit d'Alma, l'expression drois jours et trois nuits) désigne clairement le
temps total pendant lequel Alma ne put ouvrir la bouche ni utiliser ses membres (Alma 36:10)>> (Daniel H.
Ludlow, A Companion to your Study of the Book of Mormon, pp. 217-18).

(31-3) Alma 36:11-16. La tristesse selon Dieu
inspire le repentir
«Le jeune Alma était si profondément embourbé
dans son péché, qu'il lui fut extrêmement difficile de
s'humilier pour se repentir; mais quand ces expériences brisèrent sa résistance, adoucirent sa rébellion et
surmontèrent son entêtement, il commença à se voir
sous sa vraie lumière et à évaluer sa situation telle
qu'elle était réellement. Son cœur fut adouci. Sa
repentance commençait à naître. Ecoutez sa confession. Bien que ces paroles d'Alma soient utilisées dans
ce livre en relation avec d'autres domaines de l'Evangile, nous les répétons ici parce qu'elles nous montrent quelqu'un convaincu de sa culpabilité: [il cite
alors Alma 36:12-16].
«Cette condamnation produisit <UIte tristesse qui
produit la repentance) à cause d'un souvenir tour- .
menté. Ses souffrances dues à ses péchés étaient atroces et amères. Alma s'était convaincu» (Spencer W.
Kimball, Le Miracle du pardon, pp. 148-49).
(On trouvera d'autres passages sur la tristesse selon
Dieu dans Mosiah 4:1-3; 3 Néphi 9:20; Mormon
2:12-14; Moroni 9:25; 2 Corinthiens 7:9,10.)
Résumant ses souffrances personnelles, Alma dit
que son âme était également troublée par le fait qu'il
avait «assassiné» beaucoup d'enfants de Dieu. Alma
ne pensait pas à l'acte physique de tuer des êtres
humains: «plutÔt [il les avait] conduits à la destruction» (verset 14).A1macontribua à la mort spirituelle.
de beaucoup de personnes pendant sa rébellion contre
le Seigneur. Jean semble avoir eu la même pensée
quànd il dit que celui qui «hait son frère est un meurtrier» (1 Jean 3:15).

(31-4) Alma 36:17-21. Qu'est-ce qui soulagea Alma
pendant qu'il était tourmenté pour ses péchés?
«Dans le récit d'Alma, le lecteur sensible peut, dans
une certaine mesure, s'identifier avec lui, sentir ses
souffrances, conflattre son grand sentiment d'horreur
en prenant conscience de la profondeur de son péché.
Le lecteur peut alors participer aussi au grand soulagement qu'Alma devait trouver. Comment obtint-il ce
soulagement? De la même manière que n'importe
quel transgresseur: en participant au miracle du pardon par le repentir sincère et en se confiant entièrement à la merci de Jésus-Christ ...
«Maintenant l'angoisse était transformée en joie, la
peine en calme, les ténèbres en lumière. Ce n'était que
maintenant qu'Alma pouvait avoir la paix. n mit en
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relief pour son fils Shiblon la seule source de cette
paix.
«... Et je n'ai reçu la rémission de mes péchés
qu'après avoir employé la miséricorde du Seigneur
Jésus-Christ. Mais voici, je l'ai imploré et j'ai trouvé la
paix de mon âme) (Alma 38:8)>> Kimball, Le Miracle du
pardon, p. 339).

(31-5) Alma 36:22-24. Quel est le signe
de ce qu'on est né de nouveau?
«L'expérience de toute personne qui naît vraiment
de nouveau est semblable à cette expérience d'Alma et
des fils de Mosiah, même si elle n'est pas aussi spectaculaire. L'effet sur la vie de chacun est le même. Celui
dont l'âme est illuminée par l'Esprit ardent de Dieu ne
peut rester passif dans ce monde de péché et de ténèbres denses. n est poussé par le besoin irrésishble de·
s'équiper pour être agent actif de Dieu, pour promouvoir la justice et libérer la vie et l'esprit des hommes de
l'esclavage du péché ...
«Parley P. Pratt exprime en ces termes les sentiments
de ceux, qui de nos jours, sont vraiment nés de nouveau:
«<Si on m'avait employé à retourner le monde, à
raser une montagne, à aller jusqu'aux extrémités de la
terre ou à traverser les déserts d'Arabie, ç' aurait été
plus facile que d'entreprendre de me reposer pendant
que la prêtrise était sur moi. l'ai reçu la Sainte Onction, et il m'est impossible de me reposer tant que le
dernier ennemi n'est pas conquis, que la mort n'est
pas détruite et que la vérité ne règne pas triomphalement.)
«n découle clairement des enseignements du prophète Joseph Smith que tout membre de l'Eglise doit
avoir ce même esprit, car il dit: <Que les saints se souviennent que de grandes choses dépendent de leurs
efforts personnels et qu'ils sont appelés à collaborer
avec nous et avec le Saint-Esprit à la réalisation de la
grande œuvre des derniers jours.)
«La tâche qu'Alma entreprit, qui est d'invoquer le Seigneur dans une repentance sincère est la manière que tous
les hommes doivent utiliser. Et tant que les hommes et
les nations n'utiliseront pas cette méthode, il n'y aura
pas de nouvelle naissance pour les hommes, il n'y
aura pas de soulagement pour les nations» (Marion G.
Romney dans CR, octobre 1941, pp. 89-91).

(31-6) Alma 36:25-30
Alma est un bon exemple de la façon dont on progresse spirituellement dans sa vie et dont on peut
ensuite commencer à influencer les autres. On ne peut
en élever un autre si on se tient soi-même sur un terrain plus élevé. Après la nouvelle naissance spirituelle
d'Alma, beaucoup d'autres «sont nés de Dieu» (verset
26) par ses efforts. Une fois qu'il se fut convaincu de la
vraie voie du Seigneur, Alma·fut tout aussi énergique
à apporter la vérité aux autres qu'il l'avait précédemment été à s'y opposer (verset 26). Remarquez qu'il en
attribue le mérite au Seigneur (verset 27). Remarquez
aussi la certitude d'Alma quant à l'endroit où il passera personnellement l'éternité (verset 28).

(31-7) Alma 37:1-31. Remise des plaques sacrées
àHélaman
Une fois qu'il eut planté le décor pour permettre à
Hélaman de comprendre le besoin d'écouter ses parole"" Alma s'étendit considérablement sur ce qu'il souhaitait exactement voir Hélaman faire et s~ la façon
dont il devait le faire. n s'agit entre autres de garder
les annales sacrées.
Alma expliqua que ces annales avaient été tenues
pour que les gens au cours des périodes successives
fussent informés des mystères (histoire et doctrine)
qui s'y trouvaient. Alma donna ensuite à Hélaman des
renseignements importants concernant les annales
sacrées (versets 8,9):
A. «Elles [avaient] accru la mémoire de ce peuple (les
Néphites).
B. Elles en avaient «convaincu beaucoup de l'erreur
de leurs voies».
C. Elles en avaient amené beaucoup «à la connaissance de Dieu pour le salut de leur âme».
D. Elles avaient été utilisées pour convaincre des
«milliers de Lamanites de la fausseté de la tradition de leurs pères».
E. Elles avaient amené ces mêmes Lamanites au
repentir; «c'est-à-dire, elles les conduisirent à conruu"tre le Seigneur leur Dieu et à se réjouir en
Jésus-Christ, leur Rédempteur».
Selon Alma, le Seigneur grâce à ces plaques, montrerait «son pouvoir en elles aux générations futures
«(verset 19) et accomplirait ainsi ses alliances. Mais, et
ceux qui ne veulent pas garder les commandements
du Seigneur? Le Seigneur leur montrera que leurs
œuvres secrètes de ténèbres les conduiront à la destruction à moins qu'ils ne se repentent. Pour cette raison il fut commandé à Hélaman de conserver les
vingt-quatre plaques d'or découvertes par le peuple
du roi Limhi (voir Mosiah 8:7-11).
Grâce à ces plaques, le Seigneur révélerait aux générations futures les «œuvres secrètes... de ténèbres»
(versets 21-26) ayant causé la disparition d'un peuple
plus ancien qui avait vécu dans ce pays.
Ces vingt-quatre plaques furent faites par Ether et
contenaient son récit de l'histoire des Jarédites.
Remarquez que le Seigneur avait l'intention de faire
«sortir, des ténèbres à la lumière, toutes leurs œuvres
secrètes, toutes leurs abominations ... pour tout peuple qui possédera désormais ce pays» (verset 25).. .
Pourquoi le Seigneur serait-il tellement désireux de
faire cela (voir Ether 2:8-12)? Remarquez aussi que
cette mise au jour des œuvres secrètes de ténèbres
s'accomplirait par l'intermédiaire du serviteur du Seigneur, «Gazelem», grâce à une pierre qui luira dans
l'obscurité comme une lumière» (verset 23). La pierre
désigne les interprètes appelés l' ourim et le toummim
(voir Alma 37:24,32; et D&A 17:1). Mais qui est Gazelem? Une réponse possible se trouve dans le texte
anglais des D&A où «Gazelam» est donné comme nom
de code au prophète Joseph Smith dans D&A 78:9;
82:11; 104:26,43; ces noms de code n'ont pas été utilisés dans la traduction française et n'apparaissent plus
dans la nouvelle édition anglaise de 1981 (voir aussi
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 307-8).
Alma commanda spécifiquement à Hélaman de ne
pas rapporter les serments, les alliances et les accords

secrets par lesquels les combinaisons secrètes des époques passées se perpétuaient de peur que d'autres, en
lisant les annales sacrées, apprennent également comment les utiliser (on trouvera dans Hélaman 6:25,26
des renseignements supplémentaires à ce sujet). Ce
pays est un pays de choix et il est «maudit... pour
toujours et à jamais, pour ceux-là qui travaillent dans
les ténèbres et dans les combinaisons secrètes, même
jusqu'à la destruction, à moins qu'ils ne se repentent
avant d'être pleinement m1lrs» (Alma 37:31).
(31-8) Alma 37:32-47; 38:1-15.
Les sages conseils d'un père
Le conseil spécial d'Alma à ses fils est le genre de
conseil que les enfants devraient s'attendre à recevoir
de parents qui se préoccupent d'eux. Ce genre de conseil est une preuve de patience, de pardon et de foi en
la sollicitude de Dieu pour tous ses enfants. TI reconnatt pleinement qu'il y a des pièges dans la vie et que
l'on doit combattre la paresse à tous les tournants. Les
conseils particuliers donnés dans ces versets pourraient être un modèle de vie pour n'importe qui.
Etudiez-les soigneusement en gardant cela à l'esprit.
(31-9) A1am 37:38-47. En quoi le Liahona
est-il une leçon de choses pour nous tous?
La boule ou compas que Léhi découvrit et appela
Liahona ne marchait que quand la famille de Léhi faisait preuve de foi (verset 40). Alma dit qu'il y a<dà un
symbole« (verset 45). n veut dire que nous pouvons
apprendre quelque chose en comparant les principes
selon lesquels le Liahona marchait à notre foi en
Christ. «Car voici, il est aussi facile de faire attention à
la parole du Christ... qu'il l'était pour nos pères de
faire attention à ce compas« (verset 44). Les deux actes
ont pour effet de faire traverser aux hommes leurs
épreuves pour les mener à la sécurité. Le conseil
d'adieu qu'Alma nous donne est celui-ci: «La voie est
préparée, et si nous voulons regarder, nous pouvons
vivre à toute éternité... veille à regarder vers Dieu, et
à vivre« (versets 46,47). Quand les hommes oublient
de regarder vers Dieu, ils perdent le sens de la direction mentale et spirituelle. Ceux qui vivent «sans Dieu
dans le monde« et vont «à l'opposé de la nature de
Dieu... sont dans un état contraire à la nature du
bonheur« (Alma 41:11) : «L'iniquité n'a jamais été le
bonheur« (Alma 41:10).
(31-10) Alma 37:47. «Veille à regarder vers Dieu,
età vivre«
«Dans un traité exhaustif sur «la bonne société«, un
auteur moderne, Hugh Evander Willis, professeur
émérite de droit à l'université d'Indiana, conclut que
le meilleur et·seul remède aux problèmes actuels et à
l'établissement d'une bonne société est 'la religion de
Jésus'. fi met fortement l'accent sur le fait que le seul
mobile suffisamment puissant pour inciter les honunes
à exercer la maîtrise de soi requise par la religion de
Jésus est l'amour. 'Jésus, dit-il, proposait' (il utilise le
mot proposait parce qu'il n'accepte pas qu'Elohim et
Jésus soient en réalité Père et Fils) 'd'étendre cet
amour au genre humain tout entier en enseignant
[non comme un fait, il faut bien le dire, non comme
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une réalité; mais comme un moyen] que Dieu est notre
Père et que les hommes sont frères.'
«Voici donc un auteur quiest tellement convaincu
que les hommes doivent se tourner vers Dieu pour
vivre dans une bonne société qu'il considère qu'il est
nécessaire d'enseigner que Dieu est notre Père et que
les hommes sont frères, même s'il n'y croit pas.
L'espérance de créer une bonne société qu'entretiennent cet homme, des millions de gens qui professent
être chrétiens et d'autres hommes de bonne volonté
qui adoptent cette thèse, est condamnée à l'échec.
«La crise mondiale que nous affrontons maintenant
s'est abattue sur nous précisément parce que les hommes ont cherché et cherchent en ce moment la vie
abondante pour les hommes et la paix parmi les
nations, fruits que l'on récolte en se tournant vers
Dieu, en prêchant sans réellement y croire, la doctrine
que Dieu est le Père des hommes et que les hommes
sont frères. Le Seigneur dit à leur sujet:<... Ds
s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est
loin de moi. .. >Ooseph Smith 2:19).
«Mais le besoin de nous tourner vers Dieu pour
vivre est inhérent à la nature même de l'homme et de
son environnement. fi n'est pas basé sur un commandement arbitraire, mais sur une loi universelle. Le
bonheur, la joie, la paix, le salut et toutes les autres
composantes de la vie abondante pour les hommes et
la paix parmi les nations s'obtiennent en obéissant aux
lois sur lesquelles elles sont basées. On ne peut les
avoir d'aucune autre façon» (Marion G. Romney dans
CR, octobre 1962, p.94).
(31-11) Alma 38:12. Que signifie
«brider toutes tes pusion8«?

Parlant de la nécessité de «brider toutes tes passions«, Alma utilise une figure de style intéressante.
Une bride est le moyen d'être maître de quelque
chose. Mais parfois, dans notre désir fervent de mettre
les jeunes en garde contre les dangers, les passions et
les appétits débridés, on suscite sans le vouloir le sentiment que ces émotions, ces besoins et ces désirs sont
mauvais en eux-mêmes. Comme l'a dit Truman
Madsen:
«Concentrez-vous sur le mot <brider>. A quoi sert
une bride? A tuer, à diminuer ou même à limiter
l'ardeur et la puissance du cheval? Absolument pas
... On nous donne notre corps et nos émotions non
pas pour que nous les détruisions, mais pour que nous
les chevauchions. Ds amplifient nos sentiments et augmentent notre plaisir. Le corps est une étape en avant
dans l'échelle de la progression. En effet tout ce qui
est sur la terre a été donné pour <le bien-être et le
bénéfice de l'homme>>> (Four Essays on Love, p. 36).
Quand nous avons appris que nous viendrions sur
la terre obtenir un corps physique, nous avons poussé
des cris de joie d'avoir cette bénédiction (voir Job
38:7). Le corps n'est pas une chose mauvaise, quelque
chose dont il faut être honteux, et cependant beaucoup de péchés sont nourris par les passions et les
désirs du temple physique dans lequel nous demeurons. Nous ne devons pas non plus penser uniquement aux passions et aux appétits sexuels à cet égard.
Bien que les péchés découlant de ces désirs soient graves et dévastateurs, il y a d'autres passions et d'autres
besoins qui peuvent nous causer des ennuis. Par
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exemple l'apôtre Jacques utilisa la même image de la
bride qu'Alma, mais Jacques parlait de la langue (voir
Jacques 3:1-5). Nous pouvons devenir irritables
quand le corps est fatigué ou parler avec dureté quand
nous sommes contrariés. Et l'égoïsme et la cupidité ne
viennent-ils pas souvent de notre besoin de nous
vêtir, de nous nourrir et de nous abriter? fi n'y a
aucun mal dans les besoins proprement dits, uniquement dans le besoin non-contrôlé, non-gouverné ou,
pour utiliser le terme d'Alma, débridé.

POINTS A MEDITER
«APPRENDS DANS TA JEUNESSE A GARDER
LES COMMANDEMENTS DE DŒU»
(31-12) VaHu faiblir & jeunesse?

«C'est une question intéressante: la jeunesse va-telle faiblir? Le cantique proteste vigoureusement:
<Non!>
«fi est évident que collectivement vous ne faiblirez
pas, vous ne le pouvez pas; mais j'en ai vu le faire
individuellement: faiblir et s'écarter>
«Comment peut-on rester ferme? Tout d'abord soyez
suffisamment en éveil pour savoir que la difficulté,
quand elle survient, est individuelle. Si la jeunesse de
Sion ne faiblit pas, vous risquez, vous, de faiblir.
«Vous ne comprenez pas que la contestation vient de
l'Adversaire contre votre témoignage personnel.
«J'ai eu un fameux éveil de conscience, il y a des
années, après que notre famille eut traversé la grande
dépression économique. Je n'étais qu'un petit garçon,
mais je pouvais voir que pour une quelconque raison
la dépression ne nous abandonna pas aussi tôt que le
reste de la nation. Cela et des expériences ultérieures
m'enseignèrent qu'il n'était pas nécessaire de mettre
sur pied toute une dépression nationale. Nous avons
constaté que nous étions tout à fait capables de créer la
nôtre propre.
«Le combat est individuel. fi n'est pas nécessaire qu'il
y ait la grande bataille de Gog et de Magog pour qu'un
jeune faiblisse et tombe au cours d'un combat mortel
pour la défense de sa foi» (Boy K. Pader, Shall the

Youth of Zion Falter? Brigham Young University Speeches
of the YearProvo, 12 avril 1966, pp.3,7-8).
(31-13) n y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus

«Le prophète Joseph Smith a enseigné que
<quiconque est appelé à exercer un ministère auprès
des habitants du monde a été ordonné à ce but même
dans le grand conseil des cieux avant que le monde
mt> (Enseignements du prophète Joseph Smith, p.296).
Paul a dit de même: <Car ceux qu'il a connus
d'avance ... il les a aussi appelés> (Romains 8:29,30).
Mais ne commettez pas l'erreur de croire que cet appel
et cette préordination prédéterminent ce que vous
devez faire. Un prophète américain a clairement parlé
à ce sujet: <.Appelés et préparés dès la fondation du
. monde selon la prescience de Dieu, à cause de leur foi
extrême et de leurs bonnes œuvres; laissés bbres avant
tout de choisir le bien ou le mal> (Alma 13:3). Ce dernier passage rend plus compréhensible ce qui précède.
Dieu a pu appeler et choisir des hommes dans le
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moride des esprits ou dans leur premier état pour
qu'ils accomplissent une certaine œuvre; mais le point
de savoir s'ils accepteront cet appel ici et le magnifieront par un service fidèle et de bonnes œuvres pendant qu'ils sont dans la mortalité est une question
dans laquelle ils ont le droit sacré d'exercer leur hbre
arbitre pour choisir le bien ou le mal ...
«... Je crains qu'il y en ait beaucoup parmi nous
qui, à cause de leur fidélité dans le monde des esprits,
ont été <appelés> à accomplir une grande œuvre ici,
mais, comme des gaspilleurs irréfléchis, ils utilisent
leur libre arbitre pour se donner du bon temps et perdent leur droit de naissance et les bénédictions qui
leur seraient revenues s'ils s'étaient montrés fidèles à
leur appel. C'est pourquoi, comme le Seigneur l'a dit:
<fi y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus>>> (Harold
B. Lee, Decisions for Successful Living, pp. 168-69).
Réfléchissez un instant à ce que vous venez de

lire. Avez-vous jamais eu le sentiment que puisque vous êtes membre de l'Eglise, vous avez la
garantie automatique de réussir auprès du Seigneur?Comprenez-vous maintenant pourquoi
Alma a tellement insisté auprès de ses fils pour
qu'ils gardent les commandements? Selon toute
apparence, Hélaman et Slublon étaient profondément engagés vis-à-vis de l'Evangile. Et cependant Alma leur recommanda solennellement de
rester fidèles à leur engagement: «0, souviens-toi,
, mon fils, d'apprendre la sagesse pendant que tu
es jeune; oui, apprends dans ta jeunesse à garder

les commandements de Dieu» (Alma 37:35).
Pouvez-vous voir que les jeunes qui acquièrent
la foi et apprennent l'obéissance posent des fondements qui les fortifieront dans les années à
venir? Beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui ne
perdent-ils pas leur droit de naissance à cause
d'un faux sentiment de sécurité provenant de ce
qu'ils sont membres de l'Eglise? Que devez-vous
faire pour rester fidèle à votre droit de naissance?

(31-14) Des crocodiles spirituels cherchent
à détruire votre âme, mais vous ne devez
pas forcément"échouerl
«Pour donner le conseil suivant, Boy K. Packer puise
dans une expérience qu'il a eue pendant qu'il visitait
une réserve naturelle en Afrique.
«Je dois expliquer que les réserves de gtbier sont
rares en Afrique. Les gens sont mis en cage, et les animaux laissés en liberté. C'est-à-dire qu'il y a des
enceintes à l'entrée desquelles les visiteurs du parc se
font pointer le soir, puis ils sont enfermés derrière de
hautes clôtures jusqu'au lever du jour, où ils sont
autorisés à circuler, mais personne ne doit sortir de
voiture.
«Nous avons atteint le parc vers la fin de l'aprèsmidi. Par erreur, il n'y avait pas suffisamment de cases
pour tous les visiteurs, et toutes étaient prises à notre
arrivée. Le garde forestier en chef signala qu'il y avait
une case où nous pourrions passer la nuit, dans une
région isolée située à environ 12 kilomètres de
l'enceinte.
'
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«Le dîner nous fut servi en retard, si bien qu'il faisait
nuit depuis longtemps quand nous quittâmes
l'enceinte. Nous trouvâmes la sortie et venions de
nous engager sur l'étroite montée quand le moteur
cala. Nous trouvâmes une lampe électrique, et je descendis pour regarder sous le capot, pensant qu'il
devait y avoir un mauvais contact ou autre chose.
Quand la lampe éclaira la route poussiéreuse, la première chose que je vis fut des traces de lion!
«De retour dans la voiture, nous décidâmes de nous
contenter de passer la nuit là! Mais heureusement,
une ou deux heures plus tard, nous fûmes sauvés par
le chauffeur d'un camion de gaz, qui avait quitté tard
l'enceinte à cause d'un problème. Nous réveillâmes le
garde forestier en chef et ffimes installés dans notre
case en temps voulu. Le matin, on nous ramena à
l'enceinte ...
«Nous n'avions pas de voiture, et sans téléphone, il
n'y avait aucun moyen d'en trouver une avant la fin
de la journée. Nous efunes la déception de devoir passer la journée autour de l'enceinte. Notre unique journée dans le parc fut gâchée et, pour moi, le rêve de ma
vie s'envola.
«Je parlai avec un jeune garde forestier, qui s'étonna
que je connusse la plupart des oiseaux d'Afrique. Puis
il proposa de venir à notre secours.
«(Nous construisons un nouveau poste d'observation sur une mare située à environ trente kilomètres de
l'enceinte, dit-il. Elle n'est pas tout à fait terminée,
mais elle est sûre. Je vais vous y conduire avec un
repas, et quand votre voiture arrivera, nous vous
l'amènerons. Vous pouvez voir autant d'animaux,
sinon plus que si vous circulez.>
«En nous rendant au poste d'observation, il proposa
de nous montrer des lions. n tourna dans la brousse et
trouva en peu de temps un groupe de dix-sept lions
qui dormaient tous, vautrés par terre. n conduisit carrément au milieu d'eux.
«Nous nous arrêtâmes au bord d'une mare pour
regarder boire les animaux. n faisait très sec cette
saison-là, et il n'y avait pas beaucoup d'eau, juste
quelques emplacements boueux, en fait. Quand les
éléphants marchaient dans la boue molle, l'eau s'infiltrait dans le creux, et les animaux buvaient dans les
traces de pas des éléphants.
«Les antilopes, en particulier, étaient extrêmement
craintives. Elles s'approchaient de la mare boueuse,
puis se retournaient et s'enfuyaient, apeurées. Voyant
qu'il n'y avait pas de lions aux alentours, je demandai
au guide pourquoi elles ne venaient pas boire. Sa
réponse, qui renferme la leçon, fut celle-ci: (Les crocodiles.>
«Etant sûr qu'il plaisantait, je lui demandai sérieusement: (Quel problème y a-t-il?> n répondit de nouveau:
(Les crocodiles.>
«(C'est stupide, dis-je, n n'y a pas de crocodiles ici.
Cela se voit.>
«Je pensais qu'il se moquait de cet étranger expert en
gibier, et je lui demandai finalement de nous dire la
vérité. Je vous rappelle que je n'étais pas ignorant
dans ce domaine. J'avais lu de nombreux ouvrages.
De plus, tout le monde sait qu'on ne peut pas cacher
un crocodile dans une trace d'éléphant!
(Noyant que je ne le croyais pas, il décida de me
donner une leçon. Nous nous rendîmes en un autre
lieu. La voiture était sur une digue surplombant la
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mare, que nous dominions. (Là, dit-il, voyez vousmême!>
«Je ne voyais rien, sinon la boue, un peu d'eau et les
animaux craintifs à l'horizon. Puis je le vis soudain!
Un gros crocodile, enfoncé dans la boue, attendant
qu'un animal confiant ait assez soif pour venir boire!
«Tout à coup je devins croyant! Lorsqu'il vit que
j'étais disposé à écouter, il poursuivit la leçon. (n y a
des crocodiles dans tout le parc, dit-il, et pas seulement dans les rivières. n n'y a pas d'eau sans crocodile à proximité, vous pouvez en être sûr.>
«Le guide fut plus aimable avec moi que je ne le
méritais. L'air de tout savoir que j'adoptai lorsqu'il
déclara (les crocodiles> aurait pu l'inciter à me laisser
aller voir moi-même.
«Je voyais de mes propres yeux qu'il n'y avait pas de
crocodiles. J'étais si sûr de moi que je serais peut-être
allé voir moi-même ce qu'il y avait! Une attitude aussi
arrogante aurait pu être fatale! Mais il eut la patience
de m'instruire.
«J'espère, mes jeunes amis, que vous parlerez à vos
guides avec plus de sagesse que je ne l'ai fait ce jourlà. Cette conviction finaude de tout savoir n'était vraiment pas digne de moi, pas plus qu'elle ne l'est de
vous. Je n'en suis pas très fier, et je crois que j'aurais
honte de vous raconter cette expérience si ce n'était
pour vous rendre service.
«Ceux qui vous précèdent dans la vie ont sondé un
peu les mares, et ils élèvent la voix pour vous mettre
en garde contre les crocodiles. Pas seulement contre
les gros lézards gris qui peuvent vous déchiqueter,
mais contre les crocodiles spirituels, infiniment plus
dangereux, plus trompeurs et moins visibles que ces
reptiles d'Afrique si bien camouflés.
«Ces crocodiles spirituels peuvent tuer ou mutiler
votre âme. ns peuvent anéantir votre tranquillité
d'esprit et celle de ceux qui vous aiment. C'est contre
eux que vous devez être mis en garde, et maintenant,
il n'y a guère un point d'eau, dans tout la mortalité,
qui n'en soit infesté.
«A l'occasion d'un autre voyage en Afrique, j'ai
débattu de cette expérience avec un garde forestier
d'un autre parc. n me persuada qu'on pouvait réellement cacher un crocodile dans une trace d'éléphant, et
un crocodile assez gros pour couper un homme en
deux.
«Puis il me montra un endroit où s'était produit un
drame. Un jeune Anglais travaillait à l'hôtel pour la
saison. Malgré des avertissements perpétuels, il franchit la clôture de l'enceinte pour aller voir quelque
chose de l'autre côté d'une mare peu profonde qui ne
couvrait même pas ses chaussures de tennis.
«(fi n'avait pas fait deux pas dans l'eau qu'un crocodile l'avait attrapé, dit le garde forestier, et nous ne
pümes rien faire pour le sauver.>
«Cela semble presque contraire à notre nature, surtout quand nous sommes jeunes, d'accepter de nombreux conseils des autres. Mais il arrive, jeunes gens,
que notre vie dépende de l'attention que nous prêtons
aux guides, même si nous croyons en savoir long, et
même si nous tenons absolument à faire quelque
chose.
«La pensée de ce jeune homme mangé par un crocodile est épouvantable. Mais cela n'est en aucun cas la
pire chose qui puisse arriver. fi Y a des choses morales
et spirituelles bien pires que la pensée d'être déchi-
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queté par un lézard monstrueux!
«n y a heureusement suffisamment de guides dans
la vie pour empêcher ces choses d'arriver, si nous
acceptons de prendre conseil de temps en temps.
«Certains d'entre nous sont nommés maintenant
guides et gardes forestiers, comme vous le serez bientôt. Nous n'employons pas beaucoup de ces titres.
Nous recevons les titres de parents - père et mère d'évêque, de dirigeant et de consultant. Nous avons
pour tâche de nous assurer que vous traversez la mortalité sans être blessés par ces crocodiles spirituels.
«L'ensemble de la formation et de l'activité de
l'Eglise a pour principal objectif le désir de vous voir,
vous, nos jeunes, libres, indépendants et en sécurité,
tant sur le plan spirituel que temporel.
«Si vous acceptez d'écouter les conseils de vos
parents, de vos instructeurs et de vos dirigeants pendant votre jeunesse, vous apprendrez à suivre le meilleur guide de tous: les chuchotements du Saint-Esprit,
c'est-à-dire les révélations personnelles. Nous pouvons être avertis des dangers spirituels par un certain
processus. Aussi sftrement que ce guide me mit en
garde, vous pouvez recevoir des signaux vous avertissant des crocodiles spirituels qui vous attendent,
cachés.
«Si nous parvenons à vous former à écouter ces communications spirituelles, vous serez protégés des crocodiles de la vie. Vous pouvez découvrir ce qu'éprouvent ceux qui sont guidés d'en haut. Cette inspiration
peut vous venir maintenant, dans toutes vos activités,
à l'école et dans vos fréquentations, pas seulement
dans vos tâches au sein de l'Eglise.
«Apprenez à prier et à recevoir les réponses à vos

prières. Quand vous priez pour quelque chose, vous
devez attendre patiemment et longtemps avant
d'obtenir une réponse. La réponse à certaines prières
doit venir immédiatement, pour votre sécurité, et vous
recevrez même des conseils sans avoir prié.
«Quand vous aurez vraiment décidé de suivre ce
guide, votre témoignage grandira, et vous trouverez
des vivres le long du chemin, en des lieux inattendus,
prouvant que quelqu'un savait que vous prendriez
cette route.
«L'exercice de base que vous devez pratiquer dans
votre jeunesse pour devenir forts spirituellement, et
indépendants, réside dans l'obéissance à vos guides.
Si vous les suivez de bon gré, vous apprendrez à vous
fier à ces chuchotements spirituels délicats et sensibles. Vous apprendrez qu'ils conduisent inmanquablement à ce qui est juste.
«n existe heureusement des premiers secours spirituels pour ceuxqui se sont fait mordre. L'évêque de la
paroisse est le guide responsable de ces premiers
secours. n peut également soigner ceux qui ont été
gravement mutilés, sur le plan moral, par ces crocodiles spirituels, et les guérir complètement.
«Cette expérience en Afrique m'a également rappelé
de suivre le guide. Je le suis parce que je le désire. J'ai
appris à connaître le Guide grâce à l'autre expérience
que j'ai eue. Je rends témoignage qu'il vit et que Jésus
est le Christ. Je sais qu'il a un corps de chair et d'os,
qu'il dirige cette Eglise, et qu'il a pour but de nous
voir tous reconduits sains et saufs en sa présence. Au
nom de Jésus-Christ. Amel\» (CR, avril 1976, pp.
44-47; voir aussi «Les crocodiles spirituels», L'Etoile,
aoftt 1976, pp.58-60).
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Alma est un de ces guides dont parle frère Packer. Quoique parlant à des jeunes qui ont vécu et
sont morts il y a plus de deux mille ans, ses instructions sont tout à fait valables pour vous qui
vivez aujourd'hui. N'est-il pas intéressant qu'en
servant de guide pour son fils, Alma nous guide,
n()us aussi. Chose plus intéressante encore: dans
ses conseils, Alma faisait aussi allusion à un autre
guide, une petite boule ronde découverte un
matin dans le désert en dehors de la tente de Léhi.

300

Relisez soigneusement la description que fait
Alma de ce guide, de son fonctionnement et de la
signification symbolique du Liahona pour nous
aujourd'hui (voir Alma 37:38-47).
Selon les termes de ce grand prophète qui fut luimême blessé presque mortellement par un «crocodile spirituel» à lui: «Et maintenant, mon fils [ou
ma fille] ... veille. à regarder vers Dieu, et à vivre»
(Alma 37:47). Suivez ce conseil, et vous aurez certainement appris la sagesse dans votre jeunesse.
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Alma 39-42

L'iniquité n'a jamais
été le bonheur
Introduction
Je voudrais vous raconter une histoire, une
parabole.
.
«D y avait une fois un homme qui désirait vivement quelque chose. Cela lui paraissait plus
important que n'importe quoi d'autre dans sa vie.
Pour réaliser ce désir il s'endettalourdement.
«On l'avait mis en garde contre un pareil endettement, et en particulier contre son créancier.
Mais il lui paraissait très important de faire ce qu'il
voulait faire et d'avoir dès maintenant ce qu'il .
voulait. D était sfu qu'il pourrait payer plus tard.
«D signa donc un contrat. D rembourserait un
jour. D ne s'en préoccupait pas trop, car la date.
d'échéance semblait lointaine. D avait maintenant
ce qu'il voulait, et c'était ce qui lui paraissait
important.
«D n'oubliait jamais totalement le créancier et il
lui faisait de temps en temps des versements
symboliques, pensant plus ou moins que le jour
des comptes ne viendrait jamais réellement.
«Mais comme C'est toujours le cas, le jour arriva
et le contrat expira. La dette n'avait pas été complètement payée. Son créancier se présenta et exigea un remboursement total.
«Ce n'est qu'alors qu'il se rendit compte que
son créancier non seulement avait le pouvoir de
reprendre possession de tout ce qui lui appartenait, mais également le pouvoir de le mettre en
prison.
<<<Je ne peux pas vous payer, car ce n'est pas en
mon pouvoir, confessa-t-il.)
«cAlors, dit le créancier, nous appliquerons le
contrat, nous prendrons vos biens et vous irez en
prison. Nous sommes convaincus de cela. C'est
vous qui avez choisi. Vous avez signé le contrat et
maintenant il faut l'appliquer.)
«cNe pouvez-vous pas prolonger le temps ou
annuler la dette? supplia le débiteur. Trouver le
moyen de garder ce que j'ai et de ne pas aller en
prison. Vous croyez certainement à la miséricorde? Ne ferez-vous pas preuve de miséricorde?)
«Le créancier répondit: <La miséricorde est toujours unilatérale. Elle ne profiter~t qu'à vous. Si
je fais preuve de miséricorde à votre égard, je ne
serai pas remboursé. C'est la justice que j'exige.
Croyez-vous en·la justice?)
«cJe croyais en la justice quand j'ai signé le contrat, dit le débiteur. A l'époque elle était de mon
côté, car je pensais qu'elle me protégerait. Je
n'avais pas besoin de miséricorde à ce moment-là,
et je ne croyais pas en avoir jamais besoin. La justice, me disais-je, nous servirait aussi bien l'un et
l'autre.)
«C'est la justice qui exige que vous payiez le
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contrat ou que vous en subissiez le châtiment,
répondit le créancier. C'est la loi. Vous en êtes
convenu, et c'est ainsi qu'il doit en être. La miséricorde ne peut pas dépouiller la justice».
«Ds en étaient là, l'un appliquant la justice,
l'autre demandant miséricorde. Aucun des deux
ne pouvait l'emporter autrement qu'aux dépens
de l'autre.
«- Si vous ne me remettez pas la dette, il n'y
aura pas de miséricorde, supplia le débiteur.
- Si je le fais, il n'y aura pas de justice, fut la
réponse.
«Apparemment les deux lois· ne pouvaient pas
être satisfaites en même temps. Ce sont deux
idéaux éternels qui paraissent se contredire
mutuellement. Est-il donc impossible que la justice soit pleinement satisfaite et en même temps la
miséricorde?» (Boyd K. Packer, dans CRavrlll977
p.79, voir aussi L'Etoile, octobre 1977, p.60).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 39-42.
·2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votte instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 39-42
(32-1) Alma 39:1-4. De quels péchés Corianton
était-il coupable?

D'après Alma, Corianton avait cédé à deux tentations distinctes: il s'était vanté de sa sagesse et de sa
force et avait. abandonné le ministère pour suivre une
femme perverse. Alma reconnaît qu'Isabelle avait
«séduit le cœur d'un grand nombre» (Alma 39:4).
Pourquoi n'était-ce pas une excuse pour Corianton?
Le président David o. McKay a dit un jour aux évêques de l'Eglise:
«D y a des critères qui doivent nous guider dans
l'appel de nos missionnaires ...
«Mais le critère le plus important est la force de
caractère. Que celui avec qui vous avez un entretien
sente bien qu'il part comme représentant.. ;
réunissez-vous avec ces jeunes gens et ces jeunes filles
et dites: <Si vous acceptez volontairement cet appel,
vous partez comme un représentant de l'Eglise et du
Sêigneur Jésus-Christ en qui nous avons confiance) Et
avoir la confiance de quelqu'un, jeune gens, est un
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plus grand compliment que d'être aimé; vous ne pouvez pas tromper cette confiance. Vous êtes tenus de
justifier cette confiance entre ce moment-ci et le
moment où vous entrez au foyer missionnaire» (Gospel
Ideals, p. 126).
Corianton semble avoir été assez représentatif de
certains de nos jeunes modernes qui pensent qu'ils
peuvent affronter n'importe quelle situation sans
l'aide des conseils des parents. «Je peux me débrouiller», entend-on souvent répéter. «Laissez-moi tranquille et cessez d'essayer de gérer ma vie pour moi.»
Alma dit à Corianton: «Tu as continué à te vanter de ta
force et de ta sagesse» (Alma 39:2). Corianton était très
sûr de lui. Du moins jusqu'au moment où il rencontra
la prostituée Isabelle. Pour elle il abandonna son appel
au ministère. L'oeuvre missionnaire est un dépôt
sacré, comme tout appel du Seigneur. Le péché que
Corianton commit avec Isabelle était de nature grave,
ne le cédant en gravité qu'au meurtre (voir Alma 39:5).
«Tu ne peux pas cacher tes crimes à Dieu» (verset 8),
dit Alma. C'est pourquoi «je voudrais que tu te repentes, que tu abandonnes tes péchés et que tu ne marches plus selon les convoitises de tes yeux» (verset 9).
Combien de fois essayons-nous de cacher nos péchés
au Seigneur et aux autres? Mais Alma ne se contente
pas de permettre à Corianton de pécher et ensuite de
continuer comme si rien ne s'était produit. La justice
de Dieu elle-même en a décrété autrement: l'iniquité
n'a jamais été le bonheur. 0 est impossible de retirer
un plaisir durable du péché. Nous sommes enfants de
Dieu. La seule manière de connaître le bonheur est de
vivre comme notre père céleste nous l'a enseigné.
(32-2) Alma 39-5,6. Les péchés relatifs à la violation
de la pureté morale ne le cèdent en gravité qu'au
meurtre
«La doctrine de l'Eglise est que le péché sexuel, les
relations sexuelles illicites entre hommes et femmes,
ne le cède dans son énormité qu'au meurtre [voir
Alma 39:3-5].
«Le Seigneur n'a pas fait de distinction essentielle
entre la fornication, l'adultère et la prostitution. Tous
tombent sous sa condamnation solennelle eUerrible.
«Jeunes de Sion, vous ne pouvez pas vous livrer à
des rapports sexuels illicites, extra-conjugaux, qui sont
de la fornication, et échapper aux châtiments et aux
jugements que le Seigneur a décrétés contre ce péché.
Le jour des comptes viendra aussi certainement que la
nuit suit le jour. Ceux qui veulent minimiser ce délit
criminel et disent que pareille conduite n'est pas un
péché et ne constitue que la satisfaction d'un désir
normal comme celui d'apaiser la faim et la sou, utilisent leurs lèvres pour exprimer l'impureté. Leurs conseils conduisent à la destruction, leur sagesse vient du
père des mensonges.
«Maris et femmes qui avez assumé l'obligation
solennelle de la chasteté dans les saints temples du
Seigneur et qui violez ces voeux sacrés en vous livrant
à des rapports sexuels illicites avec d'autres, non seulement vous commettez le péché vil et abominable
qu'est l'adultère, mais vous enfreignez le serment que
vous avez contracté personnellement avec le Seigneur
lui-même avant d'aller vous faire sceller à l'autel. Vous
êtes passibles du châtiment que le Seigneur a prescrit
pour ceux qui enfreignent les alliances qu'ils ont faites

avec lui» (Heber J. Grant, J. Reuben Oark Jr et David
O. McKay, dans CR, octobre 1942, p. 11).
(32-3) Alma 39:6. n y a des péchés pour lesquels
il est très difficile d'obtenir le pardon
Remarquez qu'Alma dit à son fils qu'il y a des
péchés pour lesquels «il [n'est] pas facile d'obtenir le
pardon» (Alma 39:6). La loi de la justice est exigeante
et veut que l'on paie pour tout péché. Plus le péché est
grave, plus le châtiment exigé est grand. 0 y a aussi le
danger de se faire à ce point piéger par le péché que
l'on s'aperçoit que l'on a beaucoup de mal à obtenir le
repentir. Le président Spencer W. Kimball a donné
l'avertissement suivant:
«0 est vrai que le grand principe de la repentance 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 la repentance, il ne peut y avoir de pardon, et
sans pardon toutes les bénédictions de l'éternité sont
en danger. A mesure que le transgresseur s'enfonce
dans son péché, que l'erreur s'incruste profondément
et que la volonté de changer s'affaiblit, la situation
devient de plus en plus désespérée; il glisse de plus en
plus vers le bas, jusqu'a ce qu'il ne veuille plus remonter ou ait perdu le pouvoir de le faire» (Le Miracle du
pardon, p. 113).
(32-4) Alma 39:7,8. On ne peut cacher
ses péchés à Dieu
Chacun de nous écrit le livre à partir duquel il sera
jugé. Les comptes sont tenus avec précision et ne nous
quitteront jamais. Le Seigneur nous assure par sa
parole révélée que le jour viendra où il «révélera les
actes secrets des hommes, et les pensées et les intentions de leur coeur» (D&A 88:1(9).
Le président Joseph F. Smith a dit un jour: «En réalité l'homme ne peut rien oublier. 0 peut avoir un trou
de mémoire; il peut ne pas être capable de se rappeler
sur le moment une chose qu'il connaît ou des mots
qu'il a prononcés; il peut ne pas pouvoir évoquer à sa
volonté ces événements et ces mots; mais que le Dieu
Tout-Puissant touche le centre de la mémoire et éveille
le souvenir, et vous trouverez alors que vous n'avez
pas oublié la moindre parole vaine que vous avez prononcée!» (Improvment Era, mai 1903, pp. 503-4).
(32-5) Alma 39:9,10. Que signifie
se crucifier dans toutes ces choses?
«La signification de cette expression est rendue claire
dans d'autres Ecritures. Par exemple 3 Néphi 12:30
dit: <Car il vaut mieux que vous refusiez ces choses et
preniez en cela votre croix, que d'être jetés en enfer.>
Dans Matthieu 16:24, le Seigneur dit: <Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il
se charge de sa croix, et qu'il me suive.> Ces deux Ecritures montrent que se <crucifier> signifie renoncer.
Dans la traduction du Nouveau Testament par Joseph
Smith, le Sauveur montre bien que tel est le sens du
terme: <Or prendre sa croix, c'est se refuser toute
impiété et toute convoitise profane et garder mes
commandements> (Matthieu 16:26)>> (Daniel H. Lud-

low, A Companion to Your Study of the Book of Mormon.,
p.223).
Un sens légèrement plus large de l'expression pourrait être: «Jusque maintenant vous alliez dans telle
direction; détournez maintenant vos pas et allez dans
une autre direction.» Ou en d'autre termes: repentezvous!
(32-6) Alma 39:11. Nous porterons une part
de la culpabilité des offenses commiSes
par d'autres à cause de notre exemple

Le Seigneur commanda à Alma: «ordonne à tes
enfants de faire le bien, de peur qu'ilsn'entrainent le
cœur d'un grand nombre à la destruction» (Alma
39:12). A propos de la même idée et dans un effort
pour récupérer les Zoramites apostats, Alma réprimanda son fils: «Lorsqu'ils ont vu ta conduite, ils
n'ont pas voulu croire mes paroles» (Alma 39:11). Si
des gens qui, sinon, accepteraient l'Evangile décident
au contraire de le rejeter parce que les serviteurs de
Dieu qui leur sont envoyés ne démontrent pas dans
leur vie la véracité des principes qu'ils enseignent, une
partie de la culpabilité peut être mise au compte des
serviteurs. Le président Joseph Fielding Smith à dit:
«Je crois que le plus gmnd crime dans ce monde, c'est
d'égarer des hommes et des femmes, les enfants de Dieu, loin
des vrais principes. Nous voyons dans le monde,
d'aujourd'hui des philosophies de diverses sortes tendant à détruire la foi, la foi en'Dieu, la foi aux principes de l'Evangile. Quelle chose temble que celle-là.
«Le Seigneur dit que si nous travaillons toute notre vie et ne

sauvons qu'une seule 8nie" comme notre joie sera gmnde
avec elle; d'autre part comme elles seront gmndes notre tris"
tesse et notre condamnation si par nos actes nous avons éloi~
gné une seule 8me de cette vérité.

pardon, p. 175).
Notez qu'Alma a reco1IllIl8ndé à CoriàntQn de faire
beaucoup plus que de retourner auprès d~'ceU?' qu'il
avait offensés et de leur confesséfsés mauv.àÎsès
actions. n lui dit également de «t'abstenir de tes,iniquités» (verset 12) et «de te tourner vers le Seignetlr de
tout ton esprit; de tout ton pouvoÛ',. et de 'toutes tes
forces» (verset 13). En d'autres termes; bien que le
repentir vrai implique la confession, il implique aussi
que l'on abandonne le péché quand on se tourne vers
'
,
Dieu.
(32-8) Alma 39:15-19

n semble que Coriantonait eu du.mal à croire qu'on
pouvait savoir tant de choses sur le Sauveur avant 'son
apparition parmi les hommes. Comment Alma
répond-il aux objections de son fils?
(32-9) Alma 40:1;"5. Tous
les hommes ressusciteront-Us?
La parole d'Alma: «n y aun temps fixé où tous ressusciteront d'entre les morts» (verset 4) doit être comprise littéralment. Tous les hommes qui ont eu un
corps mortel se lèveront dans la résurrection. n n'y a
pas d'exception.
«Rien n'est plus absolument universel que ltz résurrection.
Tout être vivant ressuscitera. Comme tous meurent en
Adam,' de même aussi tous revivront en'Christ (1 Co
15:22). Ceux qui vivent avant le millénium: ressusciteront chacun au moment voulu et retrouveront leur
corps et leur esprit dàns l'immortalité. Les justes qui
vivent après la seconde venue passeront en un clin
d'œil de la mortalité à l'immortalité, leur corps et leur
esprit inséparablement liés» (Bruce R.' McConkie,

«Celui qui aveugle une seule âme, celui qui répand
l'erret1r, 1:elui qui détruit par ses enseignements la
vérité divine, la vérité qui amènerait un homme au
royaume de Dieu et à sa plénitude, comme ils seront

Mormon Doctrine, p. 638).

gmnds sa condamnation et son chatiment dans l'éternité.
Car ltz destruction d'une 8me est ltz destruction de ltz plus
gmnde chose qui ait jamais été créée.» (Doctrine du salut,

Alma souligne ici qu'il ne connatt pas les différents
moments désignés pour la résurrection, mais ensuite il
fait remarquer que cela n'a pas tellement d'importance
parce que «tout est comme un sèul jour pour Dieu, et
le temps n' est assuré que pour l'homme» (verset 8).
Pour nous, vivre est une affaire de soixante à quatrevingts ans; mais notre Père céleste voit le temps sous
une tout autre perspective. C'est pour cela que le pr0phète Joseph Smith a révélé que là où Dieu demeure,
toutes choses «passées présentes et futures sont manifestées ... et ... sont continuellement devant le Seigneur» (D&A 130:7). AilleUrs le prophète dit à propos
du Seigneur qu'il «envisagea l'ensemble des événements liés à la terre ... avant qu'elle ne prenne son
départ dans l'existence» et que «poUr lui le passé, le
présent et l'avenU: étaient et sont un (maintenanb éternel» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 177). ,La
durée du milieu dans lequel Dieu réside et par lequel il
est entouré est éternelle, infinie et illlinitée. Elle n'aura
jamais de fin. Mais la mandat de l'homme mortel dans
le monde limité est tout au plus fugace, des limites
brèves et temporaires sont attachées à son horizon et il
passera. A propos de l'état du monde mortel, Paul a
dit: «Tu les rouleras comme un manteau et ils seront
changés; mais toi, tu restes le même, et tes années ne
finiront point» (Hébreux 1:12).

1:295-98).

(32...7) Alma 39:12-14. Pourquoi Alma exhOrta-t-il

son fUs à retourner auprès de œuxà qui il avait fait
du tort pour reconnaitre &es erreurs?
Les péchés qui affectent la qualité de quelqu'un
comme membre de l'Eglise, à savoir le meurtre; l'adultère, la fornication et l'apostasie doivent être confessés
à l'évêque, et satisfaction doit être donnée suivant les
directives de ceux qui détiennent l'autorité. Tous les
autres péchés, quoique nécessitant aussi le repentir,
doivent être confessés au Seigneur par la prière et
aussi à ceux contre lesquels on a péché.
Le président Spèncer·W. ,Kiniball a écrit:
Quand on a fait du tort à quelqu'un d'autre par une
transgression grave ou par des torts moins importants,
il faut que l'agresseur, qui est la cause de l'offense,
qu'elle que soit l'attitude de l'autre partie, fasse immédiatement amende honorable en confessant à la personne lésée et en faisant tout ce qui est en son pouvoir
pour régler la question et établir de nouveau de bons
sentiments entre les deux parties» (Le Miracle du

'

(32-10) Alma 40:6-10. Les moments de Dieu
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liés par les chatnes de l'enfer de se libérer des ténèbres
de l'incrédulité, de l'ignorance et du péché. Dès qu'ils
peuvent surmonter ces obstacles, obtenir la lumière,
croire la vérité, acquérir l'intelligence, se débarrasser
du péché et rompre les chatnes de l'enfer qui les
emprisonne et demeure avec les justes dans la paix du
paradis» (McConkie, Mormon Doctrine, p. 755).
Manifestement si les hommes sont séparés à leur
mort et que certains se trouvent sous la condamnation, il doit y avoir un jugement partiel qui le déter-

mine.

Masque en or (Mexique)

(32-11) Alma 40:11-15. Que savons-nous
de l'état de l'Ûlle entre la mort et la résurrection?

«La mort elle-même est un premier jour de jugement
pour tous, tant les justes .que les. méchants. Quand
l'esprit quitte le corps, il est ramené à ce Dieu qui lui a
donné la vie, ce qui signifie qu'il retourne vivre dans
le domaine de l'existence spirituelle (Bc U:7). A ce
moment-là l'esprit subit un jugement partiel et reçoit
un héritage au paradis ou en enfer pour attendre le
jour de la première ou de la seconde résurrection»
(McConkie, Mormon Doctrine, p. 402).

«L'esprit de tous les hommes retourne après la mort
dans le monde des esprits. Là, comme je comprends
les choses, les justes - c'est-à-dire ceux qui ont été baptisés

(32-12) Alma 40:16-22. Y a-t-il un ordre déterminé
dans la résurrection?

et fidèles - sont rassemblés dans une partie, et tous les autres
dans une autre partie du monde des esprits" (Smith, Doctrines du salut, 2:215).

Alma n'était pas certain de l'ordre de la résurrection, mais il donna comme opinion personnelle que
l'âme et le corps des justes devaient être réunis «à la
résurrection du Christ et à son ascension au ciel» (verset 20). En quoi il avait parfaitement raison.
«Bien qu'il y ait eu résurrection générale des justes
au moment où le Christ ressuscita des morts, nous
considérons habituellement la résurrection des justes
lors du second avènement du. Christ comme étant la
première résurrection. C'est la première pour nous, car
nous ne nous préoccupons guère du passé. Le Seigneur a promis qu'au moment de son second avènement les tombeaux s'ouvriraient et les justes se lèveraient pour régner avec lui sur la terre pendant mille
ans ...
«Dans la révélation moderne donnée à l'Eglise, le
Seigneur en a révélé davantage à propos de ce glorieux événement. n y aura au moins deux catégories qui
auront la bénédiction de ressusciter àcemoment-là:
premièrement ceux qui demeureront pour toujours et
à jamais dans la présence de Dieu et de son Fils> [D&A
76:62J et deuxièmement les hommes honorables, ceux
qui appartiennent au royaume terreste ainsi que ceux
du royaume céleste.
.
«Au moment de la venue du Christ, <ceux qui auront
dormi dans leurs tombeaux sortiront, car leurs tombeaux seront ouverts; et ils seront, eux aussi; enlevés à
sa rencontre au milieu de la colonne du ciel- ils seront
au Christ, les prémices, ceux qui descendront avec lui
les premiers, et ceux qui, sur terre et dans leurs tombeaux, seront les premiers enlevés à sa rencontre; et
tout cela parla voix de la trompette de l'ange de Dieu>
[D&A 88:97,98J. Ce sont les justes <dont le nom est
écrit dans les cieux, OÙ Dieu et le Christ sont les juges
de tous. Ce sontles justes rendus parfaits par l'intermédiaire de Jésus, le Médiateur de la Nouvelle
Alliance, qui accomplit cette expiation parfaite par
l'effusion de son propre sang.>
Après ce grand événement, et 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 pre-

Les esprits qui ont été fidèles dans la vie mortelle
sont reçus dans un état appelé paradis. Selon Alma, le
paradis est «un état de félicité ... un état de repos, un
état de paix où ils se reposeront de tout souci et de
toute peine» (verset U). Toutefois Orsan Pratt souligne qu'il y a une limitation au bonheur de ceux qui
sont au paradis :
«Quand notre esprit quittera notre corps, sera-t-il
heureux? Pas parfaitement. Pourquoi? Parce que
l'esprit est absent du corps; il ne peut être parfaitement heureux tandis qu'une partie de l'homme est
couchée dans la terre. Comment le bonheur peut-il
être complet ators qu'une seule partie de larédemption est accomplie 1 Vous ne pourrez être parfaitement
heureux·que quand vous aurez reçu une. nouvelle
demeure. Vous serez hepr~ux,
serez à l'aise au
paradis; mais malgré tout vous aspirerez à avoir une
maison où votre esprit pourra entrer et agir comme
vous le faisiez autr\:,!fois,mais seulement d'une
manière parfaite, ayant des pouvoirs supérieurs. Par
conséquent tous les .saints hommes qui ont vécu dans
les temps anciens ont asp~ à la résurrection de leur
corps, car c'est al()rs que leur gloire serait complète»
(JD, 1:289-90). . . ...
.
..
Les esprits qui n'oI\t pas étéjustes sont reçus dans .
«prison d'esprits» où ils restent jusqu'à ce que le châtiment de leurs péchés .soit complet.
«Avant que le Christ ne.comble le fossé entre le
paradis et l'enfer de sorte que les justes puissent se
mêler aux méchants et leur prêcher l'Evangile, les
méchants qui étaient en enfer étaient relégués en des
endroits qui empêchaient tout contact avec les justes
duparadis... .
.
«Maintenant que les esprits justes du paradis ont
reçu pour mission de porter le message de l'Evangile
aux esprits méchants qui sont en enfer, bons et mauvais se mêlent dans une certaine mesure les uns aux
autres. La repentance ouvre les portes de la prison aux
esprits qui sont en enfer, elle permet à ceux qui sont

vous
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mière, bien qu'elle se produise 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 millé-

naire.. .

..

intelligence que l'on reçoit dans le royaume céleste de
Dieu. (Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car. ils se reposent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent> [Apocalypse 14:13]» (Enseignements
du prophète Joseph Smith,p~ 161); .
.

«Tous les menteurs, sorciers et adultères et tous ceux

qui aiment et pratiquent le mensonge ne ressusciteront pas à ce moment-là, mais seront précipités pendant mille ans en enfer où ils subiront la colère de
Dieu jusqu'à ce qu'ils aient payé de leurs péchés, si
c'est possible, par les choses qu'ils souffriront.
((Ce sont (les esprits des hommes qui doivent êtres
jugés et se trouvent être sous la condamnation. Ceuxlà sont les restes des morts; et ils ne revivront pas
avant que les mille ans soient passés, et pas avant la
fin de la terre. [D&A 88:100,101].» (Smith, Doctrines du
salut, 2:273-;.276).
(32-13) Alma 40:23-25). ·QUiest-ce que cela veut dire
que même pas Un cheveu· de la tête ne sera perdu?
«Nous rencontrerons exactement le même être que
nous avons fréquenté ici-bas dans la chair: pas une
autre âme, pas un autre être ni le même être sous une
autre forme, màis la même identité, la même forme, le
même aspect, la même personne que nous avons connue et que nous avons fréquentée dans notre existence
mortelle, jusqu'aux blessures de la chair. Non qu'une
personne sera toujours défigurée par des cicatrices,
des blessures, des difformités, des défauts ou des
infirmités, car ils seront enlevés en temps voulu, au
moment approprié, selon la providence miSériëordieuse de Dieu. Les difformités seront enlevées, les
défauts seront éliminés, et hommes et fenunes parviendront à la perfection de leur esprit, à la.perfection
que Dieu a voulue au commencement. Son but est que
les hommes et les femmes, ses enfants, nés pour devenir héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ
soient rendus parfaits physiquement aussi bien que
spirituellement en obéissant à la loi par laquelle il a
fourni le moyen de donner la perfection à tous ses
enfants ...
«... Qu'est-ce qui nous satisfera à part cela? A part
cela qu'est-ce qui satisferait le désir de l'âme immortelle? Cela nous satisferait-il d'être imparfaits? Cela
nous satisferait-il d'être décrépits? Cela nous
satisferait-il de rester pour toujours et à jamais sous la
forme de l'infirmité qui accompagne la vieillesse?
NonL .. A partir du jour de la résUrrection, le corps se
développera jusqu'à ce qu'il parvienne à la pleine
mesure de la stature de son esprit, qu'il soit masculin
ou féminin» Uoseph F. Smith, Gospel Doctrine, pp.
23-;.24).
Joseph Smith a ajouté ce renseignement important
sur la résurrection:
..
.
«Pour ce qui est de la résurrection, je dirai simplement que tous les homnies somront du tombeau tels
qu'ils s'y seront ëouchés, qu'ils soient vieux ou jeunes; on ne leur ajoutera ni ne leur retirera une coudée
de leur taille; tous seront ressuscités par le pouvoir de
Dieu, ayant l'esprit de Dieu dans leur corps et non du
sang. Les enfants seront mis sur leur trÔne en la présence de Dieu et de l'Agneau avec un corps ayant la
même taille que celui qu'ils. avaient sur la terre, ayant
été rachetés par le sang de l'Agneau; ils y jouiront de
la plénitude de cette lumière, de cette gloire et de cette

(32:14) Alma 40:26: Quelleelit la mort terrible
décrétée contre lès méchaids? .
«Alma dit qu'après la résurrection, les justes
(brilleront dans le royaume de Dieu. Mais voici, une
mort terrible s'abat sur les méchants, car ils meurent
quant aux choses de la justice; car ils sont impurs, et
rien d'impur ne peut hériter du royaume de Dieu;
mais ils S()nt rejetés et condamnés à recevoir le fruit de
leurs.travaux ou de leurs œuvres, qui ont été perverses; et ils boiront la lie d'une coupe d'amertume.
(Alma 40:25,26). Après la résurrection, ils cresteront
toujours impurs ... et leurs tourments sont comme un
lacde feu et de soufre dont la flamme monte d'éternité
en éternité èt n'a pas de fin> (2 Néphi9:14-16)>>
(McConkie,Mormon Doctrine, pp. 758-59).
((C'est .ainsi que finalement tous seront rachetés de la
mort spirituelle à l'exception de ceux qui ont commis
un péché entraînant lamort.(D&A 64:7), c'est-à-dire
ceux qui sont destinés à être fils dè perdition. Jean
enseigne cela en disant que lorsque la mort et l'enfer
auront rendu les morts qui sont en eux, la mort et
l'enfer seront <j~tés dans l' étaItgde feu. C'est la
seconde mort> (Ap 20:12':'15). Et ainSi le seigneur a .dit à
notre époque que les fils de perdition sont des seuls
sur lesquels la seconde mort aura un.pouvoir
quelconque. (D&A 76:37) signifiant un pouvoir quelconque après la résurrection» (McConkie, Mormon

Doctrine, p. 758).
(32-15) Atlilà 41:1"'15. La loi dû rétablissement
Les saints des derniers jours croient en la restitution
de toutes choses. En dernière analyse, COmme le dit
Alma, «tQutes choses [seront] remises d~ leur ordre
propre (verset 2). La résurrection est une restitution,
puisque chaque partie du corps lui sera rendue. Le
jugement est une restitution puisque l'homme recevra
selon ses œuvres. Le président Joseph Fielding Smith
a appelé cela la loi divine de la compensation.
«Il y a une loi divine de la compensation. La mortalité
est par conséquent un lieu de mise à l'épreuve. Les
hommes seront jugés par leurs actes, et il y aura une
récompense ou unchâtime!lt pour les. actes accomplis
dans le corps monel. Il n'y a pas de partialité dans le
royaume de Dieu. Ce que l'homme reçoit, c'est ce
qu'il mérite» (Answers to Gospel Questions, 5:16).
Remarquez que l'homme'recevra en restitution selon
ses désirs. Si les désirs de notre cœur sont bons pendant.notre vie, 'nous serons «au dernier jour.·.·. aussi
rendus à ce qui èst bon» (verset 3). Ainsi les hommes
sont véritablement «leÙls propres juges» (verset 7).
Nous décidons tous les jours par notre conduite et nos
désirs où nous souhaitons passer l'éternité.
(32;';'16) Alma 41:10. «L'iniqUité
n'a jamais été le bonheur»
«Nous vivons à une époque où, comme le Seigneur
l'a prédit, le cœur .des hommes leur manque, pas seu307

lement physiquement mais aussi en esprit (voir D&A
45:26). Les hommes perdent courage dans la bataille
de la vie. Le suicide est une des causes des décès des
étudiants d'université. Alors que le règlement final
entre le bien et le mal approche avec les épreuves et
les afflictions qui l'accompagnent, Satan s'efforce de
plus en plus de vaincre les saints par le désespoir, le
découragement, l'abattement et la dépression ...
« ... Nous lisons dans le Livre de Mormon que <le
désespoir vient de l'iniquité> (Moroni 10:22). <Lorsque
je fais le bien, je me sens heureux, disait Abraham Lincoln, et lorsque je fais le mal, je me sens malheureux.>
Le péché entraîne l'homme dans l'abattement et le
désespoir. Si l'homme peut trouver un plaisir temporaire dans le péché, le résultat final est le malheur.
<L'iniquité n'a jamais été le bonheur> (Alma 41:10). Le
péché crée une mésentente avec Dieu et déprime
l'esprit. C'est pourquoi on fait bien de s'examiner
pour voir si on est en accord avec toutes les lois de
Dieu. Toutes les lois que nous gardons apportent une
bénédiction particulière. Toutes les lois enfreintes
apportent une tare particulière. Ceux qui sont lourdement chargés de désespoir doivent venir au Seigneur,
car son joug est aisé et son fardeau léger (voir Matthieu 11:28-30)>> (Ezra Taft Benson, «Ne désespérez
pas», L'Etoile, février 1975, p. 42).

au moment de la mort, condamné l'âme des hommes
à un état de misère éternelle (voir Alma 42:11; 2 Néphi
9:8,9). Mais Dieu n'est pas seulement un être de justice, mais aussi de miséricorde. n fallait que l'humanité fût rachetée de cette mort spirituelle. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde infinie, a prévu un
plan de rédemption qui cadrait parfaitement avec la loi
de la justice. Ce plan permettait à l'homme de se
repentir dans cet état probatoire sans détruire l'œuvre
de la justice. Les conditions pour que cette rançon
miséricordieuse soit appliquée en notre faveur sont la
foi, le repentir, le baptême, la réception du SaintEsprit et la persévérance jusqu'au bout. La beauté du
plan de rédemption est donc qu'il répond aux exigences de la justice parfaite par l'intermédiaire de la miséricorde infinie d'un Père céleste aimant. n permet à
Dieu d'être à la fois un Dieu juste et un Dieu miséricordieux (voir verset 1). Sinon «Dieu cesserait d'être
Dieu» (verset 25). Rejeter cet acte d'amour c'est rejeter
Dieu et s'exposer à «toute la loi des exigences de la justice» (Alma 34:16). Pour de telles personnes, c'est
comme si aucune rédemption n'avait été faite. Ces
personnes doivent alors souffrir pour leurs péchés
dans «ce lac de feu et de soufre, qui est la seconde
mort» (D&A 63:17; cl D&A 19:15-17; 76:84,85,106).
(32-19) Alma 42:29-31

(32-17) Alma 42:1-8. Pourquoi Dieu mit-il
des chérubins et une épée flamboyante
pour garder l'arbre de vie?

On se souviendra qu'Adam se trouva devant un
choix dans le jardin d'Eden. n pouvait prendre de
l'arbre de la connaissance du bien et du mal et avoir la
perspective d'être chassé du jardin pour apprendre à
distinguer entre le bien et le mal par sa propre expérience, où il pouvait rester éternellement dans le jardin
sans ces possibilités. Quand Adam choisit la première
option, Dieu se trouva dans la nécessité de l'empêcher
de prendre de l'arbre de vie. Alma explique pourquoi
aux versets 4 et 5. nfaisait partie du plan de Dieu
qu'Adam se vît accorder une période probatoire «un
temps pour se repentir et servir Dieu» (verset 4). Si
Adam avait pu tendre la main et prendre de l'arbre de
vie, il aurait vécu à jamais sans avoir l'occasion de se
repentir. Outre que pareille éventualité aurait condamné Adam à jamais, elle aurait contrarié le grand
plan du salut.
(32-18) Alma 42:9-28. Les lois de la justice
et de la miséricorde

Alma 42 est un des meilleurs endroits des Ecritures
pour étudier la justice et la miséricorde de Dieu. Une
définition simple de la justice est celle-ci: le décret
inaltérable de Dieu que le péché et la justice entraîneront leurs conséquences propres. Un des aspects de la
nature de Dieu est la justice parfaite. n ne peut considérer le péché avec «le moindre degré d'indulgence»
(D&A 1:31). C'est pourquoi en dépit de son amour
parfait, il ne pourrait pas ignorer l'état pécheur de
l'homme. La justice exige qu'il y ait une bénédiction
Goie) pour toute obéissance à la loi (D&A 130:30,31) et
un châtiment (souffrance) pour chaque violation. Ainsi
Alma fait remarquer que s'il n'y avait pas eu l'expiation (le plan de rédemption), la justice de Dieu aurait,
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Ayant exposé le plan de salut à son fils cadet, Alma
formula pour lui les trois conclusions suivantes:
1.
2.

n exhorta Corianton à se repentir (verset 29).

n supplia son fils de cesser de se justifier dans le
péché et de nier la justice de Dieu (verset 30).
3. n dit à son fils de retourner à son œuvre missionnaire et de déclarer «la parole avec vérité et
sagesse»(verset 31).
n faut dire, et c'est tout à l'honneur de Corianton,
qu'il se repentit et fit ce que son père lui avait commandé (voir Alma 43:1; 49:30).

POINTS A MEDITER
PAR L'INTERMEDIAIRE DU CHRIST, LA
MISERICORDE EST OFFERTE A TOUS LES
HOMMES A CONDITION QU'ILS SE REPENTENT
(32-20) Les conditions que Jésus peut nous accorder
ne seront pas faciles, mais elles seront possibles
«La miséricorde ne sera pas accordée automatiquement. Cela se fera par alliance avec lui. Ce sera à ses
conditions, à ses conditions généreuses qui comprennent comme essentiel absolu le baptême par immersion pour la rémission des péchés.
<<Toute l'humanité peut être protégée par la loi de la
justice, et la bénédiction rédemptrice et guérisseuse de
la miséricorde peut nous être accordée à chacun personnellement.
«La connaissance des choses dont je parle a une
valeur pratique réelle. Elle est très utile à titre personnel, elle nous ouvre à chacun la voie pour rester à jour
dans notre comptabilité spirituelle.
<<Vous vous trouvez peut-être parmi ces personnes
inquiètes. Lorsque vous vous regardez en face en ces

instants de contemplation silencieuse - que beaucoup .
d'entre nous eslJélient d'éviter - y a+n despointsnon
réglés qqi vous préoccu~nt?
.
«Avez-vousqùelquechose~sut la çonscience? Etesvous encore, dans une certaine mesure, coupables de
quelque chose de ~tit ou de grand? .
. .'.
«Nous essayons souvent de résoudre nos problèmes
decùlpabilité en nous disant les uns aux autres qu'ils
n'ont pas d'importance. Mais en réalité, tout au fond
de nous-mêmes, nous ne nous croyons pas les uns les
autres. Et nous ne nous croyons pas non plus nousmêmessi nous le disons. fis sont importants!
.«Nos tr~gressions sont toutes ajout~s à notre
compte, et un jour, s'il n'est pas réglé convenablement, chacun d'entre nous, comme Belschatsar de
Babylone, sera ~sé dans la balance et sera trouvé
léger.
«fi y a un Rédempteur, un Médiateur, qui est à la
fois disposé et capable d'apaiser les exigences de la
justice et d'accorder la miséricorde à ceux qui sont
pénitents, car <il s'offre en sacrifice pour le ~é, il
satisfait aux butsde laloi pour tous ceux qUi onHe
cœur brisé et l' espritcontriti. et .es buts de la loi ne
peuvent être satisfiÙ.ts en nul autre> (2 N~plû 2:7)~ .
«fi est déjà parvenu à racheter..toute l'humanité de la
mort physique : la résurrection est accordée incondi..'
tionnellement à tous",. " ..... ...... ....
«fi permet à1iSsi que l'ons6it racheté~e la seconde
mort, qui est la mort sp~tuellejqui consiste à être
séparé de la présence de riOl1'E!Père èéleste.cette
rédemption ne peut êtreaccoidée qu'à ceux qui'sont
purs, car rien d'impur ne ~ut demeurer en la présence de Dieu.
«Si la justice décrète que nous ne sommes pas éligibles à cause de nos transgressions, la miséncordefournit une épreuve, une pénitence, une préparation pour'
entrer.
«J'ai porté en moi un grand désir de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. J'ai aspiré à vous dire
en des termes aussi simples que je le pouvais ce qu'il a
fait et qui il est.
«Bien que je sache à quel point les mots à eux seùls
peuvent être pauvres, je sais aussi que ces sentiments
sont souvent portés par l'Esprit, même sans paroles.
«fi y a des moments où je me débats sous le fardeau
des imperfections. Néanmoins, parce que je sais qu'il
est vivant, j'éprouve un bonheur et une joie suprêmes
qui reviennent constamment.
«fi y a un endroit où je suis particùlièrement vùlnérable: lorsque je sais que j'ai insulté quelqu'un, que je
l'ai blessé ou que je l'ai offensé. C'est alors que je sais
ce que c'est que l'angoisse.
«Comme il est bon, en de telles occasions, d'être
assuré qu'il vit et de voir se réaffirmer mon témoignage. Je veux, avec un désir fervent, vous montrer
comment les fardeaux de la déception, du péché et de
la cùlpabilité ~uvent être placés devant lui pour voir,
aux conditions généreuses qu'il impose, chaque point
du compte marqué (entièrement payé>.
«J'affirme avec mes frères des Douze être témoin
spécial de lui. Mon témoignage et le leur sont vrais.
J'aime le Seigneur et j'aime le Père qui l'a envoyé.
«Eliza R. Snow a écrit avec une profonde inspiration
ces mots par lesquels je termine.

Oh quel amour, amour sans fin
Le ciel montra pour nous,
En envoyant l'Agnetlu divin,
Le Christ mourir pourtOU!J!

n vint sur terre de plein gré,
Et, gage précieux,

Son sang, sa vie, il a donnl

PourHOUS ouvrir les cieux.
Ses pas ont marqué le chemin
Du reflet glorieux
.'
De la lumière qui, sans fin,
Descend du Dieu des cieux.
(Hymnes, nO 92).

(Boyd K. Packer, «Le Médiateur», L'Etoile, octobre
197'7, pp. 61-62).

«fi y a un moyen! La loi de la justice ~ut être
pleinement satisfaite et la miséricorde peut être
pleinement accordée - mais il faut quelqu'un
d' autre.C' est ce qui arriva cette fois.
«Le débiteur avajt un ami. 'llvjnt à la rescousse.
fi éonnajsSaifbienle débiteul.nSavâit quec'était
un homme à co1irtê~vue.llle cônsidérait coll\ÏIl.e
insensé4es'@tre miS dans unè simaùvaisepaSse.
Néanmoins.il vo~ai,t l'aider parce qu'il l'aimait. fi
intervint, affronta le ~ancier et lui fitcetteproposition:
.
«- Je paierai la dette si vous libérez le débiteur
de son contrat pour qu'il conserve ses biens et
n'aille pas en prison.
«Tandis que le créancier méditait sur laproposition, le médiateur ajouta :
«- ,Vous avez exigé la justice. Si lui ne peut pas
vous payer, moi je vais le faire. Vous aurez été
traité équitablement et vous ne pourrez demander
davantage. Ce ne serait pas juste.
((Le créancier accepta donc.
«Le médiateur se tourna alors vers le débiteur:
«- Si je paie la dette, m'accepteras-tu comme
créancier?
«- Oh oui, oui, s'écria le débiteur. Tu me sauves
et tu fais preuve de miséricorde à mon égard.
«- Alors, dit le bienfaiteur, tu me payeras la
dette et je vais en fixer les conditions. Ce ne sera
pas facile, mais ce sera possible. Je vais te fournir
le moyen. Tu n'as pas besoin d'aller en prison.
(Et c'est ainsi que le créancier fut payé entièrement. fi avait été traité équitablement. Aucun contrat n'avait été enfreint.
«Le débiteur, de son côté, avait reçu miséricorde. Les deux lois étaient satisfaites. Parce qu'il
y avait un médiateur, la justice avait réclamé sa
part entière, et la miséricorde était pleinement
satisfaite.
«Chacun de 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,

Façm:le de batiment, Musée national, Mexico

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 ya quelqu'un qui est â
la fois disposé â et capable de prendre 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
absolument tomber sur nous sans restriction et
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sans compassion. Le châtiment intégral de toutes
les transgressions, quelques petites ou graves
qu'elles soient, sera imposé jusqu'au dernier quadrant.
«Mais sachez ceci: la véritéJla 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, Jésus-Christ> (Tm
2:5)>> (Boyd K. Packer, «Le Médiateur», L'Etoile,
octobre 1977, pp. 60-61).
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Alma 43-50

En temps de guerre

33

Introduction
La guerre est une laide chose, une chose horri-

ble. Elle amène les hommes à faire des choses
qu'ils ne feraient pas normalement. Elle brise les
familles et cause la haine, l'immoralité, la tricherie. Ceux qui ont participé à la guerre répugnent
ordinairement à se souvenir ou même à parler de
ce qu'ils ont vu. Mormon et Moroni virent beaucoup de guerres. Ils virent des milliers d'hommes
tués sur le champ de bataille. Pourquoi Mormon
parle-t-il tant de la guerre et des malheurs qui
l'accompagnent alors même qu'il en a tellement
vu lui-même et la haïsssait totalement? Vous
savez probablement que le Livre de Mormon parle
beaucoup de guerre. Mais savez-vous que sur les
447 pages du livre, 155, soit 68 chapitres, sont consacrées à rapporter les guerres entre Néphites et
Lamanites? Cela fait presque le tiers du livre!
Mormon savait que nous vivrions à une époque
«de guerres et de bruits de guerres» (D&A 45:26).
Quel est le message qu'il nous adresse à nous qui
risquons un accroissement dans les guerres et les
crises nationales?

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 43-50.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 43-50
(33-1) Alma 43:1-5. Quels sont les antécédents qui
conduisirent aux guerres entre les Lamanites et les
Néphltes rapportées dans Alma 43?

Les points qui suivent résument brièvement les
antécédents de cette période de guerre:
1. Les Zoramites se séparèrent des Néphites (Alma
31:8-10).
2. Alma craignait que les dissidents ne s'unissent
aux Lamanites; il s'efforça donc de leur prêcher la
parole de Dieu (Alma 31:4,5). Remarquez que
c'est exactement ce qui arriva (Alma 43:4).
3. Ceux qui croyaient en la prédication d'Alma
furent chassés par la plus grande partie des Zoramites qui craignaient de perdre leur richesse et

leur pouvoir si la conversion se généralisait (Alma
35:3-6).
Ces exilés reçurent asile auprès des Lamanites
convertis par les fils de Mosiah. Ces Lamanites
convertis, appelés les Anti-Néphi-Léhis et qui prirent plus tard le nom de «peuple d'Ammon»,
vivaient parmi les Néphites dans le pays de Jershon (Alma 35:9).
Les Zoramites pervertis protestèrent contre cette
mesure et menacèrent le peuple d'Ammon, mais
ces derniers continuèrent à recevoir les pauvres
d'entre les Zoramites (Alma 35:8,9).
Les Zoramites dissidents se mêlèrent aux Lamanites pour essayer de les inciter à la guerre contre le
peuple d'Ammon (Alma 35:10).
Les Ammonites et les Zoramites convertis furent
évacués dans le pays de Mélek, et des armées
néphites occupèrent le pays de Jershon (Alma
35:13).
Alma était très préoccupé par le risque de guerre à
cause de la méchanceté qui existait parmi son propre peuple (Alma 35:15).
Alma envoya ses fils parmi les Néphites pour les
appeler au repentir (Alma 43:1,2).
Les Zoramites apostats devinrent Lamanites
(Alma 43:4).
Les Lamanites envahirent le pays d'Antionum en
vue d'attaquer les Néphites (Alma 43:5).

(33-2) Alma 43:5-13. Y a-t-il une différence

entre les Lamanites de cette période (74 av. J.-C.)
et ceux de l'époque de Néphl?

«Pendant des siècles les descendants de Léhi avaient
été divisés en deux grands groupes, les Néphites et les
Lamanites. Ces termes étaient utilisés à l'origine pour
désigner ceux qui suivirent les deux premiers grands
dirigeants, Néphi et Laman. Mais en 74 av. J-C, plusieurs groupes néphites dissidents et apostats s'étaient
déjà unis aux Lamanites et y avaient pris le nom de
Lamanites. Ainsi, dit l'historien, les Lamanites étaient
un composé de Laman, de Lémuel, des fils d'Ismaël et
de tous les dissidents des Néphites, qui étaient Amalékites, Zoramites et descendants des prêtres de Noé
(Alma 43:13).
«Les <descendants des prêtres de Noé> de ce verset
sont Amulon et ses frères et leurs descendants (voir
Mosiah 23:31,32). Les Zoramites sont les Néphites
apostats qui avaient précédemment vécu dans le pays
d'Antionum. Le Livre de Mormon ne donne pas
d'autres renseignements concernant le groupe apostat
appelé <Amalékites>. Les <Amlicites> étaient un autre
groupe néphite apostat qui s'était précédemment joint
aux Lamanites (voir Alma 2 et 3). Toutefois les Amlicites ne sont pas mentionnés dans cette nouvelle liste, et
il n'est pas clair s'ils ont un rapport ou non avec les
Amalékites» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon, p. 231).
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(33-3) Alma 43:14,15. Pourquoi les Néphites
se sentirent-ils «contraints de se battre»
avec les Lamanites?
«La légitime défense se justifie aussi bien en ce qui
concerne la guerre que quand un homme cherche à
Ôter la vie à un autre ... Les hommes justes ont le
droit, sont censés, sont tenus de se défendre; ils doivent partir au combat lorsqu'il n'y a aucun autre
moyen de préserver leurs droits et leurs hbertés et de
protéger leurs familles, leurs foyers, leurs pays et les
vérités du salut qu'ils ont adoptées» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p.826).
(33-4) Alma 43:16-42. Moroni était un génie militaire
«C'est à ce moment qu'entre en scène Moroni, vingtcinq ans, génie militaire par excellence. n introduisit
des améliorations dans l'armure pour que son peuple
rot de loin supérieur, homme pour homme, à
l'ennemi (Alma 43:19-21); il arrangea la zone de
défense de Jershon (Alma 43:22) et, étant sur la défensive et considérablement dépassé par le nombre, fut
particulièrement diligent à tenir à l'œil tous les mouvements de l'ennemi, tout en s'informant auprès du
saint prophète Alma (selon ce que l'on sait maintenant

avoir été une coutume antique en Israël) du plan de
bataille de l'enriemi<où les armées des Néphites
devaient aller pour se défendre des LamaniteS) (Alma
43:23). D'autre part, la campagne lamanite était dirigée par des officiers aInalékites et zoramites dont la
connaissance des secrets et des méthodes militaires
néphites leur aurait donné un énorme avantage par
rapport à tout autre commandant que Moroni. Dès le
départ, sa prévoyance les avait dépouillés de leur premier objectif logique: le pays tampon de Jershon
(Alma 43:22). y avait installé ses principaux postes
de défense, mais lorsque les messagers revinrent
d'avoir consulté le prophète, il apprit que les Lamanites envisageaient une surprise en dirigeant leur offensive contre le pays plus accessible mais plus faible de
Manti, là où on ne les attendrait pas (Alma 43:24).
Moroni dépassa immédiatement le gros de ses troupes
jusque dans Manti et y mit les habitants en état de pré.paration (Alma 43:25,26).
Informé de tous les mouvements lamanites par ses
espions et ses éclaireurs, Moroni fut à même de tendre
une embuscade à l'ennemi, le prenant à l'improviste
tandis qu'il passait la rivière Sidon à gué (Alma
43:28-35) (Hugh Nibley, S~ Cumorah : The Book of
Mormon in the Modern World, pp. 334-35).
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(33-5) Alma 43:43-54. N'esl-ce pas un péché
d'entrer en guerre?
.
Que découvrez-vous en examinant les desseins de
Zarahemla et des Lamanites et en les comparant aux
desseins de Moroni et de son peuple? Alma dit que
«les Néphites étaient inspirés par une meilleure caÙ8e»
(versets 45,46). Le président David O. McCkaya dit
qu'il y avait deux raisôns qui justifiaient l'entrée en
guerre: (1) la préservation du libre arbitre et (2) la
loyauté au pays (on trouverà cette citation dans Lee. ture 33-25).
Remarquez que la déclaration du président Mckay
concorde avec Alma 43:45-47. Comparez les deux à
D&A 98:23-26.
(33-6) Alma 44:1-24
Selon ce que Moroni dit à Zérahemnah, quelles sont
les raisons pour lesquelles les Néphites pouvaient
314

JI

<

......~~

~cteG_.

~ _~,

~~

.,~~

l'emporter sur les Lamanites? Zérahemnah acœpta-t-il
le raisonnement de Moroni? Pourquoi Pél$? Qu'est-ce
qui obligea finalement Zérahemnah à accepter?
(33-7) Alma 45:1-16
Quelle était la substance de la prophétie faite par
Alma à son fils Hélaman? Pourquoi dit-il qu'elle se
réaliserait? (Voir versets 12-1•. ) Expliquez «la malédiction et la bénédiction» dont il est question au verset 16.
Comparez Ether 2:8-12 .
(33-8) Alma 45:17-19. Alma fut-il enlevé?

Selon le prophète Joseph Smith, «les corps enlevés
sont destinés à des missions futures» (HC 4:425), c'està-dire que certains mortels subissent un changement
qui leur permet de vivre dans la chair au-delà du
moment où les hommes ordinaires meurent, ceci afin

d'accomplir des travaux importants pour le Seigneur.
Les trois Néphites et Jean le Révélateur en sont des
exemples (voir 3 Néphi 28; D&A 7). Moïse et Elie en
sont aussi des exemples.
«TI y a plusieurs prophètes importants qui reçurent le
droit de rester sur la terre. Jean le Révélateur était l'un
d'eux, et dans les Doctrine et Alliances, section sept,
on trouve un passage à ce sujet. Elie en était manifestement un autre, car aucun être humain n'aurait pu
recevoir la résurrection avant que notre Rédempteur
eût ouvert les tombeaux. La conclusion, d'après les
Ecritures, est que Moïse fut également enlevé ainsi
qu'Alma ...
«C'est une pensée très raisonnable que de croire que
Moïse et Alma, comme Elie et Jean, furent enlevés
pour accomplir une œuvre que le Seigneur avait en
réserve pour eux à une époque future» Ooseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 5:38).
(33-9) Alma 45:20-24 - 46:1-9. Comment Amalickiah
acquit-il du pouvoir parmi les Néphltes?

Qu'est-ce qui semble être constamment la cause de
la méchanceté néphite (verset 24)? Qu'est-ce qui incita
Amalickiah à travailler contre Hélaman et les autres
serviteurs du Seigneur (voir versets 4-6)?
«Son but [d'Amalickiah] était de devenir roi, et il
avait commencé comme chef de la plus violente des
factions, organisée avec une vive colère et décidée à
tuer, <... réunis contre leurs frères ... tellement irrités ... [résolus à] les "exterminer>. A ceux-ci il ajouta,
en promettant des fonctions élevées et du pouvoir,
une foule de fonctionnaires locaux ambitieux, <des
juges inférieurs du pays qui recherchaient le pouvoir>
(Alma 46:1-5) ... Finalement il y en eut <un grand
nombre dans l'Eglise qui crurent aux paroles flatteuses
d'Amalickiah>, lequel leur dit manifestement ce qu'ils
voulaient entendre (Alma 46:7)>> (Nibley, Since Cumarah, p. 339).
Notez comme le but de ceux qui font des combinaisons secrètes est souvent d'obtenir le pouvoir du gouvernement. Vous trouverez une étude plus approfondie dans la section Notes et commentaires sur Hélaman 6. Notez aussi le commentaire très instructif de
Mormon dans Alma 46:8,9.
(33-10) Alma 46:10-22. Quels effets l'esprit
patriotique de Mormon eut-il parmi son peuple?

«La liberté humaine est le ressort moteur du progrès
humain.
«La toute grande révolution dans le monde est la
révolution pour la liberté humaine. Ce fut le sujet
majeur du grand conseil des cieux avant cette vie terrestre. Cela a été la question tout au long des siècles.
C'est la question aujourd'hui ...
«Dans ce livre sacré d'Ecritures qu'est le Livre de
Mormon, nous constatons la grande et longue lutte
pour la liberté. Nous remarquons aussi le laisser-aller
des gens et leur disposition fréquente à renoncer à leur
liberté contre les promesses de quelqu'un qui s'engage
à pourvoir à leurs besoins.
«Le livre révèle qu'un homme <fUsé et ... qui disait
beaucoup de paroles flatteuses> ... chercha <à détruire
les fondements de la liberté que Dieu leur avait accordée ... <(Alma 46:10).

»Alors Moroni, commandant en chef des armées, eut
un geste spectaculaire: il <... déchira son vêtement,
en prit un lambeau, et écrivit dessus - en souvenir de
notre Dieu, de notre religion, de la liberté, de notre
paix, de nos femmes et de nos enfants - et il l'attacha
au bout d'une perche.
«< ... (et il l'appela l'étendard de la liberté), il
s'inclina jusqu'à terre, et pria ardemment son Dieu
pour que les bénédictions de la liberté reposassent sur
ses frères ... >(voir idem, 46:12,13).
«Ce grand général, Moroni, comme les prophètes
dont les paroles sont rapportées dans le Livre de Mormon, considérait l'Amérique comme un pays de choix,
le pays de la liberté. TI conduisit au combat ceux qui
étaient disposés à <maintenir leur liberté>
«Et le livre dit :< ... il fit dresser l'étendard de la
liberté sur toutes les tours du pays ... et c'est ainsi que
Moroni planta l'étendard de la liberté parmi les
Néphites> (Idem, 46:36).
«Tel est le besoin que nous avons aujourd'hui: de
dresser l'étendard de la liberté parmi notre peuple
partout en Amérique.
«Alors que cet incident se produisit quelque
soixante-dix ans avant J-C, la lutte dura pendant les
mille ans couverts par ces annales sacrées du Livre de
Mormon.· En fait la lutte pour la liberté est permanente, nous y sommes véritablement engagés ici
même dans ce pays de choix qu'est l'Amérique» (Ezra
Taft Benson, dans CR, octobre 1%2, pp. 14-15).
(33-11) Alma 46:23-27. Que savons-nous du
«vêtement: de Joseph» et de la prophétie qui s'y
rattache?

Selon le livre de la Genèse, Jacob «aimait Joseph
plus que tous ses autres fils, parce qu'iIl'avait eu dans
sa vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.» Cela provoqua une certaine jalousie chez les
frères de Joseph. Plus tard Joseph eut des songes dans
lesquels ses frères se prosternaient en soumission
devant lui (Genèse 37:2-11). Les songes de Joseph,
combinés au favoritisme de son père, augmentèrent
encore la jalousie de ses frères. A un moment favorable, les frères vendirent Joseph en esclavage puis «ils
prirent ... la tunique de Joseph; et, ayant tué un bouc,
ils plongèrent la tunique dans le sang». Puis ils
envoyèrent la tunique à leur père, avec la nouvelle que
son fils était mort (Genèse 37:23-36). Joseph Fielding
Smith a écrit:
«Grâce à la traduction du Livre de Mormon, un
grand nombre des descendants de Joseph furent révélés. Qui aurait pu faire cette grande découverte sans
une révélation du Seigneur, ...
«On nous dit qu'il y eut une prophétie dans la destruction du manteau de plusieurs couleurs que portait
Joseph. Une partie en fut conservée et Jacob, avant sa
mort, prophétisa que de même qu'un restant du manteau avait été conservé, de même un restant de la postérité de Joseph serait préservé. <Et il dit: Comme ce
reste du vêtement de mon fils a été conservé, de
même un reste de la postérité de mon fils sera conservé par la main de Dieu, et pris à lui, tandis que le
reste de la postérité de Joseph périra, tout comme le
reste de son vêtement> - Alma 46:24.
«Ce reste qui se trouve maintenant parmi les Lamanites profitera un jour des bénédictions de l'Evangile.
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n s'unira au reste qui est maintenant en voie de rassemblement d'entre les nations et il sera éternellement
béni du Seigneur» (Le Chemin de la perfection, p. 112).
(33-12) Alma 4.6:28-41. Pourquoi Moroni
utilisa-t-il des moyens aussi extrêmes pour protéger
la cause de la liberté?
La différence principale entre Amalickiah et Moroni
est que l'un voulait «détruire les fondements de la
liberté que Dieu» avait donnée aux Néphites, et l'autre
voulait les préserver. Contre ceux des partisans
d'Amalickiah qui ne voulurent pas capituler devant la
cause de la liberté, Moroni décréta un châtiment
sévère: la mort.
«Inciter les gens à la colère est la spécialité des
grands émeutiers du Livre de Mormon qui estiment
que c'est le chemin le plus sûr pour les amener à l'élévation personnelle et au pouvoir. Pour arrêter la
manœuvre d'Amalickiah, Moroni considéra qu'il était
nécessaire d'imposer le plus rapidement possible la
paix aux dissidents. Agissant avec sa célérité habituelle, il les intercepta avant qu'ils n'arrivassent en
dehors du pays, les obligea à se rendre à lui et exigea
d'eux qu'ils fissent un serment, <l'alliance de la
liberté" et ne luttassent pas contre leur propre gouvernement (Alma 46:35). Aucun citoyen ne pouvait donner moins, et ceux qui refusèrent acceptaient sciemment l'état de combattant et pouvaient s'attendre à
être traités comme tels. A ce moment-là Moroni agissait en vertu des pouvoirs militaires spéciaux qui lui
avaient été donnés <par les grands-juges et par la voix
du peuple, (Alma 46:34) et mit par conséquent à mort
en tant qu'ennemis armés ceux qui refusaient de
déposer les armes; mais ils ne furent que peu nombreux (verset 35); au lieu de donner l'ordre général
d'exécution de tous les Amalickiahites en tant que traîtres, à la manière moderne, Moroni se contenta d'exiger d'eux la promesse de soutenir le gouvernement
pendant un grave état d'urgence nationale» (Nibley,
Since Cumorah, pp. 340-41).
Ce que l'on pourrait considérer à première vue
comme étant des mesures sévères était en fait une
façon très humaine et juste de traiter la question, et
elle était remarquable pour deux raisons. Tout
d'abord, combien de fois dans l'histoire voit-on donner à des prisonniers de guerre l'occasion de faire serment de fidélité au gouvernement et d'être ensuite
libérés même si la guerre continue? Deuxièmement,
nous voyons encore une fois la grande importance que
ces gens attnbuaient au serment. Dans la société
d'aujourd'hui, beaucoup feraient pareil serment pour
échapper à la mort sans avoir la moindre intention de
jamais le respecter. Mais à ce moment-là le serment
était une chose très importante et très sacrée pour le
peuple.

(33-13) Alma 47:1-36. Quelle stratégie Amalickiah
utilisa-t-il pour s'attribuer le royaume?

Le Seigneur a dit: «maudit celui qui met sa confiance
en l'homme, ou fait de la chair son bras» (2 Néphi
28:31). Alma ajoute ce conseil: «Ne confiez à personne
le droit d'être votre instructeur ou votre ministre, à
moins que ce ne soit un homme de Dieu, marchant
dans ses voies et gardant ses commandements»
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(Mosiah 23:14). Amalickiah est un bon exemple de la
raison pour laquelle de tels conseils ont été donnés:
nous ne pouvons pas toujours discerner les pensées et
les intentions secrètes du cœur d'un autre.
Amalickiah voulait être roi. Quand Moroni lui barra
le chemin chez les Néphites, il fit défection, passa chez
les Lamanites et conçut un pIan très subtil pour
«détrôner le roi des Lamanites» (Alma 47:4) «et prendre possession du royaume» (verset 8). Le plan était
subtil et traître. Les moyens utilisés par Amalickiah
pour parvenir à ses fins sont caractéristiques de la
méchanceté qui pousse certains hommes à rechercher
la puissance et le gain (versets 13-53). Que serait-il
arrivé aux Néphites s'il n'y avait eu personne comme
le général Moroni pour s'opposer à la trahison de
quelqu'un comme Amalickiah? La leçon d'Alma 47 est
qu'un seul juste peut réellement changer les choses.
(33-14) Alma 48:1-10. Nous devons parfois nous
battre pour défendre les principes chrétiens

Une fois de plus nous avons un contraste entre
Moroni et Amalickiah (voir particulièrement les versets 1-4, 7-10). Remarquez que Moroni avait l'intention d'aider son peuple «à protéger ce que leurs ennemis appelaient la cause des chrétiens». n est parfois
absolument nécessaire que les vrais disciples du Christ
se lèvent comme le peuple de Moroni pour défendre
«leur liberté, leurs terres, leurs femmes, leurs enfants
et leur paix» (verset 10). A une époque de danger
moderne, semblable à celle que connurent Moroni et
son peuple, un grand patriote actuel a dit:
»Je vous conjure de réfléchir et de prendre la résolution, selon les paroles de Moroni... que tant qu'il restera un groupe de chrétiens dans le monde, ils ceindront leurs armes, les armes de la justice, afin que la
parole du Seigneur soit défendue dans tous les pays,
et que si c'est nécessaire le bras de chaque chrétien
soit renforcé pour lutter pour la continuation de ces
vérités éternelles dont dépend aujourd'hui le salut du
monde. Dieu donne la victoire aux armées qui se battent pour défendre ces principes. Puisse-t-il donner
aux saints des derniers jours la force nécessaire pour
accomplir convenablement leur rôle dans ce grand
combat, et par-dessus tout puisse-t-il donner la possibilité de répandre ces vérités parmi toutes les nations
jusqu'à ce que le monde soit converti. Que le royaume
de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre
comme au ciel» (Anthony W. lvins, dans CR, octobre
1918, pp. 52-53).
(33-15) Alma 48:11-25. Quel était le secret
de la grandeur de Moroni?

Le contraste entre Moroni et des hommes tels que
Zérahemnah et Amalickiah est spectaculaire. Bien que
jeune au moment où il fut désigné pour diriger les
armées néphites (il avait vingt-cinq ans), Moroni manifesta pendant toute sa vie de grandes qualités de dirigeant. Notez ce qui suit et opposez le désintéressement de Moroni et son amour de la liberté à l'égoïsme
et aux intentions perverses de Zérahemnah et d'Amalickiah:
A.

n rechercha, obtint et suivit la parole du Seigneur
donnée par l'intermédiaire du prophète vivant
Alma (Alma 43:23-26).

Temple des jaguars, Tilad (GlUltémala)

B.

C.

D.
E.
F.

n se préoccupait profondément du bieI\-être de
ceux qui travaillaient soUs son commandement et
veillait à ce qu'ils fusserit armés convenablement
et préparés pour la guerre (Alma 43:18-21;
48:7-10; comparez 49:6,18-20; 50:1-4).
n utilisa la stratégie pour battre ses ennemis à leur
propre jeu (Alma 43:27-35).
n était magnanime dans le pardon mais ferme
dans la justice (Alma 44:1-20).
n avait l'esprit patriotique et était dévot dans son
attitude, et il présenta un modèle que les justes
pouvaient suivre (Alma 46:11-20).
n était véritablement l'exemple d'un homme de
Dieu (Alma 48:11-18).

C'est ainsi qu'il reçut le grand éloge de Mormon:
«Oui, en vérité, en vérité, je vous dis que si tous les
hommes avaient été, étaient et devaient jamais être
semblables à Moroni, voici, les puissances mêmes de
l'enfer auraient été ébranlées à jamais; oui, le diable
n'aurait jamais pouvoir sur le cœur des enfants des
hommes» (verset 17).

aux idées qui y ont été insérées pour notre bien (vous
en trouverez un exemple dans Alma 50:18-23).

POINTS A MEDITER
IL Y EUT UNE GUERRE DANS LE CIEL POUR
PRESERVER NOTRE DROIT A LA LIBERTE
Avant la création de la terre, un plan fut élaboré
au ciel concernant la croissance et la destinée de la
famille de notre Père céleste. Une des questions
proposées au grand conseil, auquel nous étions
tous présents, fut la question du salut et le moyen
par lequel il serait réalisé. Notre Père à tous proposa un plan selon lequel chaque fils et fille de
Dieu aurait l'occasion de choisir son destin. Lucifer se rebella, et il s'ensuivit une guerre dans le
ciel.

(33-16) Alma 49; 50

(33-17) Le plan de Satan de nous refuser
le libre arbitre fut rejeté dès le départ

Dans ces chapitres, Mormon continue à nous donner des détails du récit de la guerre néphite-lamanite.
Connaissant le travail requis pour graver les plaques et
l'espace limité dont il disposait pour écrire, il faut de
nouveau se demander ce que Moroni trouvait de si
important dans cette période de l'histoire néphite
pour nous qui sommes dans les derniers jours. En
lisant ces chapitres, soyez attentifs aux perceptions et

«Alors que l'on discutait, dans les cieux, les plans de
création et de peuplement de la terre, Lucifer essaya
de détruire le libre arbitre de l'homme en obtenant le
pouvoir de forcer la famille humaine à faire sa volonté,
promettant au Père que par ce moyen il rachèterait
toute l'humanité, de telle sorte que pas une seule âme
ne serait perdue. Cette proposition fut rejetée, tandis
que le plan originel du Père - user envers les habitants
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de la terre de l'influence persuasive de préceptes sains
et l'exemple de sacrifice, puis les laisser libres de choisir à leur gré - était adopté. Celui que l'on allait appeler le Fils unique fut désigné comme agent principal
chargé de mener à bien l'exécution de ce plan» Oames
E.Talmage, Articles de Foi, p. 74).
(33-18) Lorsque sa proposition fut rejetée,

Lucifer dklencha une guerre dans les cieux
et fut chassé sur la terre
«Voyant sa proposition rejetée et le Fils bien-aimé
choisi comme Rédempteur, Satan partit en guerre contre le Seigneur. <C'est pourquoi, parce que Satan
s'était révolté contre moi, qu'il avait cherché à détruire
le libre arbitre de l'homme, que moi, le Seigneur Dieu,
je lui avais donné, et aussi parce qu'il voulait que je lui
donne mon pouvoir, par le pouvoir de mon Fils unique, je le fis précipiter du ciel; et il devint Satan, oui, à
savoir le diable, le père de tous les mensonges, pour
tromper et aveugler les aveugles, et mener captifs à sa
volonté tous ceux qui ne voudraient pas écouter ma
voix> (Moïse 4:3,4). «Le tiers des armées du ciel» se joignit à la rébellion; <et ils furent précipités du ciel et
devinrent ainsi le diable et ses anges> (D&A: 29:36-38;
Ap 12:4-9; Abraham 3:27,28).
«Ceux qui ont été ainsi chassés se voient refuser
éternellement un corps. ns sont fils de perdition et,
avec Lucifer, leur père, ils sont en opposition éternelle
à toute justice» (McConkie, Mormon Doctrine, p. 193).
(33-19) Lucifer fut précipité parce qu'il cherchait à

détruire le libre arbitre de l'homme
«Une hostilité intense s'ensuivit entre ce fils qui
devint Satan et ceux qui le suivirent, et le Fils bienaimé de Dieu et ceux qui le suivirent, dont le plan de
salut allait donner, par contraste, à toutes les âmes le
droit de choisir, en rendant la gloire au Père ...
«Satan et ses armées furent chassés parce qu'ils.
s'étaient mis en devoir de détruire le libre arbitre de
l'homme, et il devint l'auteur du mensonge pour
tromper et pour aveugler les hommes et pour emmener en capticité tous ceux qui n'écouteraient pas les
paroles et les enseignements du plan éternel de Dieu»
(Harold B. Lee, Ye Are the Light of the World, p, 185).

SATAN UTIUSE LA GUERRE SUR
LA TERRE COMME INSTRUMENT POUR
DETRUIRE NOTRE UBERTE
L'expulsion de Satan des régions de gloire ne changea pas son intention d'altérer ou de détruire le libre
arbitre de l'homme. Au contraire: seul le champ de
bataille a changé; la guerre continue sur la terre
.
comme elle a commencé au ciel. Satan est plus déterminé que jamais à rendre les hommes prisonniers de
sa volonté. n cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui (voir 2 Néphi 2:18-27). La guerre
est un des principaux moyens qu'il utilise pour
essayer d'atteindre cet objectif.
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(33-20) «La guerre est du diable;
elle vient des passions»

«Ùl guerre est probablement l'état de choses le plus
satanique et le plus pervers qui puisse exister sur la
terre. C'est un meurtre organisé et systématique, dont
les compagnons naturels sont le vol, le pillage,
l'immoralité sexuelle et tous les autres maux. La
guerre est du diable; elle vient des passions Oacques
4:1).

«... Depuis la chute de l'homme, la convoitise et
l'état téleste règnent, et les guerres se multiplient. Les
mots ne peuvent exprimer la dépravation humaine qui
a accompagné la guerre à toutes les époques, mais la
période qui est appelée le dernier jour est celle où ont
été menées et où seront menées les plus grandes et les
plus perverses de toutes les guerres» (McConkie, Mormon Doctrine, p. 826).
(33-21) Les maux de notre monde actuel,
y compris la guerre, sont causés par le diable

«Satan est aux commandes pour le moment. Où que vous
vous tourniez, c'est lui qui est aux commandes, même
de notre propre pays. guide les gouvernements dans la
mesure où le Seigneur le lui permet. C'est pour cela qu'il
y a tant de conflits, de tumultes, de confusion sur
toute la terre. Un 1lléÛtre esprit gouverne toutes les
nations. Ce n'est pas le président des Etats-Unis, ce
n'est pas Hitler, ce n'est pas Mussolini, ce n'est pas le
roi ou le gouvernement de l'Angleterre ni d'aucun
autre pays: c'est Satan lui-même.
«Qu'est-ce que le Seigneur dit dans la première section des Doctrine et Allumces: ,L'heure où la paix sera enlevée de la terre et où le diable aura pouvoir sur son royaume
n'est pas encore arrivée [et c.ela a été dit il y a plus de
100 ans), mais elle est proche> [D&A 1:35).
«Satan domine certainement les siens, carle pouvoir
qui est le sien est celui de la confusion, de la lutte, de la
haine et des distinctions de classe. Le pouvoir qui est le
sien est celui de la tromperie et non pas celui de la paix
et de la justice» Ooseph Fielding Smith, Doctrine du

n

salut, 3:278-79).
(33-22) Les efforts de Satan visent
à détruire notre libre arbitre

«Satan est occupé à faire la guerre contre toute la
sagesse que les hommes ont acquise au cours de leurs
siècles d'expérience. n cherche à renverser et à
détruire les fondements mêmes sur lesquels reposent
la société, le gouvernement et la religion. n vise à faire
adopter par les hommes des théories et des pratiques
qu'il a incité leurs ancêtres à adopter et à essayer au
cours des siècles et qu'ils ont fini par abandonner
quand ils ont vu qu'elles étaient malsaines, inutilisables et ruineuses. n envisage de détruire la liberté économique, politique et religieuse et de la remplacer par
la tyrannie la plus grande, la plus étendue et la plus
complète qui ait jamais opprimé les hommes. n travaille sous un déguisement tellement parfait que beaucoup ne le reconnaissent pas, ni lui, ni ses méthodes.
n n'est pas de crime qu'il ne commettrait pas, pas de
débauche qu'il ne créerait pas, pas de fléau qu'il
n'enverrait pas, pas de cœur qu'il ne briserait pas, pas
de vie qu'il n'Ôterait pas, pas d'âme qu'il ne détruirait

pas. fi vient comme un voleur dans la nuit, c'est un
loup en vêtements de brebis. Sans le savoir les gens
sont poussés sur des chemins qui ne conduisent qu'à
la destruction. Jamais encore Satan n'a eu une emprise
aussi forte sur notre génération que maintenant»
O. Reuben Oark Jr, dans CR, octobre 1942, p. 13).
LE SEIGNEUR ATIEND DE CEUX
DE SES ENFANTS QUI SONT JUSTES
QU'ILS DEFENDENT LEURS UBERTES

Moroni et son peuple étaient motivés par une
cause bien meilleure que leurs ennemis: Amaliekiah et ses hommes cherchaient la monarchie et le
pouvoir tandis que Moroni et ses hommes «se bat"
taient pour leurs foyers, leur liberté, leurs femmes, leurs enfants et pour tout ce qu'ils possédaient» (Alma 43:45). Cette dernière cause est légitime, l'autre pas.
(33-23) Le Seigneur permet que le mal ait &es
partisans prospères afin que le libre arbitre
fonctionne aussi

«fi est certain que Dieu pourrait écarter la guerre,
empêcher le crime, détruire la pauvreté, chasser les
ténèbres, vaincre l'erreur et rendre tout lumineux,
beau et joyeux. Mais cela impliquerait la destruction
d'un attribut vital et fondamental de l'homme: le droit
au libre arbitre. C'est pour le profit de ses fils et de ses

filles qu'ils font la connaissance du mal et du bien, des
ténèbres et de la lumière, de l'erreur et de la vérité et
des résultats des infractions aux lois éternelles. C'est
pour cela qu'il a permis les maux qui ont été causés
par les actes de ses créatures mais en JJtattrise les
résultats finaux pour sa propre gloire, la progression
et l'exaltation de ses fils et de ses filles quand ils
auront appris l'obéissance par les choses qu'ils souffrent» Ooseph F. Smith, AnthonH. Lund Charles W.
Penrose, dans Messages of the First Presidency
4:325-26).
(33-24) La guerre n'a.jamais justifié que l'on
dépouille les gens de leur libre arbitre

fi y a des situations où l'entrée en guerre se justifie
et où.une mttion chrétienne peut, sans violer ses principes, prendre les atmes contre des forces opposées.
«Mais ces situations.ne consistent pas en une insulte
réelle ou imaginaire infligée par Une nation à une
autre. Quand cela se produit, on peut réparer par une
compréhension mutuelle, par des excuses ou par un
arbitrage...
.
»Le désir ou même le besoin d'expansion territoriale
n'est pas non plus une cause justifiable. Le fait de
prendre des territoires implique l'assujettissement des
flUbles par les forts.
.
«La guerre n'est pas non plus justifiée par une tentative d'imposer un nouvel ordre de gouvernement, ou
même pour en obliger d'autres à une certaine forme
de culte, aussi supérieur que soit le.gouvernement,
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aussi éternellement vrais que soient les principes de la
religion imposée» (David o. Mckay, Secrets of a Happy
Life, p.76).
(33-25) La défense de la liberté et de la loyauté à son
pays natal justifient l'entrée en guerre

«fi y a cependant deux conditions qui peuvent justifier qu'un homme vraiment chrétien entre en guerre,
y entre, et non la commence: (1) une tentative faite par
d'autres de dominer et de priver autrui de son libre
arbitre et (2) la loyauté à son pays. fi y a peut-être une
troisième, à savoir la défense d'une nation faible qui
est injustement écrasée par une nation forte et sans
merci.
«Bien entendu la plus importante de ces raisons est
la défense de la liberté de l'homme. Priver un être
humain intelligent de son libre arbitre, c'est commettre le plus grand de tous les crimes. Sans liberté de
pensée, sans liberté de choix, sans liberté d'action à
l'intérieur de limites légales, l'homme ne peut pas
progresser. Tout au long des siècles les âmes évoluées
ont aspiré à une société où règne la liberté et la justice.
Les hommes l'ont cherchée, se sont battus pour elle,
sont morts pour elle. Les hommes libres d'autrefois la
chérissaient, les esclaves aspiraient à l'avoir, la
Grande Charte la réclama, la Constitution des EtatsUnis la proclama.
«Une deuxième obligation qui nous pousse à participer à la guerre est la loyauté au gouvernement. La
plus grande responsabilité de l'Etat est de protéger et
de préserver les biens et les droits de ses citoyens; et si

320

l'Etat est tenu de protéger ses citoyens de l'illégalité à
l'intérieur de ses frontières, il est tout aussi obligé de
les protéger contre les empiètements illégaux de l'extérieur, que les agresseurs soient des personnes ou des
Etats. Le devoir de l'Etat est de se protéger contre la
traîtrise, et le seul moyen efficace dont il dispose pour
le faire dans l'état actuel du monde, c'est par la force
armée» (Mckay, Secrets of a Happy Life, pp. 76-77).
(33-26) Quand nous sommes appelés au service
militaire par notre pays, ôter une vie humaine
pendant la guerre nt est pas un meurtre

«Mais les membres de l'Eglise sont citoyens ou
sujets de souverainetés sur lesquelles l'Eglise n'a
aucun contrôle ...
« ••• Par conséquent, lorsque la loi constitutionnelle,
obéissant à ces principes, appelle les hommes de
l'Eglise dans les forces armées du pays auquel ils doivent leur fidélité, leur devoir civique primordial exige
qu'ils répondent à cet appel. Si, en écoutant cet appel
et en obéissant à ceux qui les commandent, ils ôtent la
vie à ceux qui se battent contre eux, cela ne fait pas
d'eux des meurtriers ni ne les assujettit au châtiment
que Dieu a prescrit pour ceux qui tuent, au-delà du
principe qui va être mentionné ci-après. Car ce serait
un Dieu cruel que celui qui punirait ses
enfants. comme ayant péché contre la morale pour des
actes qu'ils ont accomplis en tant qu'instruments innocents d'un souverain à qui il leur a dit d'obéir et à la
volonté duquel ils sont impuissants à résister» Reuben Oark Jr, dans CR, avril 1942, pp. 94-95).

cr.
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AIma 51-58

La cause de la liberté
Introduction
Un homme rentrant chez lui après avoir coupé
du bois dans la forêt sortit de la végétation dense
et fut frappé par le splendide panorama qu'il avait
au-dessous de lui. Sous ses yeux s'étendaient des
rangées entières de montagnes bleues et pourpres
se perdant dans la brume lointaine. Leur majesté
fit vibrer son cœur, et il lui sembla s'entendre
chanter au-dedans de lui-même:
Ceci est mon pays
Un pays vaste et profond
Ceci est mon pays
Que j'aime et que je garde.
Le garder avec mon honneur,
Lui donner tout ce que j'ai!
Le garder avec vaillance
Répondre à son appel!
Il m'appelle avec douceur
Il m'appelle avec puissance.
La réponse est prompte:
«Défends-le maintenant!»
Il refoula une larme. Tandis que ses yeux regardaient de la montagne vers la mer, il eut le sentiment profond d'un pays tout entier plein de gens
qu'il aimait. Il fit cette simple prière: «Père, je te
remercie de m'avoir mis ici dans cette patrie qui
m'est si chère. Aide-moi à toujours être prêt à la
défendre, afin qu'elle continue à être un refuge et
un abri pour ceux que j'aime.»
En refléchissant aux sentiments que vous avez
pour la patrie que Dieu vous a donnée, étudiez le
message révélateur d'Alma 51 à 63. Lorsque vous
comprendrez son message, vous apprécierez
davantage votre pays.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 51-58.
2. Lisez la section Points à méditer selon les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

34
NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 51-58
(34-1) Alma 51. Pourquoi les gens
veulent-ils des rois?

Beaucoup de gens qui croient en Dieu seraient
prompts à convenir que la théocratie (le gouvernement
par Dieu) est la manifestation suprême du gouvernement. Jésus-Christ est appelé le «Roi des rois» (Apocalypse 17:14). Les Ecritures sont claires pour affirmer
que le premier gouvernement était un royaume ou
gouvernement dirigé par Dieu. Adam «régna» sur son
peuple (Abraham 1:26). Les Jarédites avaient des rois
justes (par exemple, voir Ether 7:23-27). Néphi fut fait
roi. Des rois justes détenant la prêtrise sont l'idéal
(voir Mosiah 29:13). Mais les rois impies causent des
problèmes à leur peuple. Quand un peuple désire des
rois profanes «comme il y en a chez toutes les nations»
(1 Samue18:5), il invite la tyrannie en son sein. Les
hommes - du - roi qui voulaient Amalickiah pour roi
appelaient sur eux le désastre. Moroni dut leur faire
subir le châtiment (voir Alma 51:22). Remarquez au
verset 8 qui était en faveur de l'idée de renverser la
république en faveur d'une monarchie et pourquoi.
(34-2) Alma 52; 53. «Tous ceux
qui prendront
l'épée périront par l'épée»

Ces chapitres confirment la parole du Sauveur:
«Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée»
(Matthieu 26:52). Il est significatif de remarquer que si
Moroni est un grand guerrier, il répugne toujours à
prendre l'épée et est prompt à la déposer (voir Alma
52:37) parce que même quand les Néphites sont victorieux, des milliers meurent. La guerre, quoique parfois
justifiée, est toujours le résultat de la désobéissance et
du péché de quelqu'un. Le diable rit quand il voit la
destruction du peuple du Seigneur, mais le Seigneur
pleure (voir Moïse 7:26, 28). Jésus est le Prince de la
paix, et ceux qui le suivent sont des émissaires de la
paix.
(34-3) Alma 53:8. Comment la mer de l'ouest
était-elle aussi au sud de la partie néphite?

««Lorsque les Néphites arrivèrent à la terre promise,
ils donnèrent un nom à certaines des mers et à certains
des pays qui les entouraient. A ce moment-là la mer à
l'ouest de leur lieu d'abordage fut évidemment appelée la (mer de l'ouest>. Plus tard Néphi quitta ce pays,
prit ses partisans et alla vers le nord où ils s'installèrent dans le pays de Néphi. Les descendants de Néphi
et de son groupe y vécurent pendant plusieurs centaines d'années. Puis Mosiah, sous l'inspiration du Sei-
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gneur, emmena un groupe de Néphites encore plus
loin au nord vers le pays de Zarahemla. Le gros des
Néphites se trouve maintenant au pays de Zarahemla,
loin au nord du lieu où ils abordèrent à l'origine. Ainsi
donc ce qui était à l'origine <la mer de l'ouest> est en
réalité loin au sud de l'endroit où ils vivent maintenant, et ils l'appellent maintenant ,la mer de l'ouest,
au sud. (Alma 53:8)>> (Daniel H. Ludlow, A Companion
to Your Study of the Book of Mormon, pp. 236-37).
(34-4) Alma 53:9-23. Quelle leçon
ceux qui sont aujourd'hui sous les drapeaux
peuvent-ils apprendre des guerriers ammonites?

Tout au long de l'histoire, il a été courant que beaucoup d'hommes sous les drapeaux aient tendance à se
livrer à leurs instincts mauvais tant pendant le combat
qu'en dehors. Mais les jeunes guerriers ammonites qui
allèrent au combat à la place de leurs pères furent
exemplaires à bien des égards. C'étaient des hommes
dignes de confiance, sincères et droits. Ds étaient
engagés vis-à-vis de la défense de leurs pays (voir
Alma 56:5). Ds étaient impavides face à la mort et courageux au combat (voir Alma 56:45-49,56). Dieu
récompensa leur foi en les protégeant d'une manière
stupéfiante. Pas un seul d'entre eux ne mourut au
combat (voir Alma 57:25,26). Ce n'est pas toujours le
cas des jeunes gens justes à la guerre. Parfois ils doivent donner leur vie. Mais dans le cas de ces jeunes
Ammonites, cette protection spéciale leur fut donnée.
Ds représentaient le type de virilité que devraient imiter tous les fils de Dieu. Remarquez avec quelle clarté
ils correspondent à l'exhortation et à la promesse prophétique suivante de la première Présidence de
l'Eglise à l'époque moderne.
<,A nos jeunes gens qui vont sous les drapeaux, peu
importe qui ils servent, peu importe où ils servent,
nous leur disons: Vivez proprement, gardez les commandements du Seigneur, priez-le constamment pour
vous garder dans la vérité et la justice, vivez comme
vous priez, et ensuite quoi qu'il vous arrive le Seigneur sera avec vous et rien ne vous arrivera qui ne
soit pour l'honneur et la gloire de Dieu et pour votre
salut et votre exaltation. En vivant la vie pure que
vous priez de pouvoir mener, vous ressentirez dans
votre cœur une joie tellement grande qu'il ne vous
sera pas possible de l'exprimer ou de la comprendre.
Le Seigneur sera toujours près de vous; ilvous consolera, vous sentirez sa présence à l'heure de votre plus
grande tribulation, il vous gardera et vous protègera
dans la pleine mesure de ce qui cadre avec ses desseins transcendants. Ensuite lorsque le conflit sera terminé et que vous rentrerez chez vous, ayant mené une
vie juste, comme votre bonheur sera grand - que vous
soyez parmi les vainqueurs ou parmi les vaincus d'avoir vécu comme le Seigneur l'a commandé. Vous
retournerez à ce point disciplinés dans la justice que
dorénavant toutes les ruses et tous les stratagèmes de
Satan seront incapables de vous toucher. Votre foi et
votre témoignage seront forts au-delà de toutes possibilités de rupture. Vous serez admirés et révérés parce
que vous aurez traversé la fournaise ardente de
l'épreuve et de la tentation et en serez sortis indemnes. Vos frères viendront vous trouver pour avoir des
conseils, votre soutien et pour être guidés par vous.
V«:)Us serez l'ancre à laquelle la jeunesse de Sion accro324

chera dorénavant sa foi en l'homme» (Heber J. Grant,
J. Reuben Clark Jr, David O. McKay, dans CR, avril
1942, p. 96).
(34-5) Alma 54:1-24

Un aspect fascinant de l'abrégé par Mormon des
grandes plaques de Néphi est qu'il inclut des lettres
ou des épîtres qu'il semble citer mot à mot (Alma
54-61; 3 Néphi 3; Mormon 3-6; Mormon 3-6; Mormon 8). Les lettres montrent assez clairement la personnalité des auteurs (voir Alma 54:6,7,11,16,21,22).
(34-6) Alma 54:11, 12. Et ceux qui tuent au combat?

"D y en a beaucoup qui sont perturbés, et leur âme
est déchirée par la question lancinante concernant la
situation du soldat qui tue l'ennemi au combat. Une
fois de plus la Première Présidence a fait ce commentaire:
",Par conséquent lorsque la loi constitutionneelle,
obéissant à ces principes, appelle les hommes de
l'Eglise dans les forces armées du pays auquel ils doivent leur fidélité, leur devoir civique primordial exige
qu'ils répondent à cet appel. Si, en écoutant cet appel
et en obéissant à ceux qui les commandent, ils ôtent la
vie à ceux qui se battent contre eux, cela ne fait pas
d'eux des meurtriers ni ne les assujettit au châtiment
que Dieu a prescrit pour ceux qui tuent, au-delà du
principe qui va être mentionné ci-après. Car ce serait
un Dieu cruel que celui qui punirait ses enfants
comme ayant péché contre la morale pour des actes
qu'ils ont accomplis en tant qu'instruments innocents
d'un souverain à qui il leur a dit d'obéir et à la volonté
duquel ils sont impuissants à résister. Dieu est au gouvernail» (Harold B. Lee, "From the Valley of Despair to
the Mountain Peaks of Hope», New Era, août 1971,
p.5).
(34-7) Alma 55

D est significatif de remarquer que bien que Moroni
soit un maître stratège, il ne se réjouit pas de l'effusion
de sang (voir verset 19). D n'acquiert jamais le goût du
sang (voir Alma 62:43).
(34-8) Alma 56; 57. Les 2000 jeunes fils d'Hélaman

"Une des plus belles histoires de guerre du Livre de
Mormon est celle des deux mille jeunes guerriers qui
sont descendants de convertis lamanites et qui se battent sous la direction d'Hélaman dans la guerre entre
les Lamanites et les Néphites. Les parents de ces guerriers avaient fait alliance de ne pas prendre les armes
contre leurs ennemis, et Hélaman ne voulut pas leur
permettre de violer cette alliance. Mais les fils de ces
gens n'avaient pas contracté l'alliance; ils étaient donc
disposés à aller au combat. A cause de leur grande foi,
de leur valeur et de leur courage, ces jeunes guerriers
furent protégés par le Seigneur au cours de plusieurs
batailles, et pas un d'entre eux ne perdit la vie.
«On raconte souvent cette histoire pour illustrer
l'importance d'un enseignement correct au foyer et les
bénédictions que l'on obtient quand on honore les
parents. Ces jeunes gens dirent à Hélaman que ,ils
avaient appris de leurs mères que s'ils ne doutaient

point, Dieu les délivrerait.> Puis ils ajoutèrent: <Nous
ne doutons pas que nos mères le savaient> (Alma
56:47,48).
«Dans une lettre à Moroni, Hélaman attribue le succès et la protection de ses fils guerriers à la puissance
de Dieu et à leur foi: <Et nous l'attribuons [leur protection] avec raison, au pouvoir miraculeux de Dieu, à
cause de leur foi extrême en ce qu'il leur avait été
enseigné de croire - qu'il y avait un Dieu juste, et que
quiconque ne doutait pas serait préservé par son pouvoir merveilleux> (Alma 57:26)>> (Ludlow, Companion,
pp. 237-38).
(34-9) Alma 56:11. Et ceux qui meurent à la guerre?
«Une autre question que l'on pose souvent est:
Quand on meurt à la guerre, qu'arrive-t-il des bénédictions promises par le patriarche sur la tête de l'intéressé? Pourquoi n'est-il pas permis que ces bénédictions se réalisent? Je pense maintenant à un père et à
une mère éperdus qui venaient de recevoir du gouvernement le télégramme terrible les informant en quelques mots brefs de la mort de leur fils. ns vinrent
demander un entretien pour voir s'ils pouvaient recevoir un peu de lumière et de compréhension pour soulager leur cœur douloureux et fortifier leur foi. A peine
rentré d'une mission pour l'Eglise, il avait été enrôlé
sous les drapeaux. Avant de partir il avait reçu une
bénédiction patriarcale dans laquelle on lui avait promis qu'il aurait une postérité de fils et de filles. Les
paroles du patriarche étaient-elles inspirées? Pourquoi
sa promesse ne se réalisa-t-ene pas? demandèrent les
parents, puisqu'à leur connaissance leur fils avait vécu
de manière à être digne de toutes les bénédictions promises aux fidèles.
«Cela ressemble à un autre cas d'une sœur qui avait
rempli une mission et avait contracté la tuberculose.
Peu après être rentrée chez elle, elle décéda. On me
demanda de parler à son service funèbre. Elle avait
reçu une bénédiction patriarcale dans laquelle il lui
avait été promis qu'elle serait mère en Israël. La
famille disait qu'assurément personne n'avait mené
une vie plus sainte qu'elle. J'en parlai, car cela me
troublait. Le patriarche du pieu parla aussi à l'enterrement. n dit: <Quand un patriarche prononce une bénédiction inspirée, cette bénédiction englobe la totalité
de la vie, et pas simplement la phase que nous appelons la mortalité.>
«<Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de
tous les hommes>, a dit l'apôtre Paul. Si nous ne comprenons pas cette grande vérité, nous serons malheureux en temps de besoin, et alors il arrivera même que
nous mettrons notre foi en doute. Mais si nous avons
une foi qui regarde au-delà du tombeau et est assurée
que la providence divine mettra toutes les choses dans
leur perspective propre, nous avons l'espérance et nos
craintes se calment» (Lee, «From the Valley of
Despair», p. 7).
(34-10) Alma 56:47. Le fait de vivre d'une manière
juste garantit-il la sécurité du soldat à la guerre?
«A vous qui pouvez perdre la vie à la guerre et à
vous qui pleurerez la perte de ceux que vous aimez qui
vous seront ainsi enlevés, je vous apporte à nouveau

la consolation des paroles de Moroni, le capitaine de la
garde : <Car le Seigneur permet que les justes soient
tués, pour que sa justice et ses jugements tombent sur
les méchants; c'est pourquoi, vous ne devez pas penser que les justes sont perdus parce qu'ils ont été tués;
mais voici, ils entrent dans le repos du Seigneur>
(Alma 60:13)>> (Harold B. Lee, Decisions for Sucessful
Living, p. 187).
(34-11) Alma 58. La nécessité de forte défense
Le dilemme d'Hélaman n'est pas unique. Pendant
toute l'histoire il y en a qui ont décidé de négliger la
défense de leurs libertés. n semblerait que le tendre
plant de la liberté, au moins dans ce monde, doive être
défendu pour survivre. Souvent les gens qui sont horrifiés et dégoûtés par cette calamité qu'est la guerre se
promettent de l'éviter dorénavant à tout prix. ns risquent même de refuser de se protéger suffisamment,
pensant que s'ils refusent de s'armer cela évitera la
guerre. Malheureusement il y a toujours des hommes
d'une grande méchanceté qui cherchent à renverser
les libertés et les droits de ceux qui sont trop faibles
pour résister. Une des leçons qui est enseignée si clairement dans cette partie du Livre de Mormon, c'est
qu'un peuple doit se défendre, même s'il peut parfois
en résulter la guerre, s'il veut être libre. Mais les saints
se rendent compte que la défense et les armements
physiques ne sont pas une préparation suffisante.
John A. Widtsoe a dit:
«Tout le monde parle aujourd'hui de préparation. Le
danger nous attend et il faut ériger des défenses. L'état
de préparation n'est pas un mot nouveau pour les
saints des derniers jours. n y a cent dix ans que notre
voix est une voix d'avertissement qu'il faut se préparer en vue des bouleversements et des calamités des
derniers jours. Nous avons enseigné et continuons à
enseigner que l'état de préparation complet, la
défense totale contre la dévastation du mal consiste à
accepter l'Evangile de Jésus-Christ. Lorsque tout
genou fléchira et que toute langue confessera que
Jésus est le Christ, nous pourrons espérer la paix de
l'Eden, pas avant.
«Notre pays dresse des défenses de poudre et
d'acier. C'est bien. Mais il y a des défenses intangibles
plus puissantes qui dirigent l'utilisation des défenses
matérielles. Celles-là, il faut les entretenir si nous voulons que notre préparation soit adéquate» (CR, octobre
1940, pp.61-62).

POINTS A MEDITER
n y a plus d'un siècle, sur une plaine balayée par
les vents se trouvait un peuple qui avait été chassé
de chez lui. Un événement tragique mais courant
à l'époque était de devoir enterrer un membre de
sa famille dans une savane déserte.
Les mormons, utilisant les seuls moyens légaux
dont ils disposaient en vertu de la loi, avaient
demandé réparation pour les nombreuses fois
qu'on les avait expulsés de chez eux. Ne rencontrant aucun succès ni aucune satisfaction légale, ils
décidèrent que s'ils voulaient bénéficier d'une cer325
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taine paix, ils devraient quitter leur pays bien-

aimé.
Pendant qu'ils étaient en route, ils furent invités
à fournir quelque cinq cents hommes pour aider
leur gouvernement dans une guerre. Les mormons réagirent en recrutant le nombre d'hommes
requis.
Pourquoi un peuple se sentirait-il une loyauté à
l'égard d'un gouvernement sous lequel il ne pouvait trouver ni paix ni sécurité, ni réparation?
Pourquoi êtes-vous tenu d'honorer, de soutenir
et de défendre votre pays? Comprenez-vous votre
devoir à l'égard de Dieu et du gouvernement?
Etudiez les pages suivantes avec intention.
Souvenez-vous que la loyauté et la fidélité doivent
venir de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur.

LES SAINTS DES DERNIERS JOURS AIMENT
LEUR EOYER ET LEUR PAYS
(34-12) Chez un homme qui craint Dieu,
il y a instinctivement l'amour de la patrie

Le pays dans lequel un homme naît est une partie si
fondamentale de sa nature qu'il mérite son amour et
sa loyauté. Qui ne pourrait verser une larme de gratitude en contemplant le paysage familier qui est son
chez lui? Qui ne pourrait sourire de fierté devant la
beauté qui imprègne le lieu où il est né: l'armoise, le
tremble, le palmier, les fleurs innombrables aux couleurs abondantes et la couverture paisible d'étoiles qui
apporte la sécurité et le confort pour le repos de la
nuit?
(34-13) La loyauté au pays et l'obéissance à Dieu sont
fondamentales dans la philosophie de l'Evangile

«n y a dans le monde plus de quatre milliards d'êtres
humains. ns sont divisés en groupes, chacun sous la
domination de systèmes qui les assujettissent au pouvoir suprême du pays dans lequel ils vivent. Dans certains pays une seule personne, le souverain, est
investi de ce pouvoir suprême; d'autres pays ont des
formes républicaines de gouvernement où la souveraineté réside dans le peuple et où le pouvoir suprême

326

s'exprime ordinairement dans le corps législatif. Que
la souveraineté soit administrée par une personne ou
par le peuple, les citoyens sont assujettis à ce pouvoir
suprême. fis ont les droits et les avantages qui leur
sont accordés en vertu de la loi, et ils ont pour devoir
de se conformer aux dispositions de la loi. Cela est
essentiel pour le bien de la société, pour la protection
de la vie, de la liberté et pour l'amélioration et la préservation du bonheur de l'homme.
«Dans une république, le gouvernement a le droit
souverain aussi bien que le devoir de protéger les
droits des personnes et de régler les conflits ou les
désordres civils par des moyens paisibles. Les citoyens
n'ont pas le droit de prendre la loi entre leurs mains
ou d'exercer la force physique. Les lois souveraines de
l'Etat doivent être soutenues, et les personnes qui
vivent selon ces lois doivent y obéir pour le bien de
l'ensemble. A cet égard, l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Jours Derniers Jours a une position très
ferme. Une des doctrines fondamentales de sa foi est
clairement énoncée en ces termes: <Nous croyons que
nous devons nous soummettre aux rois, aux présidents, aux gouverneurs et aux magistrats; obéir aux
lois, les honorer et les soutenir (douzième Article de
foi)>> (Howard W. Hunter, dans CR, avril 1968, _p. 63).

Avez-vous jamais connu un homme que vous
n'aimiez pas ou un homme en qui vous ne pouviez pas avoir confiance? Etez-vous jamais justifié
si vous n'êtes pas d'accord avec un homme
public, si vous parlez contre lui? Le désaccord
justifie-t-il l'anarchie?
n y a des moments où tout homme doit résoudre le problème de ce qu'il faut faire à propos
d'un homme public avec qui il ne peut pas être
d'accord. Chacun doit finalement découvrir qu'il
y a une. différence entre l'homme et la fonction
que cet homme occupe dans la vie publique.
(34-14) Le poste est plus grand que l'homme

Les postes de direction sont créés pour protéger et
servir le peuple. Quand on est citoyen on est tenu
d'être fidèle à ses dirigeants. Parfois l'homme qui
détient un poste ne mérite peut-être pas cette fidélité,
mais son poste n'a ni raison d'être ni effet si les
citoyens ne le soutiennent pas. Nous avons la tâche de
soutenir ces fonctions et d'utiliser notre influence pour
promouvoir les meilleurs d'entre nous aux fonctions
publiques.
(34-15) Quel est le devoir du citoyen qui
vit sous un gouvernement d'oppression?

« ... Le devoir d'un citoyen membre de l'Eglise est
de se <soumettre aux rois, aux présidents, aux gouverneurs et aux magistrats; [d']obéir aux lois, [de] les
honorer et [de] les soutenir> (voir le douzième Article
de foi). n y a des exceptions à ce devoir, dont nous
parlons ci-après, mais elles sont extrêmement limitées.
«Tous les gouvernements constitués et administrés
par des hommes imparfaits exercent une oppression et
limitent dans une certaine mesure notre liberté
puisqu'ils reflètent inévitablement les imperfections

opta pour cette préférence quand il dit: <fi n'est pas de
grief que la loi des émeutiers soit habilitée à

redres8er>>> (Dallin H. Oaks, cité dans «1 have a
Question», Ensign, juin 1976, p. 61).
(34-16) Quand on garde les lois de Dieu,
il n'est pas nécessaire d'enfreindre les lois du pays

«Au début de l'histoire de l'Eglise, le Seigneur
donna cette parole instructive:
«<Que personne n'enfreigne la loi du pays, car celui
qui observe les lois de Dieu ne doit pas enfreindre les
lois du pays.
«C'est pourquoi soumettez-vous aux pouvoirs qui
existent jusqu'à ce que règne celui dont c'est le droit
de régner et qui met tous ses ennemis sous ses pieds)
(D&A 58:21,22).
«Le prophète-dirigeant inspiré de cette dispensation
a proclamé la foi de son peuple dans ce que nous
appelons les Articles de foi:
«<Nous croyons que nous devons nous soumettre
aux rois, aux présidents, aux gouverneurs et aux
magistrats; obéir aux lois, les honorer et les soutenm
(deuxième Article de foi). En obéissant à cette déclara~
tion, même dans les temps de crise nationale, nous
obéissons à l'autorité civile» (Harold B. Lee, Enseigner
l'Evangile de salut», L'EtoUe, aoftt 1973, p. 336).
LA DEFENSE DU PAYS
EST LE DEVOIR DE SES CITOYENS
musfration: Peinture, Livre de Monnon (par Ron Crosby)

de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés.
Pour cette raison nous défendons la cause de la liberté
et du bon gouvernement lorsque nous accomplissons
notre devoir religieux qui est de travailler pour que
soient créées de bonites lois, nous cherchons diligemment des dirigeants honnêtes et sages et prêchons le
repentir à tous les citoyens.
«Même lorsqu'ils ont été la victime de ce qu'ils
devaient certainement considérer conune une oppression et une suppression de h"berté graves par le gouvernement, les mormons et leurs dirigeants sont restés
loyaux à leur gouvernement et à ses lois. La soumission prévue au deuxième Article de foi cité ci-dessus
fut écrite pendant la période de Nauvoo après près de
dix ans de persécution que des fonctionnaires du gouvernement organisèrent, tolérèrent ou refusèrent de
réparer. Juste après que les saints eurent été chassés
du comté de Jackson, dans le Missouri, au prix de
grandes souffrances et de la perte de leurs biens, le
Seigneur révéla qu'il voulait <qu'ils continuent à chercher réparation et restitution par ceux qui sont placés
comme gouverneurs et ont l'autorité sur vous ... )
(D&A 101:76). La déclaration de foi adoptée plus tard
par l'Eglise affirme <que tous les hommes sont tenus
de s'incliner devant les lois et de les respecter, car sans
elles la paix et l'entente seraient remplacées par l'anarchie et la terreur... » (D&A 134:6).
«Ces principes et ces précédents, et d'autres qui sont
trop nombreux pour qu'on puisse les citer dans cet
espace restreint, sont la preuve convaincante que
même un gouvernement d'oppression qui limite la
liberté est préférable à l'état d'illégalité et d'anarchie
dans lequel le seul principe gouvernant est la force et
où tout citoyen a mille oppresseurs. Abraham Uncoln

(34-17) Et le service militaire?

Le saint des derniers jours «doit donner sa loyauté à
[son] souverain et lui accorder un service loyal quand
il y est appelé». Cela comprend le service militaire.
L'attitude des saints des derniers jours doit être
d'accorder totalement cette loyauté à leur pays et aux
institutions libres que réclame le patriotisme le plus
élevé (Heber J. Grant, J. Reuben Oark Jr, David O.
Mckay dans CR, avril 1942, pp. 92-93).
LE RESPECf DE SOI INFLUENCE LE RESPECf
POUR LE GOUVERNEMENT
(34-18) Le respect de soi se reflète dans notre
considération pour les autres

«Au moment où nous nous préoccupons à juste titre
de problèmes domestiques pressants qui affectent la
tranquillité de notre peuple, il est bon de nous souvenir que si les lois physiques sont liées entre elles, il en
va de même des lois spirituelles. fi y a beaucoup
moins de chances pour que quelqu'un se préoccupe
de l'effet négatif qu'il a sur l'environnement et sur ses
voisins s'il n'aime pas ceux-ci. Une des dimensions de
la loi spirituelle est donc que le respect que l'on a pour
soi-même et l'estime que l'on a pour ses semblables
sont mêlés. Si l'on se méprise, on méprisera inévitablement son prochain. Si on n'a pas de respect pour la
vie elle-même, il y a peu de chances pour que l'on ait
beaucoup de respect pour les ressources que Dieu a
mises ici et auxquelles nous devons faire appel. Les
manifestations extérieures du manque de respect pour
Dieu, pour la vie et pour nos semblables prennent la
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forme de choses telles que jeter des détritus, ouvrir
inconsidérément des mines à ciel ouvert, polluer, sans
y faire attention, l'eau et l'air. Mais ce n'est là après
tout que l'expression extérieure de l'homme intérieur.
Ceux qui entreprennent la tâche d'alerter leurs semblables en ce qui concerne l'écologie physique sans
faire également attention aux lois spirituelles ont
entrepris une tâche impossible» (Ezra Taft Benson,
This Nation Shall Endure, p. 57).
(34-19) Le gouvernement
peut-il influencer son peuple?

De même qu'il est vrai que la force des citoyens est
la force de la nation, il est également vrai que l'attitude
du gouvernement a une influence sur ses masses.
«Si une nation est cupide, l'individu pense qu'il
peut l'être aussi; si une nation commet une fraude,
elle sanctionne en petit ses actes; et si une nation se
livre au pillage à grande échelle, l'individu ne voit pas
ce qu'il y a de mal à le faire en petit; si une nation forte
opprime une nation faible, il ne voit pas pourquoi il ne
peut pas avoir le même droit; la corruption suit la corruption et la fraude marche sur les talons de la fraude,
et tous ces principes nobles, honorables et vertueux
qui devraient gouverner les hommes sont perdus de
vue, et la tricherie et la tromperie se généralisent dans
le monde. Le bien être, le bonheur, l'exaltation et la
gloire de l'homme sont sacrifiés sur l'autel de l'ambition, de l'orgueil, de la convoitise et de la lascivité.
C'est de cette manière que des nations sont renversées, des royaumes détruits, des ville divisées, des
familles rendues malheureuses et des individus ruinés» Oohn Taylor, The Government of God, pp. 13-14).
(34-20) Les gouvernements d'hommes ne survivent
que s'ils honorent les commandements de Dieu

Du fait qu'un pays et les principes de son gouvernement sont tellement liés à la conduite de son peuple,
quand ses citoyens oublient Dieu, il y a une désintégration naturelle de leur mode de vie.
n y a des principes qui peuvent nous faire entrer
dans la faveur du ciel. Ces principes sont incarnés
dans le Décalogue ou les dix commandements. C'est
Dieu lui-même qui les a donnés à Moïse, et ils constituent le fondement de la société civilisée. Conçues par
le Tout-Puissant, ces lois sondent les profondeurs des
mobiles et des pulsions humaines et, si on les suit,
elles règlent les passions viles de l'humanité. n n'y a
jamais eu de pays qui ait péri alors qu'il gardait les
commandements de Dieu.
«Ni le gouvernement permanent, ni la civilisation ne
durent longtemps s'ils violent ces lois. La conscience
de tous ceux qui pensent correctement déclare qu'il en
est ainsi» (Benson, This Nation Shall Endure, p. 105).
(34-21) Quelle est donc notre mission?

«On m'a posé la question: <Comment un bon membre de l'Eglise honore-t-il et soutient-il la loi du pays
dans lequel il vit? <...
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«Nous savons tous que les gouvernements des
divers pays varient considérablement. ns vont de la
forme despotique du gouvernement sous la direction
d'un dictateur où le peuple n'a aucune voix dans le
gouvernement, où il est privé de la liberté de parole,
de la liberté de culte, du droit de posséder et de disposer et de disposer de biens, où il ne lui est pas permis
de choisir un métier ou d'aller et de venir à volonté,
jusqu'au gouvernement totalement démocratique où
les citoyens jouissent d'une liberté complète.
«Notre douzième Article de foi dit: <Nous croyons
que nous devons nous soummettre aux rois, aux présidents, aux gouverneurs et aux magistrats; obéir aux
lois les honorer et les soutenir.>
«En outre le cinquième verset de la 134e section des
Doctrine et Alliances dit:

«Nous croyons que tous les hommes sont tenus de soutenir
et de défendre les gouvernements respectifs des pays où ils
résident, aussi longtemps qu'ils sont protégés dans leurs
droits inhérents et inaliénables par les lois de ces gouvernements . .. et que tous les gouvernements ont le droit de
décréter leslois qui, selon leur jugement, sont le mieux conçues pour assurer le bien public tout en tenant pour sacré la
liberté de conscience.!
«Un membre de l'Eglise peut honorer et soutenir les
lois et apporter la plus grande contribution à son pays
et au bien-être de l'humanité en:
1. Obéissant strictement à toutes les lois du pays et
en apprenant à ses enfants par le précepte et par
l'exemple à honorer et à soutenir les lois et ceux
qui ont l'autorité au foyer, dans la communauté,
dans l'Eglise et dans les organisations des paroisses et des pieux de l'Eglise.
2. Employant sa meilleure influence pour améliorer
les lois par tous les moyens légaux à sa disposition.
3. S'efforçant d'élire des hommes bons et honorables et de les soutenir activement.
4. Etant prêt à accepter un office et à servir diligemment les meilleurs intérêts de sa communauté ou
de son pays.
5. Observant les lois de Dieu.
«Bien que les lois du pays varient d'un endroit à
l'autre et d'une époque à l'autre, les lois de la nature
et les lois de Dieu sont les mêmes dans tous les pays.
On peut honorer d'une manière plus pleine et plus
complète la loi du pays en gardant les lois de Dieu.
«Les Doctrine et Alliances nous disent:
«Que personne n'enfreigne les lois du pays, car celui qui
observe les lois de Dieu n'a pas besoin d'enfreindre les lois
du pays. C'est pourquoi soumettez-vous aux pouvoirs qui
existent jusqu'à ce que règne celui dont c'est le droit de
régner et qui met tous les ennemis sous ses pieds! (Doctrine
et Alliances 58:21,22) (N. Eidon Tanner, «Submission
to Secular Authority», Instructor, octobre 1963, p. 352).
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Alma 59-63

Rester ancrés dans cette liberté par
laquelle Dieu nous a rendus libres
Introduction
Le patriotisme! Le mot lui-même suscite une
émotion dans le cœur de ceux qui aiment leur
pays. Un patriote non seulement aime son pays
natal ou d'adoption, mais travaille à le garder libre
de voir son influence augmenter et, à de rares
exceptions près, est disposé à aller à la guerre si
c'est nécessaire pour protéger ses libertés.
Moroni était un homme de ce genre. Mormon
nous dit que Moroni était «un homme fort et puissant; c'était un homme d'une intelligence parfaite;
oui, un homme qui ne se plaisait point à répandre
le sang; un homme dont l'âme se réjouissait de la
liberté et de l'indépendance de son pays et de ses
frères, de la servitude et de l'esclavage ... un
homme qui travaillait énormément au bien-être et
à la sécurité de son peuple» (Alma 48:11,12). n
enseigna aux Néphites à se défendre, il dressa
l'étendard de la liberté parmi eux et il leur inculqua son amour de la liberté. n les aida à fortifier
leurs villes, sauva ceux qui avaient été pris par
l'ennemi et exposa maintes et maintes fois sa vie
pour défendre son pays.
Quel éloge Mormon fit de cet homme! (Voir
Alma 48:17.) Et Mormon, qui avait étudié et fait
des recherches sur mille années d'histoire
néphite, savait de quoi il parlait. n n'est pas étonnant qu'il ait donné à son fils le nom de cet
extraordinaire patriote néphite.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Alma 59-63.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ALMA 59-63
(35-1) Alma 59:1-13. Quelle était la cause
de la colère de Moroni?
Là où on chérit la liberté, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont été prêts et disposés à préserver pareille liberté.
Ces hommes et ces femmes estiment qu'ils ont été
créés égaux et qu'ils ont des droits inaliénables. Que
ces droits sont fixés par le consentement de tous, ceux
qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ces hom-
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mes et ces femmes estiment aussi qu'ils doivent engager ensemble leur vie, ce qu'ils ont et leur honneur
sacré pour que de grands desseins soient réalisés pour
le profit de tous.
n semble donc évident que les gouvernements doivent être établis pour assurer que du bien soit fait à
leur peuple. De nos jours le Seigneur a donné à ses
saints une déclaration de principes relatifs au gouvernement qui dit que «les gouvernements ont été institués par Dieu pour le bien de l'homme et qu'il tient les
hommes pour responsables de leurs actes à l'égard de
ces gouvernements, tant au point de vue de la création
que de l'administration de lois pour le bien et la sécurité de la société» (D&A 134:1). Les saints des derniers
jours respectent la loi et craignent Dieu. ns accordent
leur loyauté à un bon gouvernement, au genre de gouvernement qui donne la place centrale à Dieu. C'est
parce qu'il pensait que ces éléments essentiels manquaient que Moroni se mit en colère et écrivit avec
sévérité à Pahoran. Mormon nous dit que «Moroni
s'irrita contre le gouvernement devant son indifférence pour la liberté de sa patrie» (Alma 59:13). Sa lettre furieuse, qui se révéla cependant plus tard être
injustifiée, montre son amour de la liberté. Comme
beaucoup de ses semblables, il avait risqué à de nombreuses reprises sa vie pour son pays. C'est pourquoi
Moroni écrivit une épître cinglante au gouverneur
Pahoran.
Quelle raison Mormon a-t-il pu avoir d'inscrire dans
son compte rendu la condamnation injuste de Moroni
à l'égard de Pahoran? n est possible que Moroni voulait que nous voyions la grandeur de l'amour de
Moroni pour la liberté aussi bien que l'attitude de pardon et de douceur de Pahoran.
(35-2) Alma 60:1-9. Que fit Moroni dans sa colère?
Dans sa colère, Moroni écrivit une deuxième lettre à
Pahoran. n dit trois choses au gouverneur:
1. Hélaman et ses hommes avaient beaucoup souf-

fert dans leurs batailles contre les Lamanites
(versets 3,9).
2. Le massacre des autres Néphites s'était fait par
milliers (verset 5).
3. n aurait pu en être autrement si ceux qui étaient à
Zarahemla avaient envoyé l'aide demandée
(verset 5).
n demanda ensuite au gouverneur d'expliquer la
cause de cette grande négligence et lui rappela que
l'armée avait besoin de lui et de ceux qui étaient au
pays pour obtenir des renforts et du ravitaillement.
«Comment pouvez-vous ainsi rester sur votre trône,
dans un état de stupeur insensible, quand nos ennemis répandent autour de vous l'œuvre de mort?» (verset 7). n est clair que Moroni était irrité par l'indifférence apparente des habitants de la capitale du pays.
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(35-3) Alma 60:10-14. Pourquoi le Seigneur
permet-il que les justes soient tués?

Censurant ceux qui étaient au pays pour ce qu'il
pense être leur «grande négligence», Moroni dit pourquoi le Seigneur permet que les justes soient tués. fi
dit que c'est pour que la «justice [de Dieu] et ses jugements tombent sur les méchants» (verset 13). Quant à
ceux qui sont morts, point n'est besoin de se faire du
souci pour eux: «fis entrent dans le repos du Seigneur
leur Dieu» (verset 13). Peu après le début de la
Deuxième Guerre mondiale, la Première Présidence de
l'Eglise observa:
«Dans la terrible guerre qui est maintenant en cours,
des milliers de nos jeunes qui mènent une vie juste
dans toutes les parties du monde et dans beaucoup de
pays peuvent être appelés sous les drapeaux de leur
pays. Certains d'entre eux, alors qu'ils étaient sous les
drapeaux, ont déjà été rappelés dans leur demeure
céleste; d'autres seront presque certainement appelés
à les suivre. Mais (voici,> comme Moroni l'a dit, les justes parmi eux qui se battent et sont tués (entrent dans
le repos du Seigneur leur Dieu> [Alma 6O:13J et le Seigneur a dit à leur sujet: <Ceux qui meurent en moi ne
goûteront pas de la mort, car elle leur sera douce>
(D&A 42:46). Leur salut et leur exaltation dans le
monde à venir seront assurés. Le fait que dans leur
œuvre de destruction ils frapperont leurs frères ne
sera pas retenu contre eux. Ce péché, comme l'a dit
autrefois Moroni, condamnera ceux qui (sont assis
dans les lieux où ils exercent leur pouvoir dans un état
de stupeur insensible>, les dirigeants du monde qui,
dans une frénésie de haine et d'aspiration au pouvoir
et à la domination injustes sur leurs semblables, ont
mis en route des forces éternelles qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent pas contrôler. Dieu, au temps
choisi par lui, les condamnera> (Heber J. Grant, J. Reuben Oark Jr, David O. McKay, dans CR, avril 1942,
pp. 95-%).
A la conférence qui suivit, Harold B. Lee dit aussi:
«Je suis convaincu que le fléau dévastateur actuel de
la guerre dans laquelle des centaines de milliers meurent, dont beaucoup ne sont pas plus responsables des
causes de la guerre que nos propres fils, nécessite un
accroissement de l'activité missionnaire dans le monde
des esprits et que beaucoup de nos garçons qui détiennent la Sainte Prêtrise et sont dignes de le faire seront
appelés à ce service missionnaire après avoir quitté
cette vie» (CR, octobre 1942, p. 73).
(35-4) Alma 60:19-36. La lettre de Moroni à Pahoran

«Moroni était prêt à éclater sous les émotions et les
souvenirs accumulés des revers qui auraient pu être
évités et des opérations qui auraient pu mettre fin à la
guerre, si le soutien nécessaire était venu de la mère
patrie. fi savait, comme le soupçonne Hélaman, que
quelqu'un travaille en haut lieu contre lui, et pour sa
nature noble et idéaliste, l'idée que quelqu'un puisse
profiter du malheur des autres était simplement insupportable, et pourtant il avait vu toute sa vie ce genre
de choses se produire dans la capitale.
«Le moins qu'on puisse en dire c'est que ce n'était
pas la lettre la plus diplomatique du monde, mais
Mormon était à bout de patience. Et il se révéla aussi
qu'il avait raison quasiment sur toute la ligne. L'uni332

que exception était importante: il s'était trompé de
coupable. A part cela, il avait correctement évalué la
situation: sa longue expérience des hommes-du-roi
n'avait pas été inutile» (Hugh Nibley, Since Cumorah:
The Book of Mormon in the Modern World, pp. 362-63).
(35-5) Alma 61:1-14. Que nous apprend
la réponse de Pahoran?

La réponse de Pahoran à Moroni est un classique de
la littérature scripturaire. fi savait qu'il aurait été
impossible à Moroni de connaître la véritable situation
au pays. Après tout il se battait au front où il n'avait
pas le temps d'enquêter comme on le ferait habituellement. De plus, Pahoran savait que Moroni était un
grand homme du Christ et que sa colère était uniquement dans l'intérêt de la liberté. Comme Moroni le dit
lui-même, en terminant son épître:
«Je ne veux pas le pouvoir, mais je cherche à l'abattre. Je ne recherche pas les honneurs du monde, mais
la gloire de mon Dieu et la liberté et le bonheur de ma
patrie» (Alma 60:36).
Les sentiments de Moroni étaient exactement ceux
qu'entretenait Pahoran lui-même. Ainsi donc, si
Moroni avait tort de condamner Pahoran, c'était compréhensible. Par conséquent après avoir expliqué à
Moroni la raison des difficultés qui existaient au pays,
Pahoran écrivit:
«C'est pourquoi, mon frère Moroni bien-aimé, résistons au mali et le mal auquel nous ne pouvons pas
résister par nos paroles, oui, telles les rébellions et les
dissensions, résistons-lui avec nos épées, afin que
nous puissions conserver notre liberté et nous réjouir
du grand privilège de notre Eglise, et de la cause de
notre Rédempteur et de notre Dieu» (Alma 61:14).
Nous avons ici un tableau qui nous montre deux
grandes âmes, grandes dans le patriotisme, dans la
justice et dans l'engagement vis-à-vis des principes
vrais, qui s'unirent pour servir leur pays. En recevant
la lettre et la demande de Pahoran de se joindre à lui
pour chasser de Zarahemla les hommes-du-roi,
Moroni emmena une petite partie de son armée au
secours du gouverneur. Ensemble ils rétablirent la
liberté parmi leurs concitoyens. Cette leçon de patriotisme est une des plus belles de toutes les Ecritures et
montre ce que peut accomplir un peuple uni ayant
pour but la liberté et pour Dieu le Seigneur. Son message vient à point à une époque où beaucoup cherchent à saper, sinon à renverser par la violence, les
gouvernements établis dans lesquels on protège
encore les libertés données par Dieu.
(35-6) Alma 61:15-21. Qui détenait
le commandement suprême, Moroni ou Pahofan?

Une chose très intéressante se produit à cet endroit
de la lettre de Pahoran. Réfléchissez: dans une démocratie, l'autorité militaire finale repose-t-elle sur
l'armée ou sur les représentants élus du peuple? Qui
était le commandant suprême des troupes en campagne: le capitaine Moroni ou le gouverneur Pahoran?
Avant de répondre, réfléchissez à la situation d'Alma
en qualité de grand juge. Remarquez que les chefs
militaires sont appelés «ses capitaines et ses capitaines
en chef» et qu'Alma en qualité de «grand juge et gouverneur» dirigeait personnellement «ses armées pour

combattre les Amlicites» (AIma 2:16). Moroni luimême avait été «choisi pour être le capitaine en chef
des Néphites», et «le capitaine en chef prit le commandement de toutes les armées des Néphites» (AIma
43:16). Qui nomma Moroni à son poste et, chose plus
importante encore; sous l'autorité de qui exerçait-il ses
fonctions? La réponse est évidente: sous l'autorité du
grand juge qui de son côté recevait son autorité en
étant élu par le peuple.
,
C'est ainsi que Pahoran assume ici son droit de commandant en chef des armées et donne des ordres à
Moroni (versets 15,17,18 et 21).
(35-7) Alma 62:1, 2. Comment Moroni
réagit-il à la lettre et aux ordres de Pahoran?

«La lettre de Pahoran rassura pleinement Moroni.
Elle édifia à nouveau la confiance qu'il avait précédemment accordée au gouverneur du pays, confiance
qui avait volé en éclats chez Moroni; il en replaçait les
morceaux~ comme ceux d'un pUZzle, pour former un
tableau de joie et de reconnaissance. Grande fut la joie
de Moroni et illimitées les réjouissâncesde son cœur
quand il sut que Pahoran était resté fidèle et; contrairemenU beaucoup d'autres, n'était pail devenu drattre à
la liberté et à la cause de sa patrie>. Le livre sacré dit à
propos de Moroni: <Son cœur prit courage.> n pouvait
maintenant se dire: <Tout n'est pas perdu, le Seigneur
Dieu viendra comme par le passé à notre aide et nous
délivrera de nos ennemis.>
«La joie de Moroni n'était atténuée que par sa tristesse pour ceux qui avaient chassé Pahoran du siège
du jugement et aussi pour ceux qui pour des raisons
personnelles et recherchant leur propre bonheur
avaient dressé l'étendard de la révolte contre <leur
pays et leur Dieu>>> (Reynolds et Sjodahl, Commentary

on the Book of Mormon, 5:171).

(35-8) Alma 62:3-14. Pourquoi Moroni mit-il à mort
tous ceux qui ne voulaient pas se battre
pour la liberté de leur pays?

Affronter l'agression venue de l'extérieur de son
pays est une chose, combattre les ennemis de l'intérieur en est une tout autre. Les hommes-du-roi
auraient dft être des Néphites loyaux, mais ils utilisèrent leur pouvoir à des fins égoïstes et mauvaises.
Après leur capture, ceux des hommes pervers de
Pachus qui ne voulaient pas prendre les armes pour
défendre leur pays furent exécutés. On pourrait
demander: Pourquoi obliger des hommes'à choisir
entre se battre ou être exécutés? La réponse est simpie: la trahison est une faute grave. Pachus et ses
hommes étaient décidés à renverser la liberté des
Néphites. Laisser vivre des hommes qui tenaient absolument à utiliserl'épée pour détruire l'idéal même
pour la préservation duquel les soldats de Moroni se
battaient et mouraient eftt été trahir la cause de la
liberté, cause inspirée par Dieu; C'est ce que ni
Moroni ni Pahoran ne voulaient faire. Refléchisez à ce
qui suit:
«Si un cerveau néphite nourrissait l'idée de remplacer la république par une monarchie, elle serait
promptement étouffée' si la loi infligeait sans retard la
peine de mort à quiconque réclamait cette forme de
gouvernement. De cette manière la perfidie, la trai-

trise, toute violation de loyauté, toute trahison étaient
écrasées et remplacées par la confiance réciproque. Les
habitants de Zarahemla récupérèrent un gouvernement constitutionnel, et la paix et la bonne volonté
présagèrent une période de prospérité et de bonheur
pour ewo> (Reynolds et Sjodahl, Commentary, 5:173).
(35-9) Alma 62:15-29. Quelle politique Moroni
utilisa-t-il à l'égard des Lamanites vaincus?

Quoique guerrier, Moroni était en tout premier lieu
un homme de paix. A maintes et maintes reprises, il fit
preuve de retenue et de clémence à l'égard de ses
ennemis du moment qu'ils déposaient leurs armes et
acceptaient lâ paix. Hugh Nibley considère que cette
façon de faire de Moroni contribua à changer le cours
de la guerre.
«La première chose qui l'intéressait était de reprendre Néphihah, qu'il avait perdue par sa propre erreur
de calcul, et pendant l'opération, qui devait l'aider,
sinon Pahoran, qui se familiarisait d'une manière
directe avec les problèmes de la guerre (AIma 62:14).
Sur la route de Néphihah, les deux commandants
tombèrent sur un corps d'armée de Lamanites et le
battirent (AIma 62:15). La suite montre que le cours de
la guerre changeait et qu'il y avait un nouvel esprit
dans l'air: la patience et l'humanité avec lesquelles
Moroni avait ,traité les vaincus commençaient à porter
leurs fruits. Car au lieu de faire prisonniers les Lamanites vaincus, Moroni permit à tous ceux d'entre eux
qui acceptaient l'alliance habituelle (ce que firent environ 4000 d'entre eux [c'est-à-dire tous, voir le verset
29] de partir et de s'installer en paix parmi le peuple
d'Ammon! (AIma 62:17)>> (Since Cumorah, p. 365).
Plus tard, lorsque Moroni et ses hommes se furent
infiltrés la nuit dans la ville de Néphihah et l'eurent
prise «sans perdre une ,seule âme» (verset 26), «un
grand nombre des Lamanites ... furent désireux de
s'unir au peuple d'Ammon et de devenir un peuple
libre» (verset 27). ns avaient certainement entendu
parler de la politique de Moroni et voulaient en profiter. n se peut qu' entre-temps certains d'entre eux
s'étaient pleinement convaincus que le système de
paix des Néphites était le meilleur. Hugh Nibley fait le
commentaire suivant:
«n est clair que tout le monde commençait à se lasser
de la guerre lorsque des milliers de guerriers lamanites
se mirent à voir clair: à savoir que le peuple d'Ammon
était après tout des gens véritablement sensés. Et c'est
ainsi que les méchants Lamanites, qui faisaient de la
vie des Néphites un enfer depuis aussi longtemps
qu'on pouvait se le rappeler, dont les territoires et les
ressources restaient toujours intacts et n'avaient pas
été ravagés par la guerre et qui dépassaient toujours
de loin les Néphites en nombre, furent renvoyés sans
même une réprimande, et devinrent en peu de temps
des citoyen,s modèles dans le pays néphite (AIma
62:29). Ceci résolut aussi le problème irritant des prisonniers de guerre» (Since Cumorah, pp. 365-66).
(35-10) Alma 62:30-52. Comment élimina-t-on le mal
chez les Néphites qui avaient été en guerre?
«La guerre prolongée et sauvage qui venait de prendre fin avait valu divers maux à l'Eglise. On peut dire
que dans beaucoup de parties du pays, elle était désor333

ganisée. L'occupation de tant de villes néphites par les
Lamanites incroyants avait produit de nombreux effets
négatifs. Les meurtres, les querelles, les dissensions et
toutes sortes d'iniquités étaient devenus courants, et
le cœur de beaucoup de gens s'était endurci. Et cependant ce n'était pas tout à fait vrai, car il y en avait qui
reconnaissaient la main du Seigneur dans leurs afflictions. Ceux-ci s'humilièrent dans les profondeurs de
l'humilité et, grâce aux prières des justes, le peuple fut
épargné.
«Tel était l'état des choses 10rsqu'Hélaman s'en alla
appeler le peuple au repentir et mit l'Eglise en ordre.
Dans cette belle œuvre il eut beaucoup de succès, et
avec l'aide de ses frères il établit de nouveau l'Eglise
dans tout le pays. il poursuivit ces travaux jusqu'au
moment de sa mort, et sa joie à le faire fut considérablement accrue par la fidélité du peuple. Malgré la
prospérité abondante qui, comme toujours, suivait
quand il se repentait, il resta humble, fervent dans la
prière et diligent à bien faire. Tel était l'état heureux
des Néphites 10rsqu'Hélaman mourut (57 avant J.-C.)
après avoir survécu de seize ans à son illustre père»
(Reynolds et Sjodahl, Commentary, 5:180).
(35-11) Alma 63:1-3

Après la mort d'Hélaman, son frère Shiblon devint
gardien des annales sacrées qui avaient été transmises
au cours des siècles depuis le temps de Néphi. Mormon soulignequ'Hélaman et Shiblon <<[marchaient]
droit devant Dieu, et ... [veillaient] à faire continuellement le bien» (verset 2).
(35-12) Alma 63:4-9

Ces versets parlent de deux migrations séparées à
partir du pays de Zarahemla: l'une apparemment par
voie de terre et l'autre par mer. Plus tard l'organisateur de l'expédition par mer, Hagoth, retourna à Zarahemla pour emmener un deuxième groupe de personnes. Matthew Cowley est convaincu que ces colons
ont pu être les ancêtres de certains habitants du Pacifique sud.
«Lorsque je faisais ma première mission, tout jeune
homme, j'avais l'habitude de demander aux gens de
là-bas: D'où êtes-vous venus?> ils disaient (en maori):
<Nous sommes venus de l'endroit où la patate douce
pousse à l'état sauvage, où on ne la plante pas, où on
n'a pas besoin de la cultiver>.»
«il n'y a qu'un seul endroit au monde où la patate
douce pousse à l'état sauvage, et c'est aux environs de
cette étroite bande de terre où Hagoth construisit ses
vaisseaux. :o..s vous diront qu'ils sont venus de plusieurs degrés de distance (maori). Un degré de distance, un grand degré de distance, et puis un degré de
distance encore plus grand.
«Les savants maoris vous disent que ... (dit en
maori) veut dire l'endroit où les esprits se rejoignent.
Mais j'ai une interprétation un peu différente de cela.
Wairua, dans la langue maorie, veut dire <esprit>. Wairua veut également dire <deux eaux>, wai signifiant eau,
rua signifiant deux.
«En hawaïen Waïlua veut dire <deux eaux>; dans la
langue de samoa Vailua veut dire <deux eaux>. Le mot
pour esprit dans ces autres langages n'est pas Wairua,
qui est le même que dans le langage maori.
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Ruines à Palenque (Mexique)

«Les savants maoris disent qu'ils sont venus d'un
endroit très distant, où les esprits se joignent, ou de
l'endroit où le corps rejoint l'esprit. Mais je dis, connaissant l'histoire de Hagoth comme je la connais,
qu'ils sont venus de la jonction de deux eaux, une
étroite bande de terre entre deux étendues d'eau qui
relie ces deux grands continents» (Mattew Cowley,
MattewCowley Speaks, pp. 114-15).
(35-13) Alma 63:10-17. Qu'arriva-t-il
aux annales sacrées à la mort de Shlblon?

«Corianton, frère de Shiblon,était allé dans le pays
du nord avec un navire de marchandises pour ceux
qui avaient émigré là-bas et n'était donc pas disponible pour devenir gardien des plaques et des autres
choses sacrées que leur père avait confiées à son frère,
Hélaman l'Ancien. La jeunesse de Corianton fut
gâchée par des excès et d'autres transgressions qui
firent de lui un objet de préoccupation particulère
pour son père, mais la teneur du reste de sa vie nous
rappelle qu'il se repentit sincèrement de ses folies et
de son incrédulité de jeunesse. Nous voyons que du
vivant de son père, il!' accompagna dans beaucoup de
ses voyages missionnaires et, après la mort d'Alma, il
travailla sous la direction de son frère, Hélaman.
Corianton survécut à ses deux frères aînés; au
moment de la mort de Shiblon (53 av. J.-c.), il était en
Amérique du Nord où il était allé, comme nous
l'avons noté, dans un bateau pour porter des provisions aux colons de là-bas.
«De la façon dont la chose est dite, nous déduisons
que si Corianton avait été à Zarahemla à l'époque de la
mort de Shiblon, ce dernier aurait confié à ses soins
plutôt qu'à ceux de leur neveu Hélaman les annales et
les autres objets sacrés des Néphites. S'il en est ainsi,
il est évident que de par sa vie ultérieure il s'était montré digne d'un aussi grand honneur.
«Une chose merveilleuse se produisit pendant
qu'Hélaman était gardien des plaques, comme il était
aussi l'historien de l'époque. Des copies furent faites
des inscriptions qui se trouvaient sur les nombreuses
plaques qu'il avait en sa possession et furent envoyées
parmi tous les enfants des hommes dans tout le pays>.
Ces copies qui furent faites ne contenaient cependant
pas <ces parties qu'Alma avait ordonné de ne pas
envoyer> (voir Alma 37:27) [voir aussi 63:12J» (Reynolds et Sjodahl, Commentary, 5:183--84).
Pendant cette même année où les plaques sacrées

passèrent de Shiblon à son neveu Hélaman n, Moronihab, fils du capitaine Moroni, emmena les armées
néphites défendre les pays néphites. n en résulta que
les Lamanitesfurent de nouveau repoussés dans leur
pays au sud.

POINTS AMEDITER
L'AMOUR DU PAYS EST UNE MOTIVATION
PUISSANTE EN TEMPS DE GUERRE ET DE PAIX
(35-14) Un vrai patriote a le souci
du bien..fire du pays

«Notre bien-être national doit toujours être un
thème profondément enraciné dans notre esprit et
exprimé dans notre vie et le désir du bien de notre pays
doit être plus fort que l'adhésion à un parti politique. Le
bien-être du pays signifie le bien-être de chacun de ses
citoyens ...
«•• •Levrai patriotisme fait partie de l'obligation solennelle qui incombe à la nation, aux citoyens et au foyer. La
réputation de notre pays doit être tenue pour aussi
sacrée que la réputation de notre famille. Cette réputation doit être défendue par tous les citoyens, et il faut
enseigner à nos enfants à défendre en toutes circonstances l'honneur de leur pays. L'esprit vraiment
patriotique des citoyens engendre un intérêt et une
sympathie publiques qui doivent aller de pair avec la
grandeur de notre pays. Etre un vrai citoyen d'un
grand pays n'Ôte rien, mais ajoute à la grandeur de la
personne. Alors qu'un peuple grand et bon apporte
nécessairement de la grandeur et de la valeur à la vie
nationale, la grandeur du pays se reporte sur ses
citoyens, leur apporte de l'honneur et assure leur
bien-être et leur bonheur» Ooseph F. Smith, «Editorial
Thoughts», Juvenile Instructor, juillet 1912, p. 388).
(35-15) La liberté est plus précieuse que la paix

«Nous devons tous garder à l'esprit qu'il y a des principes éternels qui sont plus précieux que la paix, plus chers
que la vie.
«Nos pères de la révolution l'ont bien compris, et
leurs sentiments les plus intimes ont été formulés ainsi
par Patrick Henry: <La vie est-elle si chère, la paix si
douce qu'il faille les acheter au prix des chatnes et de
l'esclavage 7>
«Le hbre arbitre, par exemple, est un don divin plus
précieux que la paix, plus désirable même que la vie.
Toute nation, tout groupe organisé d'individus qui
privent l'homme de cet héritage devraient être dénoncés par tous ceux qui aiment la liberté» (David O.
Mckay dans CR, octobre 1951, p. 11).
LA LEGmME DEFENSE N'EST PAS UNE EXCUSE
POUR ACQUERIR LA SOIF DE TUER D'AUTRES
HOMMES

Une des qualités captivantes de Moroni, c'était
son respect des lois de son pays. Même si la
guerre exige parfois des réactions radicales aux
situations extrêmes qu'elle crée, le conflit n'excuse

pas l'illégalité de la part de qui que ce soit. Nous
lisons donc que, alors que la loi permettait aux
dirigeants néphites d'obliger leurs frères à se battre pour la liberté sous peine de mort (Alma
62:9,10), Moroni n'utilisa pas la loi comme excuse
pour poursuivre le massacre. Son seul intérêt était
le bien-être de son pays. Mormon nous dit que si
Moroni participa pendant bien des années aux
guerres de son pays,c'était aussi un homme qui
«ne se plaisait point à répandre le sang» (Alma
48:11). Moroni fut donc toujours prompt à agir
miséricordieusement à l'égard d'un ennemi
repentant. Finalement, même les Lamanites se
convainquirent que la politique de paix et de pardon de Moroni était de loin supérieure à une politique de haine et de guerre. nen résulta que des
milliers de Lamanites se joignirent au peuple
d'Ammon (Anti-Néphi-Léhis) et s'installèrent
dans le pays de Jershon (voir Alma 62:15-17,
27-29).
(35-16) Même en temps de guerre, la haine
ne doit pas avoir de place dans notre cœur

«L'Evangile du Christ est un Evangile d'amour et de
paix, de patience et de longanimité, de tolérance et de
pardon, de bonté et de bonnes actions, de charité et
d'amour fraternel. La cupidité, l'avarice, l'ambition
vulgaire, la soif de pouvoir et de domination injqste
sur nos semblables ne peuvent pas avoir de place dans
le cœur des saints des derniers jours ni de quiconque
craint Dieu. Nous qui sommes de l'Eglise devons
mener la vie prescrite dans la formule de l'ancien
prophète-guerrier:
«<Je ne veux pas le pouvoir, mais je cherche à l'abattre. Je ne recherche pas les honneurs du monde, mais
la gloire de mon Dieu et la liberté et le bonheur de ma
patrie> (Alma 60:36).
«La haine ne peut pas avoir de place dans l'âme des
justes. Nous devons s~vre les commandements du
Christ lui-même qui proclame la vraie vie:
«<Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est
dans les cieux> (Mt 5:44,45).
«Ces principes doivent être inculqués à nos enfants,
enseignés à nos jeunes, donnés comme enseignement
à nos adultes vigoureux, vécus pratiquement par ceux
qui sont âgés, mfuis par l'expérience et la sagesse. Tels
sont les principes que Dieu impose à tous ceux qui
enseignent en quelque qualité ou quelque lieu que ce
soit. Le Seigneur a proclamé que ceux qui n'enseignent pas à leurs ( enfants la lumière et la vérité selon
les commandements> seront affligés, le méchant aura
pouvoir sur eux (D&A 93:42) et le péché sera sur leur
tête (D&A 68:25). Le malheur sera le lot de ceux qui
sèment la haine dans le cœur des jeunes et du peuple,
car Dieu ne les considérera pas comme innocents; ils
sèment le vent, leurs victimes récolteront la tempête.
La haine vient de Satan, l'amour jaillit de Dieu. Nous
devons chasser la haine de notre cœur, chacun de
nous, et ne pas lui permettre d'y rentren»(Grant,
Clark, McKay, dans CR avril 1942, pp. 90-91).
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(35-17) L'esprit d'amour et de paix doit toujours •
imprégner notre vie, même quand nous avons affaue
à nos ennemis
Quand les Lamanites eurent déposé les armes et
accepté les conditions de Moroni, le grand g~n~ral
néphlte les traita avec bonté et amour. n suffisrut que
la vérité et la liberté eussent triomphé.
Abraham Lincoln adopta une attitude semblable à la
fin de la Guerre de Sécession aux Etats-Unis. n en fut
de même de Ulysses S. Grant lors du règlement.
d'Appomatox. Le président J. Reuben Oark a dit un
jour:
«Jusqu'à ce moment-là il n'y avait jamais eu de code
écrit contenant des règles pour gouverner la guerr~ .
entre les pays; et jusqu'à ce moment-là la gue?"e ~lvile
était une guerre faite par des traîtres; ceux qUi étruent
faits prisonniers de guerre étaient ~aité~ ~omme des
traîtres. Mais Francis Lieber, réfugIé politique venu
d'Allemagne, rédigea pour Lincoln ce que l'on appela
(Ordres généraux nOlOO. qui furent envoyés aux
armées fédérales en campagne et gouvernèrent dorénavant la conduite de nos armées dans la Guerre de
Sécession. Ces règles allaient au-delà de ce que les
pays avaient pratiqué jusqu'à.cette ~JX?<lue-là dans les
guerres internationales. E~es ~t~rdisru~nt de 1;><>~bar
der sans avertir des endrOits ou il y avrut des CIvils.
Elles prévoyaient la protection des musées, des ~iblio
thèques ou des institutions scientifiques. CeUX-Ci
devaient se voir épargner les ravages et les destructions de la guerre. Les villes non-défendues ne
devaient pas être attaquées, les civils devaient être
épargnés. Les vieillards et les enfants, les bl~ssés
.
devaient tous recevoir la plus grande protection POSSIble» a. Reuben Oark Ir, dans CR, octobre 1946, p. 87).
Les vrais saints des derniers jours soutiendront
toujours les principes de justice et n'emploieront
jamais la guerre comme excuse pour les abandonner. Même si le Seigneur attend de nous que nous
nous défendions, les principes chrétiens exigent
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que les hommes aiment et traitent avec humanité
ceux qui les maltraitent et disent faussement toute
sorte de mal contre eux (voir 3 Néphi 12:11). Les
vrais hommes de Dieu ne rendent jamais le mal
pour le mal. Le président David O. Mckaya
recommandé aux saints des derniers jours cinq
manières de fortifier leur gouvernement et de soutenir leur liberté personnelle.
«Prêchez à tout moment, favorable ou non, la foi
en Dieu le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ
et au Saint-Esprit.
«Deuxièmement: Les saints des derniers jours
proclament qu'à la base du plan de l'Evangile se
trouve le caractère sacré de la personne, que
l' œuvre et la gloire de Dieu sont de <réaliser
l'immortalité et la vie éternelle de l'homme•.
«(En vertu de cette conception, c'est un abus
grave, si pas un délit, pour un gouvernement, un
syndicat ou une autre orgartisation de refuser ~ un
homme le droit de parler, d'adorer et de travailler.
«Troisièmement: Prêchez que le plan implique la
croyance que les gouvernements ont été institués
par Dieu pour le profit de l'homme. L'homme
n'est pas né pour le profit de l'Etat. Prêchez
qu'aucun gouvernement ne peut exister en paix, et je cite les Doctrine et Alliances - que si sont
arrêtées et demeurent inviolées des lois qui garantissent à chacun (la liberté de conscience, le droit
de propriété et la protection de la vie •.
«Quatrièmement: Prêchez le caractère sacré de
la vie de famille, la perpétuation de la famille
comme pierre angulaire de la société.
«Cirtquièmement: Proclamez la nécessité de
l'honnêteté et de la loyauté, de faire une journée
de travail pour une journée de paie honnête. Prêchez que l'honnêteté dans le gouvernement est
essentielle à la perpétuation et à la stabilité de
notre gourvernement comme elle est nécessaire à
la stabilité de la personnalité de l'homme» (David
O. McKay dans CR, avril 1952, pp. 15-16).

337

Hélaman 1-6

L'homme du Christ

Introduction
y a environ cinquante ans, Lord Balfour, premier ministre de Grande Bretagne, faisait un discours dans le McEwen Hall de l'Université
d'Edimbourg sur le sujet: (Les valeurs morales qui
unissent les nations>. D'une manière intéressante
et convaincante, le distingué orateur énonça quatre liens fondamentaux qui unissent les diverses
nations du monde: (1) cune connaissance
commune>, (2) (des intérêts commerciaux
communs>, (3) (des rapports diplomatiques>, (4)
des liens de l'amitié humaine>. L'auditoire salua·
son discours magistral par un tonnerre d'applaudissements.
((Tandis que l'officier président se levait pour
exprimer sa reconnaissance et celle de l'auditoire,
un étudiant japonais qui faisait ses études à l'université se leva, et se penchant au balcon, dit:
(Mais, M. Balfour, et Jésus-Christ?>
«M. Robin E. Spear, à qui le professeur Lang
raconta cet incident, écrit:
«On aurait pu entendre une épingle tomber
dans la salle. Toutle monde sentit immédiatement
le bien-fondé de la réprimande. Le premier
homme d'Etat du plus grand empire chrétien du
monde venait de traiter des différents liens qui
doivent unir l'humanité et avait oublié le lien fondamental et essentiel. Et tout le monde sentait
aussi l'élément dramatique de la situation: que le
rappel de cet oubli venait d'un étudiant japonais
venu d'un pays non-chrétien éloigné» (David O.
McKay, dans CR avri11958, pp. 7-8).
Presque toute personne qui réfléchit croit que
quelque chose ou que quelqu'un est la solution
finale à ses problèmes. Elle considère souvent que
cette solution finale fournirait aussi la solution aux
problèmes du monde, si tous les autres voulaient
la voir comme elle. Vous pouvez découvrir ce
qu'elle considère comme étant cette solution en
l'écoutant dans les moments où elle ne se surveille
pas ou lorsque les problèmes l'assaillent; alors il y
a des chances pour qu'elle révèle la base de sa philosophie de la vie.
nest évident que le jeune étudiant japonais considérait que la vraie solution des maux des nations
était Jésus-Christ. Beaucoup d'autres seraient
d'accord avec lui. L'un de ceux-ci était Néphi, fils
d'Hélaman I. Son frère Léhi et lui étaient de fermes partisans du Christ. Si seulement leurs concitoyens de Zarahemla avaient été de leur avis!
((n
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Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Hélaman 1-6.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).
.

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR HELAMAN 1-6
(36-1) Hélaman 1:1-33

La querelle des fils de Pahoran pour le siège du jugement est un bon exemple de ce qui arrive quand un ou
plusieurs hommes refusent d'accepter la volonté du
peuple dans une démocratie. La querelle contribua à
réunir les conditions pour que 'beaucoup de mal se·
fasse et aussi pour la chute finale de la nation néphite.
Remarquez ce qui suit à propos de ce récit:
1. La peine capitale était le châtiment accepté pour la
trahison (verset 8).
.
2. Ceux qui cherchent à contourner la loi pour obtenir le pouvoir sont disposés à avoir recours à la
violence pour obtenir ce qu'ils veulent (verset 9).
3. La querelle pour le siège du jugement donna aux
attaq~ts lamanites un avantage marqué sur les
Néphites (versets 18-20).
4. L'audacieuse invasion du centre des terres néphites par Coriantumr permit aUx vaillantes troupes
de Moronihah 4' encercler et d'obliger les attaquants lamanites à se rendre (verset 31).
5. Moronihah continua la politique de son père,
Moroni, ~ l'égard des Lamanites. nfit en sorte que
«les Lamanites qUi avaient été faits prisonniers
quittassent le pays en paix» (verset 33).
(36-2) Hélaman 2:1-14

«La première mention de la bande de Gadianton
(aussi appelée les cvoleurs de Gadiantom) semble indiquer que ce groupe fut organisé par Kishkumen.
Cependant, à la mort de Kishhumen, (Gadianton qui
était expert à dire beaucoup de faroles et aussi dans
son art à poursuivre l'œuvre seèrète de meurtre et de
vol. .. devint le chef de la bande de Kishkumen>
(Hélaman 2:4).
«Gadianton amena ensUite ses partisans dans le
désert et on ne parle plus d'eux dans les annales pendant plusieurs années. Mais, comme le promit Mormon, dl. sera parlé davantage de ce Gadianton plus
tard> (Hélaman 2:12)>> (Daniel H. Ludlow, A Companion
to Your Study of the Book of Mormon, p. 239).
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A cet endroit, terminant ses commentaires concernant Gadianton et sa bande, Mormon nous donne un
aperçu sur d'autres choses: «A la fin de ce livre, vous
verrez que ce Gadianton devint la cause de la ruine,
oui, de la destruction presque complète du peuple de
Néphi» (verset 13). Mormon explique qu'il entend par
là la fin du Livre de Mormon et non la fin du livre de
Néphi (verset 14). Voilà un commentaire bien remarquable de la part de l'historien de mille années d'histoire néphite. Comparez cela au commentaire de
Moroni que les combinaisons secrètes «ont causé la
destruction de ce peuple dont je parle maintenant [les
Jarédites] et aussi la destruction du peuple de Néphi»
(Ether 8:21).
(36-3) Hélaman 3:1-8.
Quand les Néphites eurent quitté Zarahemla,
jusqu'où se rendirent-ils dande nord?

Personne ne connaît les détails géographiques du
Livre de Mormon. Mais le prophète Joseph Smith a
révélé quelques renseignements qui montrent qu'à un
moment donné de leur histoire l'expansion des Néphites dans ,(le pays du nord» comprenait ce que nous
appelons aujourd'hui l'Amérique du Nord. Pendant la
marche du camp de Sion, le prophète se rendit avec
certains des frères au sommet d'une haute colline près
des rives de l'lllinois dans ce qui est actuellement le
centre des Etats-Unis. ns y découvrirent ce qui semblait être les restes d'autels de pierres et d'ossements
humains. n dit à propos de cet événement:
«Nos frères se procurèrent une pelle et une houe et,
enlevant la terre sur une profondeur d'environ trente
centimètres, découvrirent le squelette d'un homme
presque entier et entre ses côtes la pointe en pierre
d'une flèche lamanite qui avait manifestement été la
cause de sa mort. Frère Burr Riggs conserva la flèche.
La vue de ce tableau autour de nous produisit des sentiments étranges en notre sein; et par après, les visions
du passé s'ouvrant à mon intelligence grâce à l'esprit
du Tout-Puissant, je découvris que la personne dont le
squelette se trouvait devant nous était un Lamanite
blanc, un homme d'une forte carrure, trapu et un
homme de Dieu. n s'appelait Zelph. C'était un guerrier et il était chef sous le grand prophète Onandagus,
qui était connu de la colline de Cumorah, ou mer de
l'est jusqu'aux Montagnes Rocheuses. La malédiction
fut enlevée à Zelph, du moins en partie; un de ses
fémurs fut brisé par une pierrelancée à l'aide d'une
fronde au cours d'une bataille, des années avant sa
mort. n fut tué au combat par la flèche qui fut trouvée
parmi ses côtes, pendant le dernier grand conflit des
Lamanites et des Néphites» (He, 2:79-80).
Ce que l'on ne sait pas, c'est à partir de quand cette
migration vers le nord eut lieu. C'était peut-être déjà
au moment de la migration mentionnée ici (verset 8),
ou alors c'était une migration limitée et l'expansion
ultérieure en Amérique du Nord se produisit beaucoup plus tard. Nous savons aussi qu'au cours de la
calamité de 34 ap.J.-c., la face tout entière du pays fut
changée (3 Néphi 8:17), ce qui rendrait très difficile la
comparaison entre les emplacements géographiques
antérieurs et la disposition géographique actuelle.
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(36-4) Hélaman 3:9. Les passages
du Livre de Mormon concernant l'utilisation du
ciment par les Néphites d'autrefois ont-ils été
confirmés par l'archéologie?

«J'ai souvent dit, et désire répéter ici, qu'alors que
j'étais jeune célibataire, un autre jeune homme qui
venait de recevoir un doctorat me ridiculisa pour ma
croyance au Livre de Mormon. n me dit qu'il pouvait
me désigner deux mensonges dans ce livre. L'un était
que les gens avaient construit leurs demeures en
ciment et qu'ils étaient très habiles dans l'usage du
ciment. n dit qu'on n'avait jamais trouvé et qu'on ne
trouverait jamais de maisons bâties en ciment par les
anciens habitants de ce pays, parce que les peuples de
ces anciennes époques ne connaissaient rien au
ciment. n dit que cela devrait suffire à nous empêcher
de croire au livre. Je répondis: ,Cela n'affecte en rien
ma foi. J'ai lu le Livre de Mormon dans un esprit de
prière, et j'ai supplié Dieu pour qu'il me donne, dans
le cœur et dans l'âme, le témoignage de sa divinité; je
l'ai accepté et j'y crois de tout mon cœur.> Je lui dis
également: Si mes enfants ne trouvent pas de maisons
en ciment, je suis sûr que mes petits-enfants en trouveront. n répondit: ( A quoi sert-il de parler avec
quelqu'un d'aussi stupide?> «Or, depuis cette époquelà, on a découvert des maisons faites de ciment et des
constructions massives du même matériau.
«Pas très loin de Mexico, il y a un monument de
deux cent dix pieds de haut (soixante trois mètres) fait
de ciment, qu'on croyait être une grande colline. Mon
premier conseiller est monté sur ce monument. Vous
pourriez mettre quarante Tabernacles comme celui de
Salt Lake à l'intérieur. n s'étend sur plus de quatre
hectares et est deux fois et demi plus élevé que le
tabernacle de Salt Lake. Du haut de ce monument, on
peut voir de petits monticules, et au fur et à mesure
que ces monticules sont explorés, on trouve que ce
sont des maisons de ciment merveilleusement construites avec des canaux d'évacuation en ciment, indiquant un art et une capacité presque supérieurs à tout
ce que nous possédons aujourd'hui dans l'utilisation
du ciment» (Héber J. Grant dans CR, avri11929, p. 129).
Au site de l'antique Kaminalyu, au Guatémala, on a
découvert de nombreuses tombes construites en
ciment. De ces tombes ont été extraits de splendides
trésors en jade dont certains se trouvent au Musée
national de Guatemala City. Une autorité en archéologie raconte ce souvenir:
«En contemplant les caveaux en ciment, je me suis
souvenu des passages du Livre de Mormon où ces
Néphites d'autrefois prétendaient être experts dans la
fabrication du ciment. TI est certain que ce ciment qui
était resté en bon état pendant près de deux mille ans
était du bon ciment» (Milton R. Hunter, Archaeology
and the Book of Mormon, 1:104-5).
(36-5) Hélaman 3:12-16. Qui étaient les Lamanites
dont parle ici Mormon?

Mormon fait ici une digression pour faire des commentaires tout d'abord concernant les annales à partir
desquelles il tire son récit et deuxièmement au sujet
des Néphites qui tombèrent en transgression et devinrent Lamanites (verset 16). Daniel H. Ludlow a écrit:

(36-7) Hélaman 3:31-37. Qu'est-ce que le principe
de la sanctification et comment se développe-t-il
dans la vie des hommes?

La sanctification est un processus par lequel
l'homme déchu peut devenir pur, saint et finalement
exempt de péché. D'autres Ecritures montrent que le
Saint-Esprit est le principal catalyseur de ce changement vital (voir 2 Néphi 31:17; Alma 13:11,12; 3 Néphi
27:10; Moroni 6:4).Ainsi l'Esprit peut être appelé sanctificateur ou purificateur. La mesure dans laquelle il
purifie dépend de }'obéissance du converti. Hélaman
3:35 indique les conditions principales permettant
l'accélération du processus de sanctification par
l'Esprit:

Arc dans un mur, Luxmal (Mexique)

«A l'époque d'Hélaman le mot Lamanites était utilisé
pour désigner les gens méchants qui s'étaient joints
aux descendants par le sang de Laman et de ses premiers partisans. C'est ainsi que les méchants qui se
joignirent aux Lamanites n'étaient plus <appelés
Néphites, devenant corrompus, sauvages et féroces,
devenant même des Lamanites> (Hélaman 3:16).
«TI est tout à fait évident que certains des Lamanites
convertis dans la prison par Néphi et Léhi étaient en
réalité des Néphites apostats, car Aminadab dit que
l'Evangile leur avait été prêché par <Alma, Amulek et
Zeezrom> (Hélaman 5:41). D'après le récit du Livre de
Mormon, la seule entreprise missionnaire dans
laquelle ces trois hommes se lancèrent ensemble fut
auprès des Zoramites qui vivaient alors au pays
d'Antionum (Alma 31:3-6)>> (Companion, pp. 239-40).
Plus tard Mormon définit ce qui constituait les Lamanites à son époque (voir 4 Néphi 1:37-39).
(36-6) Hélaman 3:17-30. Qu'arrive-t-il, selon
Mormon, quand les hommes obéissent au Seigneur?

Bien qu'il y eût des querelles pendant la période où
Hélaman le Jeune était grand juge, elles diminuèrent
assez longtemps pour que la prospérité spirituelle et
temporelle augmentât substantiellement. Moroni voit
trois grandes leçons dans ce fait et attire notre attention là-dessus en utilisant son passage maintenant
célèbre: «nous voyons ainsi»:
1. Le Seigneur est miséricordieux à l'égard de ceux
qui invoquent sincèrement son saint nom (verset
27).
2. La porte du ciel s'ouvre à tous ceux qui croient en
Jésus-Christ (verset 28).
3. La parole de Dieu a trois effets:
a. Elle anéantit les ruses et les artifices du diable
(verset 29).
b. Elle conduit «l'homme du Christ» sur un chemin étroit et resserré de l'autre côté de l'abîme
de misère (verset 29).
c. Elle permet de déposer l'âme immortelle des
fidèles à la droite de Dieu (verset 30).
Le résultat, dit Mormon, c'est qu'il y eut «de continuelles réjouissances» (verset 31). et «une paix continuelle et beaucoup de joie» dans le pays (verset 32).

1.
2.
3.
4.

Jeûner et prier souvent
Devenir fort dans l'humilité
Augmenter la fermeté de sa foi en Christ
Donner son cœur à Dieu

(36-8) Hélaman 4:1-26. Qu'est-ce qui causa
le déclin des Néphltes?

Le chapitre 4 raconte commentles Lamanites finirent par reprendre le pouvoir parmi les Néphites.
Mormon signale «beaucoup de dissensions dans
l'Eglise» et «aussi une querelle parmi le peuple»
comme cause de départ des pertes néphites (verset 1).
Les Néphites dissidents continuèrent à augmenter et
finirent par se joindre à «une nombreuse armée de
Lamanites» (verset 8) pour combattre la vérité. La dissension est un moyen utilisé par Satan pour empêcher
la conversion spirituelle. Bruce R. Mc Conkie a dit:
«Les contestations, les débats, les dissensions, les
disputes, les controverses, les querelles et les luttes ou
les conflits de toute espèce n'ont rien à voir avec
l'Evangile; ils sont du diable. L'Evangile est un Evangile de paix, d'entente, d'unité et d'accord» (Monnon
Doctrine, pp.160-61).
(36-9) Hélaman 4:13,24,25. Quel est le secret
de la force du peuple du pays?

Mormon, véritable prophète-historien qu'il est,
donne ici une des clefs les plus importantes pour comprendre l'histoire du peuple de l'alliance. Quand il est
fidèle et obéissant, même les empires les plus puissants du monde ne peuvent réussir à les renverser.
Les chars du pharaon furent pris dans le reflux des
eaux de la mer Rouge, et les Israélites, en apparence
faibles et sans défense, entrèrent dans le Sinaï sans
être davantage molestés (voir Exode 14). Plusieurs siècles plus tard, les puissantes armées de l'Assyrie campèrent autour de Jérusalem. Jusqu'alors aucune ville
ni aucun pays n'avait réussi à résister à la puissance
de l'Assyrie. Mais en réponse aux supplications
d'Esaïe, le roi et le peuple se tournèrent vers le Seigneur. Le lendemain matin 185000 soldats assyriens
étaient morts, frappés pendant la nuit par un fléau
mystérieux envoyé par le Seigneur. Sanchérib, le puissant roi d'Assyrie, se retira sans avoir tiré une seule
flèche contre la ville (voir 2 Rois 19:32-37).
Mais que le peuple se détourne du Seigneur, qu'il
tombe dans l' apostasie et la méchanceté, la source de
sa force et de sa puissance se retire. Nous disons souvent que le Seigneur punit son peuple pour sa
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méchanceté. D'une certaine façon c'est vrai, mais sOuvent le Seigneur n'a pas besoin d'intervenir directement et d'envoyer des châtiments sur son peuple. Les
ennemis d'Israël sont toujours prêts à et impatients de
marcher contre le peuple du Seigneur quand celui-ci
perd la source réelle de sa puissance et en est «[réduit]
à [ses] propres moyens» (Alma 4:13). Chaque fois que
«le Seigneur [cessait] de [le] préserver de son pouvoir
miraculeux et incomparable» (verset 25), il devenait la
proie facile de ses ennemis.
(36-10) Hélaman 5:1,2. Quels sont les résultats pour
un pays quand le peuple abandonne la justice?
«C'est assurément dans la préservation de la vertu,

de la morale et de l'intelligenœqu'elle [une ruztionJ peut
trouver la garantie de la conservation de ses institutions
libres et la préservation de sa liberté. Et dès l'instant où
elle méprise ces principes, lorsque la méchanceté et le
péché peuvent se donner impunément libre cours et
qu'on ne trouve pas suffisamment d'influence et de
force morale parmi le peuple pour l'arrêter et l'écraser
sous ses pieds, alors eUe peut s'attendre à une chute
rapidé. Quand les obligations morales cessent d'exercer une influence, que la vertu se voile la face et que
l'effronterie éhontée du péché et de la honteuse corruption la remplace, alors le pays peut considérer qu'il
y a du danger. (Quand le méchant domine, le peuple

gémib. . .
.
((Dans le respect sincère des principes de la vraie religion et

Observatoire, Chichen Itza (Mexique)
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de la vraie vertu, nous reconruzissons la base, le seul fondement sar de la société éclairée et du gouvernement bien

établi . . .
«... La ville, le pays, le gouvernement, le royaume
qui ne servent pas Dieu et ne font pas attention aux
principes de la vérité et de la religion seront totalement dévastés et déttuits» (Brigham Young dans JO
2:176,178).
(36-11) Hélaman 5:3,4. Hélaman
sent quelle est la vraie source du salut national
«Seule une révolution dans le comportement
humain et une réévaluation de ce qui est durable dans
les valeurs peuvent sauver d'un chaos apparemment
imminent. faut que la vie se réoriente sur les vérités
spirituelles si l'on veut sauver l'intégrité individuelle
ou· nationale. Ce miracle ne peut se réaliser que dans
le cœur des hommes. On peut multiplier autant qu'on
veut les lois du code, cela ne le réalisera pas. Quelque
grandes que soient les forces qu'il soit possible à
l'ingéniosité humaine d'inventer ou d'imposer, elles
ne pourront jamais introduire une influence régénératrice dans l'âme humaine. Je ne connais qu'une seule
force qui puisse y arriver, la force d'une foi vivante,
ranimée et l'acceptation de la vérité autrefois proclamée que pour être sauvé l'homme doit naitre de nouvêau, être purifié et épuré. C'est là un des messages
de la religion à notre époque» (Albert E. Bowen, Constancy Amid Change, pp.41-42).

n

(36-12) HéIaman5:5-8. Quel effet cela peut-il avoir
de donner à Un enfant le nom d'un ancêtre juste?
Hélaman dit à ses fils qu'ilsouhaite qu'ils soient justes, et c'est pour cela qu'il leur a donné les noms de
leurs «premiers parents qui sortirent de Jérusalem»
(verset 6), Léhi et Néphi. Le président George Albert
Smith reçut son nom pour la même raison. Son grandpère, appelé George A. Smith, fut apôtre et conseiller
de Brigham Young dans la Première Présidence de
l'Eglise. Ce nom eut une grande influence sur le jeune
George Albert Smith. Une fois qu'il était malade, il eut
un songe dans lequel son grand-père lui apparut. fi
raconte:
«Je vis un homme venir vers moi. Je m'aperçus que
c'était un homme très fort, et j'accélérai le pas pour
l'atteindre, parce que j'avais reconnu en lui mon
grand-père. DanS la vie mortelle,il'pesait plus de cent
trente kilos; vous voyez donc que c'était un homme
fort. Je me souviens comme je fus heUreux de le voir
arriver. On m'avait donné son nom et j'en avais toujours été fier.
«Quand grand-père arriva à quelques mètres de moi,
il s'arrêta. Ce geste m'invitait à m'arrêter aussi. Alors
- et je voudrais que les garçons, les filles et les jeunes
ne l'oublient jamais - il me regarda très sévèrement et
dit:
"
<<<J'aimerais savoir ce que tu as fait de mon nom.>
«Tout ce que j'avais fait passa devant moi comme si
c'était un film ~céléré sur un écran, tout ce que j'avais
fait. Rapidement cette rétrospective arriva au moment
même où j~ me trouvais là. Ma vie tout entière avait
défilé devant moi. Je souris, je regardai mon grandpère et je dis:
«<Je n'ai jamais rien fait de ton nom dont tu devrais
avoir honte.>
«fi s'avança et meprit dans ses bras et, comme il le
faisait, je repris conscience de mon environnement terrestre. Mon oreiller était mouillé comme si On avait
versé de l'eau dessus, mouillé des larmes de gratitude
de ce que j'av~ pu répondre sans honte.J'y ai pensé
bien des fois et je tienS à vous dire que j'ai essayé,. plus
que jamais depuis lors, de prendre soin de ce nom. Je
veux donc dire aux garçons et aux filles, aux jeunes
gens et aux jeunes fillès, à la jeunesse de l'Eglise et du
monde entier: Honorez vos pères et mères. Honorez
le nom que vous portez, parce qu'un jour vous aurez
l'occasion et l'obligation de leur faire rapport (à eux et
à notre Père céleste) de ce que vous aurez fait de leur
nom» (George Albert Smith «Your Good Name»,
Improvement Era, mars 1947, p.139).
(36:13) Hélaman 5:9-13. Jésus-Christ est la source
du salut temporel et spirituel
Au moment où Alma et Amulek rencontrèrent Zeezrom dans la ville d' Ammonihah,il fut demandé à
Amulek si Dieu sauverait son peuple dans ses péchés.
Amulek répondit que non. Quand Zeeerom chercha à
convaincre le peuple qu'Amulek disait que Dieu ne
pouvait pas sauver son peuple, Amulek le corrigea et
lui rappela que ce qu'il avait dit était que Dieu ne sauverait pas les gens dans leurs péchés, parce que les
hommes doivent se repentir. «Rien d'impur n'héritera
du royaume dès cieux» (Alma 11:37).
Dans sa conversation avec ses fils, Hélaman utilisa

cet incident avec Zeezrom pour démontrer un principe. Bien qu'il leur e6.t donné le nom de leurs éminents ancêtres Léhi et Néphi, les noms à eux seuls ne
pouvaient pas sauver. leur âme. Seul le Christ pouvait
faire cela. Hélaman mit ses fils en garde: «Souvenezvous qu'il n'y a d'autres voies ni d'autres moyens de
sauver l'homme que le sang expiatoire de JésuS'Christ» (Hélaman 5:9). Le Christ, dit-il, n'est pas venu
racheter les hommes dans leurs péchés, mais de leurs
péchés (voir verset 10). Les hommes qui veulent être
sauvés doivent édifier leur fondement pour la vie éternelle sur Jésus-Christ seul. Cette confiance en Christ
assure aussi la base de la survie d'un pays.
(36-14) Hélaman 5:13-20
Suivant le conseil de leur père, Léhi et Néphi allèrent prêcher la parole de Dieu. Combien de Lamanites
se repentirent et furent baptisés suite à leurs efforts
(verset 19)? Pouvez-vous trouver deux indices particuliers de la raison pour laquelle ils eurent un succès
aussi remarquable (verset 18)?
(36-15) Hélaman 5:21. Qu'y a-t-il de significatif
à propos de la prison où Néphi et Léhi '
furent enfermés?
«Pendant leur voyage missionnaire auprès des
Lamanites, Néphi et Léhi sont jetés dans la même prison <où Ammon et ses frères avaient été jetés par les
serviteurs de LiInhi) (Hélaman 5:21). Nous voyons
ainsi que Néphi et Léhi font de l'œuvre missionnaire
dans le pays de Léhi-Népm, parce que c'est là
qu'Ammon et ses frères furent jetés en prison par le
roi LiInhi (voir Mosiah 7:2-7)>> (LudlowiCompanion,
p.241).
(36-16) Hélaman 5:22-34. Quels événements les faits
miraculeux détaillés ici nous rappellent-ils?
Les événements merveilleux d'Hélaman, chapitre 5,
nous rappellent d'autres faits similairesdéctits ailleurs
dans les Ecritures:
(1) Néphi et Léhi furent entourés d'un feu qui ne
leur fit pas de mal (verset 23). Comparez cela à
l'expérience de Chadrac, Méchac et Abed-Nego
dans la fournaise ardente (Daniel 3:19-27) et à
l'expérience des petits enfants à l'époque de la
visite de Jésus aux Néphites (3 Néphi 17:24).
(2) Les murs de la prison tremblèrent en trois occasions distinctes, COmme s'ils allaient s'écrouler
(Hélaman 5:27,31,33). Comparez à la fois où les
murs de la prison tombèrent et tuèrent tout le
monde sauf Alma et Amulek dans Ammonihah
(Alma 14:27,28). '
(3) Une voix se fit entendre du ciel à trois reprises,
commandant au peuple de se repentir et de cesser
de persécuter les serviteurs du Seigneur (Hélaman
5:29,32,33). CJi!laest semblable à la voix qui se fit
entendre juste avant l'apparition du Sauve11l
parmi les Néphites (3 Néphi 9:1-~; 10:3-7).
(4)' Une nuée de ténèbres recouvrit céux qui s'étaient
assemblés près de la prison, mettant l~s Lamanites
dans l'impossibilité de fuir à cause de «la crainte
qui les avait saisis» (HélélJllan 5:34). Cela nous rap343

pelle les ténèbres au moment de la crucifixion de
Jésus (3 Néphi 8:20-23).
(36-17) Hélaman 5:35-41. Que peut
nous apprendre la vie d'Aminadab?

«Quand les deux prophètes, Néphi et Léhi, les fils
d'Hélaman, arrivèrent au pays de Néphi et y furent
jetés en prison, Dieu utilisa Aminadab comme instrumen,~ pour ~xpliquef 1<1; signification de la glorieuse
manifestation de sa puissance qui se produisit alors.
Nous pouvons par conséquent en déduire qu'Aminadab n'était pas radicalement mauvais. On ne nous
explique pas s'il était dans la prison comme officier,
comme prisonnier ou comme étranger amené là par la
curiosité ou par sympathie pour les deux Néphites,
mais nous l'y trouvons lorsque la terre trembla, lorsque la voix de Dieu se fit entendre du ciel et que se
produisirent les autres manifestations merveilleuses et
terribles de sa présence.
«Aminadab fut apparemment le premier à qui il fut
permis de remarquer que le visage des prophètes brillait de la gloire de Dieu et qu'ils conversaient avec des
êtres angéliques. n attira là-dessus l'attention de la
foule et quand elle demanda ce que cela signifiait, il
eut suffisamment de foi et d'intelligence pour lui
expliquer la situation et lui dire ce qu'elle devait faire
pour échapper à la terrible nuée de ténèbres qui la
recouvrait. n lui enseigna aussi le principe de la foi au
Rédempteur futur et du repentir pour les mauvaises
actions passées. n n'est pas déraisonnable de penser
qu'Aminadab fut parmi ceux qui sortirent de la prison
portant joyeusement témoignage de ce qu'ils avaient
vu et entendu, témoignage par lequel des milliers
purent connaître le plan de l'Evangile et y obéir, et
qu'Aminadab lui-même accorda de nouveau son
obéissance à ses lois et y resta dorénavant fidèle
jusqu'à la fin» (George Reynolds et Janne M. Sjodahl,
2Commentary on the Book of Mormon 5:245).
(36-18) Hélaman 5:42-49. Qu'est-ce qui suivit
la conversion des Lamanites au Christ?

Remarquez qu'au moins deux des miracles se répétèrent en faveur des dissidents et des Lamanites dès
qu'ils écoutèrent l'exhortation d'Aminadab d'invoquer la voix avec foi. Tous furent entourés de feu sans
qu'il ne leur fût fait de mal, et ils entendirent une
«voix agréable» (verset 46) les appelant à la paix. En
outre ils virent les cieux s'ouvrir et des anges descendre du ciel les servir. ns furent aussi remplis du SaintEsprit et de feu et dirent des paroles indicibles. C'est
comme si le Seigneur voulait leur faire savoir qu'il
pouvait les bénir ou les maudire selon leurs réactions à
sa parole. Les trois cents personnes qui «virent et
entendirent ces choses» (verset 49) constituèrent le
bastion des Lamanites convertis d'où a pu venir
Samuel le Lamanite, qui apparaît plus tard.
«La nouvelle de cette apparition glorieuse se répandit rapidement aux quatre coins des pays où les Lamanites demeuraient. Si puissant fut le témoignage et si
grandes furent les preuves, que la plus grande partie
du peuple crut, se repentit et obéit au message de
l'Evangile. Puis, comme tous les vrais saints, ils manifestèrent la sincérité de leur repentir par des œuvres
de réparation; ils déposèrent leurs armes de guerre,
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mirent de côté leurs fausses traditions, leur haine
laissa la place à l'amour et ils rendirent aux Néphites
Zarahemla et les autres pays qu'ils leur avaient enlevés (30 av. J.-c.)>> (Reynolds et Sjodahl, Commentary,
5:243-44).
(36-19) Hélaman 6:1-41. Les combinaisons secrètes
dans le Livre de Mormon et ce qu'elles signifient
aujourd'hui pour nous

Ce chapitre du Livre de Mormon ainsi qu'Ether 8
donnent quelques-unes de nos informations les plus
importantes sur les combinaisons secrètes, la façon
dont elles agissaient, ce qui les motivait et comment
elles arrivaient au pouvoir. Moroni avertit prophétiquement ses lecteurs des derniers jours que les combinaisons secrètes avaient été la source de la destruction
des sociétés jarédite et néphite (voir Ether 8:21). n
nous avertit ensuite de la manière la plus solennelle
des dangers que de telles combinaisons secrètes réservaient à notre époque (Ether 8:22-26). Par ce chapitre
et d'autres endroits du Livre de Mormon, nous apprenons les caractéristiques importantes qui suivent des
combinaisons secrètes:
1. Le diable est l'inspiration et la source de toutes les
organisations de ce genre (Hélaman 6:26-30).
Mormon indique clairement qui est le grand conspirateur, le véritable organisateur de toutes ces
organisations.
2. Ces organisations sont considérées par le Seigneur comme constituant une méchanceté «audessus de toute la méchanceté de la terre tout
entière» (3 Néphi 9:9; voir aussi Ether 8:18). l'Jors
que des individus peuvent tuer, voler, piller et
assassiner, les crimes vraiment vastes de l'humanité sont constitués par le pillage et le meurtre au
niveau national ou international, impliquant des
millions de vie.
3. Ces combinaisons prospèrent quand «la plus
grande partie» (Hélaman 6:21) du peuple est
méchante et cherche à profiter des dépouilles
d'une telle méchanceté (verset 38).
4. Le secret est une des doctrines fondamentales du
fonctionnement de telles organisations (versets
22,25,26).
«Nous sommes une démocratie, et il n'y a
qu'une seule manière de mettre une démocratie
sur pied dans le domaine de sa conduite individuelle, sociale, municipale et nationale, c'est de
tenir le public au courant de ce qui se passe. n
n'est pas de crime, il n'est pas de ruse, il n'est pas
de mauvais tour, il n'est pas d'escroquerie, il n'est
pas de vice qui ne vive grâce au secret. Démasquez ces choses, décrivez-les, attaquez-les,
ridiculisez-les dans la presse, et tôt ou tard, l'opinion publique les balayera.
«La publicité n'est peut-être pas la seule chose
qu'il faut, mais c'est la chose par excellence sans
laquelle tous les autres moyens échouenb> Ooseph
Pulitzer, cité dans Morton Mintz and Jerry S.
Cohen, Power, lne., p.62).
5. A l'idée de secret vient se joindre l'idée des alliances (versets 22,25,26). On fait un serment de
loyauté à l'organisation qui inclut le vœu de garder le secret de la conspiration. Après le meurtre
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du grand juge, Kishkumen «alla à ceux qu'il avait
envoyés, et ils firent tous alliance, oui, jurant par
leur Créateur éternel de ne dire à personne que
Kishkumen avait tué PahOl'an» (Hélaman 1:11).
Hélaman 6:21 parle de «leurs alliances et leurs serments». Moroni décrit cette même pratique des
alliances chez les Jarédites (Ether 8:13,14). Notez
que, chose ironique, les serments étaient parfois
faits au nom de Dieu (Hélaman 1:11; Ether 8:14).
6. Les objectifs de ces combinaisons secrètes sont le
pouvoir ou le gain ou les deux (Hélaman 6:38;
Ether 8:22; Moïse 5:31-33). Puisque le gouvernement est une source de grand pouvoir, il n'est pas
surprenant que souvent la cible de leur action soit
de prendre en main les rênes du gouvernement
(Hélaman 1:1-4; 2:4,5; 3 Néphi 3:6; 6:30; 7:12;
Ether 9:1.,...6; 13:18).
7. Ces combinaisons utilisent l'immoralité, l'argent
et la violence pour atteindre leurs buts (voir par
exemple, Hélaman 6:15,17; Ether 8:10).
Les assassinats de dirigeants du gouvernement
pour mettre leurs gens au pouvoir est un leitmotiv
du livre de Mormon;
8. La seule manière d'écraser ces organisations une
fois qu'elles sont établies et commencent à fleurir,
c'est la conv:ersion des gens à la justice ( Hélaman
6:37; 3 Néphi 5:4-6).
(36-20) Hélaman 6:23,24. La force ne peut
absolument pas établir la société idéale

moyens illégitimes. Ce sont des groupes secrets liés
par le serment, utilisant des signes et des mots de
passe pour être spécialement reconnus quand le
besoin s'en fait sentir (verset 22). Tout est justifié si
cela produit gain et pouvoir; les lois du pays et lès lois
de Dieu n'ont pas d'importance. fis utilisent leur propre système judiciaire, punissant «non d'après les lois
de leur patrie, mais selon les lois de leur perversité»
(verset 24). Le président David O. McKay a lancé cet
avertissement:
. «La force et la cœrcition n'établiront jamais la société
idéale. Celle-ci ne peut venir que d'une transformation
dans l'âme de l'individu, d'une vie rachetée du péché
et mise en harmonie avec la volonté divine. Au lieu de
. l'égoïsme, les hommes doivent être disposés à consaicrer leurs capacités, leurs possessions et leur vie si
c'est nécessaire, leur fortune et leur honneur saèré à
. soulager les maux de l'humanité. La haine doit être
supplantée par la sympathie et la patience. La paix et
la vraie prospérité ne peuvent être réalisées que si
nous conformons notre vie à la loi d'amour, à la loi
des principes de l'Evangile de Jésus-Christ. Le simple
fait d'apprécier la mOl'ale sociale de Jésus ne suffit pas:
il faut changer le cœur des hommes!
«A notre époque d'incertitude et d'agitation, la plus
grande responsabilité et le devoir suprême de ceux qui
aiment la liberté est de présèrver et de proclamer la
liberté de l'individu, ses rappOl'ts avec la Divinité et la
nécessité de l'obéissance aux principes de l'Evangile
de Jésus-Christ. Ce n'est qu'ainsi que l'humanité trouvera
la paix et le bonheuf'» (CR, octobre 1962, pp. 7-8).

l

Le but d'une société de Gadianton ou d'une société
qui lui ressemblè est d'obtenir gain et pouvoir par des
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POINTS A MEDITER
NOS PROBLEMES SONT AU-DEDANS
DE NOUS ET LA SOLUTION CONSISTE
A CHANGER NOTRE NATURE DE MANIERE
A CE QUE NOUS DEVENIONS DES HOMMES
ET DES FEMMES DU CHRIST
En lisant Hélaman 1 à 6, avez-vous remarqué
avec quelle rapidité le rejet du Christ par le peuple
mène à la guerre et au déclin économique? En
outre le fait d'accepter Jésus-Christ a pour résultat
un changement profond dans l'homme intérieur
(par exemple voir Mosiah 5:2). Cet homme nouveau n'est pas enclin à voler, à piller, à dérober ou
à assassiner. n s'occupe donc de gagner sa vie à la
sueur de son visage. n renonce à tout désir de
s'emparer des biens des autres, que ce soit par luimême ou par un intermédiaire (voir D&A 56:17).
S'il est riche, il renonce à son égoïsme et donne
volontairement de ses biens aux pauvres (voir
D&A 56:16; Alma 34:28). Si vous relisez Alma
1:26-31, vous verrez pourquoi et comment les
hommes du Christ peuvent développer la paix et
la prospérité. Vous vous souviendrez aussi des
récits d'Alma 50:17-23 et Alma 62:48-51.
(36-21) L'homme du Christ connaît un profond
changement qui explique sa nature paisible

le président Joseph F.Smith a dit à propos de son
baptême à l'âge de huit ans :
«le sentiment qui m'envahit fut un sentiment de pure
paix, d'amour et de lumière. Je sentis dans mon âme
que si j'avais péché - et je n'étais certainement pas
sans péchés - ce péché m'avait été pardonné; que
j'étais véritablement purifié du péché; mon cœur était
touché, et je sentais que je ne ferais plus de mal à une
mouche. J'avais le sentiment de vouloir faire le bien
partout, à tout le monde et à toutes choses. Je sentais
une nouveauté de vie, un nouveau désir de faire ce
qui était bien. n ne restait pas dans mon âme la moindre particule de désir de faire le mal. Je n'étais qu'un
petit garçon, il est vrai, quand je fus baptisé, mais telle
fut l'influence qui tomba sur moi, et je sais qu'elle
venait de Dieu et qu'elle fut et a toujours été le témoignage vivant pour moi que j'avais accepté le Seigneur»
(Joseph F. Smith, Doctrine de l'Evangile, p.78).
(36-22) L'homme du Christ peut ne pas être parfait,
mais il il le désir irrésistible de faire ce qui est bien

«Oh!que n'ai-je pu garder ce même esprit et ce
même désir fervent à chaque instant de ma vie depuis
ce moment-là jusqu'à maintenant. Et cependant, nous
sommes beaucoup à avoir reçu ce témoignage, cette
nouvelle naissance, ce changement de cœur, qui nous
sommes trompés dans notre jugement et avons commis de nombreuses erreurs et souvent n'avons pas
atteint le degré véritable que nous devions atteindre
dans notre vie, mais nous nous sommes repentis du
mal et avons cherché de temps en temps le pardon au
Seigneur; de sorte que jusqu'à ce jour, ce même désir,

ce même objectif qui imprégnait notre âme lorsque
nous fûmes baptisés et reçftmes la rémission de nos
péchés, possède encore notre cœur et continue à être
le sentiment et le désir principaux de notre âme. Bien
que parfois il nous arrive d'être poussés à la colère et
que notre colère nous pousse à dire et à faire des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, néanmoins instantanément, lorsque nous reprenons nos
sens et que nous récupérons de notre glissement vers
la puissance des ténèbres, nous nous sentons humbles, repentants et demandons le pardon du mal que
nous nous sommes faits à nous-mêmes et avons peutêtre fait à d'autres. le grand désir fervent et écrasant
qui naît de la vérité et du témoignage du Saint-Esprit
dans le cœur de ceux qui obéissent à la vérité prend
les rênes et s'empare de nouveau de notre âme pour
nous conduire sur le chemin du devoir. C'est là mon
témoignage, et je sais qu'il est vrai» (Smith, Doctrine de
l'Evangile, p.78).
(36-23) Comment les saints des derniers jours
devraient-ils agir?

«A notre époque d'incertitude, de conflit, de chaos
et de confusion, où il y a des agressions non provoquées, des tentatives de conquête et d'asservissement,
où on refuse à des gens leur liberté et surtout quand
des nations entières d'hommes, y compris une partie
du clergé, s'enorgueillissent de leur athéisme, nient
l'existence de Dieu, disent que le Christ est un mythe
et la religion un opium, lorsqu'un nombre croissant
d'hommes proclament que Dieu est mort et que
d'autres demandent s'il a jamais vécu, à une époque
comme celle-ci nous devons réévaluer et approfondir à
nouveau notre foi en Jésus le Christ, le Fils de Dieu,
conformer notre vie à ses enseignements et imiter son
exemple sans pareil» (Hugh B. Brown, dans CR, avril
1966, p.l17).
LA FACON DE CREER DES HOMMES DU CHRIST,
C'EST DE PRECHER ET D'ENSEIGNER
L'homme du Christ croit ce que Jésus a enseigné
et suit son exemple.
Pour évaluer correctement quelle serait la solution du Sauveur à l'un quelconque des problèmes
de notre époque, nous devons réfléchir à ce qu'il a
fait dans le passé et fait en ce moment. Nous
devons aussi nous souvenir qu'il commença son
ministère public au milieu de tensions mondiales.
Son propre pays était esclave. L'exploitation, le
crime et la méfiance régnaient autant à l'époque
que maintenant. En parcourant les villes, les villages et les campagnes, Jésus pouvait voir de toutes
parts les problèmes du peuple: maladie, pauvreté,
difformités, corruption sociale et péché moral.
Comment s'attaqua-t-il à ces problèmes? La solution du Sauveur n'était pas les programmes des
hommes. Sa solution était un changement discret
dans le cœur de l'homme. Personne n'était immunisé. Tous «devaient naître de nouveau» (Mosiah
27:25). Voici le processus:

Diagnostic du problème

La plupart des problèmes étaient liés à l' état spirituel des membres de la société et ne pouvaient
trouver de solution permanente que lorsque la
nature de l'homme changeait et qu'il appliquait
les principes de l'Evangile.

La solution

La nature de l'homme se transforme grâce à
l'Evangile. Les hommes ont besoin de se repentir.
Quand quelqu'un se repent, il fait alliance de garder les commandements. Quand il est baptisé
d'eau et du Saint-Esprit, il obtient la possibilité de
se débarrasser de «l'homme naturel» et de devenir
'<UIle créature nouvelle» (voir Mosiah 3:19). II cherche à résoudre les problèmès personnels et
sociaux en accord avec les enseignements de
l'Evangile. Lorsque les Néphites essayèrent cette
solution, ils résolurent les maux de leur société
pendant près de deux cents ans. Cette mênie l'JOlution est proposée à notre génération actuelle avec
la promesse que quand elle sera appliquée, il en
résultera une nouvelle société de Sion.

La méthode

Le Sauveur choisit ceux qui désiraient devenir
«hommes du Christ», ceux qui étaient disposés à
le recevoir, lui et son Evangile. II les ordonna et
les envoya enseigner sa solution au monde entier.
Ils enseignèrent par sa puissance et par son Esprit,
et ceux qui acceptèrent leur message se firent disciples en vivant l'Evangile.
.

L'EVANGILE EST LA PUISSANCE
MEME DE DIEU POUR LE SALUT
Laissez votre esprit errer au travers des pages
du Livre de Mormon et réfléchissez aux hommes
du Christ qu'il révèle: Néphi, Jacob, Enos, Benjamin, Abinadi, Mosiah, Alma, Hélaman et beaucoup qui ne sont jamais cités par leur nom. Ils
vécurent à des époques différentes et connurent .
des problèmes différents. Les uns étaient rois, les·
autres prophètes, d'autres guerriers, d'autres fermiers, maris, pères. Et il y eut bien entendu beaucoup de femmes qui suivirent le Christ. Ils modelèrent tous leur vie sur Jésus et promulguèrent son
Evangile parce que c'était la solution à leurs problèmes. Et leur engagement était ferme quoi qu'il
leur arrivât. Pourquoi? Est-ce parce qu'avec l'aide
de leur Sauveur ils pouvaient «voir loin» (Moïse
6:27)?
(36-24) L'Evangile donne à l'homme

du Christ une perspective éternelle
«Dans le livre d'Hélaman est utilisée la formule
d'homme du Christ>. C'est une expression qui renferme l'idée de ceux qui écrivirent dans ce livre. Et
cette partie des écrits d'Hélaman dit:

"Qui, nous voyons que quiconque s'attachera à la
parole de Dieu, qui est vive et puissante, qui anéantira
toutes les ruses, les pièges et les artifices du diable, et
mène l'homme du Christ dans un chemin droit et étroit,
de l'autre côté de ce goWfre éternel de misère préparé
pour engloutir les méchants «,lI fera atterrir son âme, oui son âme immortelle à la
droite de Dieu, dans le royaume du ciel, pour s'y
asseoir avec Abraham et Isaac et avec Jacob, et avec
tous nos saints ancêtres, et ne plus sortir) (Hélaman

3:29,30).

.

...

«C'est là réelleJjient lemessage et l'espoir tout simples que nous suscitons; Pour paraphraser les termes
d'une chanson populaire: Par un beau jour l'homme
du Christ peut voir éternellement. L'Evangile nous
donne l'occasion et la perspective nécessaires pour
voir éternellement ce que c'est que l'humanité et notre
mission et l'importance capitale de ce que nous faisons
les uns avec les autres et les uns aux autres. Si nous
pouvons avoir une vision éternelle, il est crucial de ne
pas compliquer cette vision claire ni de rendre plus difficile ce passage qu'est la vie, que ce soit en compliquant l'Evangile ou en cessant d'une façon ou d'une
autre de garder cette perspective simple à l'esprit»
(Neal A. Maxwell, For the Power 18 in Them, pp.
44-45).
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Hélaman 7-12

Une leçon de l'histoire
Introduction
«D'Adam à Noé et au-delà l'Evangile fut enseigné de père en fils. Plus tard il fut révélé à Abraham. Moise le reçut de nouveau après le long
esclavage d'Israël en Egypte. Jésus, au midi des
temps, l'enseigna et le démontra. Les Jarédites et
les Néphites reçurent les mêmes instructions prophétiques.
.
«Si les hommes n'ont pas connu la paix, le bonheur et le progrès continuels, ce n'est donc pas
parce que Dieu n'a pas révélé la façon d'obtenir
ces bénédictions. C'est parce que les hommes ont
refusé d'obéir aux lois révélées sur lesquelles ces
bénédictions sont basées.
«La teneur du message d~ tous les prophètes
depuis Adam jusqu'à notre prophète actuel a été
de persuader les hommes de se tourner vers Dieu
et de vivre. A maintes et maintes reprises dans
toutes les dispensations, ils ont mis en garde contre les calamités imminentes dues aux voies corrompues et pécheresses de l'homme.
«Caïn fut maudit parce qu'il avait volontairement rejeté l'avis de Dieu. Les antédiluviens
s'attirèrent le déluge dans lequel ils périrent en
rejetant Noé qui les avait instruits et avait plaidé
avec eux pendant cent vingt ans. Les Jarédites
continuèrent dans leurs voies rebelles à l'encontre
des enseignements et des avertissements de leurs
prophètes jusqu'à leur destruction totale. Suivant
la même tendance, les Néphites subirent de grandes destructions au moment de la crucifixion du
Christ.
«Toutes ces tragédies, tous ces carnages et toutes ces souffrances sans fin auraient pu être évités.
Tous ces peuples auraient pu exister en paix et
dans la prospérité, s'ils avaient été disposés à se
tourner vers Dieu» (Marion G. Romney, Look to
Cod and Live, pp. ~9).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Hélaman 7-12.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

37

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR HELAMAN 7-12
(37-1) Hélaman 7:1-9
Un thème qui revient sans cesse dans le Livre de
Mormon est le cycle tragique qui suit le processus suivant: quand le peuple de Dieu est juste il prospère.
Quand il prospère il devient orgueilleux et oublie
Dieu, source de ses bénédictions. Quand il devient
orgueilleux et oublie le Seigneur, il se bat, se querelle,
fait la guerre et commet toutes sortes de méchancetés.
Cette perversité produit la désintégration et la destruction de ses nations. Alors le peuple se repent et
revient vers le Seigneur en justice, et le cycle recommence.
Le peuple du temps de Néphi fut à ce poin! pris
dans ce cercle vicieux que les voleurs de Gadianton
avaient presque totalement usurpé le contrôle du gouvernement. Selon Néphi, les commandements de
Dieu furent mis de côté et la justice cessa d'exister
pendant un certain temps. Les justes furent persécutés
«à cause de la justice» tandis qu'il était ordinairement
permis aux méchants d'échapper «à cause de leur
argent» (verset 5). Toutes sortes de méchancetés s'installèrent. C'était pendant que Néphi constatait le ,.
retour rapide du peuple à une telle méchanceté qu il
fut amené à se lamenter à haute voix dans son jardin.
Cette lamentation commença l'enchaînement des événements décrits aux chapitres 7 à 10 inclus.
(37-2) Hélaman 7:10-29. Quelle était la racine
de la méchanceté néphite?
«S'étant rendus ll'laitres du gouvernement,. nous
voyons (... ces voleurs de Gadiant?~ occupant les. sièges du jugement ... ) (Hél 7:4) et utilisant très profitablement leurs fonctions·( ... laissant aller les coupables
et les méchants impunis, à cause·de leur argent ... ) et
utilisant leurs postes (... dans leurs fonctions à la tête
du gouvernement ... dans le but de s'enrichir et de
jouir de la gloire ... ) (HéI7:5). Lorsque Néphi le juste
fit un sermon à une foule de citoyens indignés rassemblés dans son jardin (indignés contre lui, pas contre le
gouvernement!), il leur c:Ht quelque~ vérités. (... Comment avez-vous pu oublier votre Dieu ... ?) demandet-il, et il répond:
. «...c'est pour avoir du gain, pour être loués par les
hommes, oui, c'est pour amasser de l'or et de l'argent.
Et vous avez mis votre cœur dans la richesse et dans
les choses vaines de ce monde; c'est pour elles que ...
vous commettez toutes sortes d'iniquités» (Hélaman
. . .
7:21).
«Comme Hélaman, Néphi met le dOIgt sur l~ pl~e:
... toutes les choses qui tombent sous la rubrique~
quité sont les compagnes inévitables de la dépravation
nationale mais on passe chaque fois à côté - on les
ignore ~sque totalement - pour braquer la lumière
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sur le vrai coupable dont elles ne sont que les servantes fidèles, le siège de l'infection et la racine du mal
étant le désir d'être riche et prospère: pour avoir du
gain, pour être loués par les hommes ... ») (Hugh
Nibley,An Approach ta the Book of Mormon, pp. 324-25).
(37-3) Hélaman 8:1-18. Quelle était la signification
du serpent d'airain élevé dans le désert?
Les réactions aux paroles de Néphi furent diverses.
Que dirent les juges et pourquoi (voir versets 1-3).
Que dirent d'autres et pourquoi (voir versets 7,8).
Néphi continua en faisant à ses auditeurs un sermon
basé sur des démonstrations, dans l'Ancien Testament, de la puissance de Dieu par l'intermédiaire de
son serviteur Moïse. «Si Dieu donna un tel pouvoir à
cet homme, pourquoi 'vous disputez-vous entre vous
et pourquoi dites-vous qu'il ne m'a point donné le
pouvoir de connaître les jugements qui vous frapperont, à moins que vous ne vous repentiez?» (Hélaman
8:12). Néphi attira l'attention de ses auditeurs sur
l'événement où Moïse fit un serpent avec de l'airain,
le mit sur une perche et invita tous ceux qui avaient la
foi à tourner les yeux vers lui pour être guéris des
morsures des serpents venimeux.
«Selon la Bible, lorsque le peuple d'Israël fut mordu
par les serpents et alors que certains étaient en train de
mourir, le Seigneur commanda à Moïse de faire un
serpent et de le placer <sur une perche; quiconque aura
été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit
un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le

TMe d'un Olmec, Musée fUltional, Mexico
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serpent d'airain, conservait la vie) (Nombres 21:8,9).
Telle est la fin du récit dans la Bible. Mais le récit du
Livre de Mormon montre que quand Moïse éleva le
serpent d'airain, il rendit <témoignage que le Fils de
Dieu [viendrait]. Et de même qu'il éleva le serpent
d'airain dans le désert, de même sera élevé celui qui
viendra. Et comme tous ceux qui lèveraient les regards
vers ce serpent devaient vivre, de même ceux qui lèveraient les regards vers le Fils de Dieu avec foi, ayant
l'esprit contrit, pourraient vivre, même pour cette vie
qui est éternelle) (H~laman 8:14,15).
«Le Sauveur montra aussi que de serpent d'airain
élevé par Moïse) était un type (ombre ou exemple) de
sa propre crucifixion quand il dit: <Et comme Moïse
éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le
Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en
lui ait la vie éternelle) Oean 3:14,15») (Daniel H.
Ludlow, A Companion ta Your Study of the Book of
Mormon, pp. 243-44).
(37-4) Hélaman 8:19-22. Qui sont les prophètes
Zén08, Zénock et Ezias de l'époque de l'Ancien
Testament?
Zénos est mentionné douze fois dans le Livre de
Mormon, Zénock cinq fois et Ezias une fois. Selon la
liste des versets 19 et 20, il semblerait que ces hommes
aient vécu entre l'époque d'Abraham (2200 av. J.-C.)
et celle d'Esaïe (700 av. J.-C.). Leurs écrits se trouvaient certainement sur les plaques de Laban, l'équivalent de notre Ancien Testament actuel (jusqu'à 600
av. J.-C), sauf que les plaques d'airain étaient plus

étendues. Comme ce fut le cas de tous les autres vrais
prophètes de toutes les dispensations, eux aussi rendirent témoignage du Christ.
(37-5) Hélaman 8:23-28

Néphi termina son appel au repentir en disant qu'en
rejetant ses paroles son peuple était exactement
comme ceux qui avaient rejeté les paroles de Léhi et de
Néphi à une époque précédente. Et ensuite pour
cimenter fermement son témoignage dans leur esprit,
Néphi prophétisa le meurtre du grand-juge par la
bande de Gadianton.
(37-6) Hélaman 9:1-4. Quel est le test à appliquer
à celui qui prophétise sur l'avenir?

Expliquant le test à appliquer à celui qui prophétise,
Moïse dit: «Quand ce que dira le prophète n'aura pas
lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Eternel
n'aura point dite» (Deutéronome 18:22). n était facile
de vérifier la prédiction de Néphi que le grand-juge
allait être tué. «Nous.allons savoir avec certitude si cet
homme est un prophète ... » (Hélaman 9:2). Cinq
hommes allèrent vérifier et trouvèrent les choses exactement comme Néphi les avait décrites. N'est-il pas
intéressant de constater que les cinq qui allèrent furent
cinq hommes qui furent convertis quand ils eurent la
preuve des capacités prophétiques de Néphi? Les
autres membres du groupe restèrent sur leurs positions même après que les prédictions de Néphi eurent
été totalement prouvées. D'autres encore, impressionnés par le pouvoir irréfutable manifesté par Néphi ne
furent pas convertis à la source du pouvoir de Néphi,
mais en conclurent superstitieusement qu'il était un
dieu (voir Hélaman 9:41). Par bonheur il y en eut qui
furent convertis par le témoignage des cinq hommes
qui avaient été les premiers à croire Néphi ou par la
prédication de Néphi lui-même (voir Hélaman 9:39).
(37-7) Hélaman 10:1-10. Quel grand pouvoir
le Seigneur accoMa-t-il à son serviteur Néphi ?
La justice et la foi de Néphi lui valurent la bénédiction de détenir un grand pouvoir pour le Seigneur,
même le pouvoir de lier et de délier sur la terre de
sorte que ce serait lié ou délié dans le ciel (verset 7).
C'est ce même pouvoir que Jésus donna à Pierre, Jacques et Jean (Matthieu 16:19) et qui fut rendu sur la
terre à Joseph Smith (D&A 128:8-10; 132:46). Ces
mêmes clefs sont détenues aujourd'hui par le président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le prophète vivant de Dieu sur la terre.
n est évident que, d'après la promesse qui lui fut
faite, Néphi est un des grands prophètes de l'histoire.
Dieu avait une confiance totale en lui, ~chant qu'il
n'utiliserait pas le pouvoir qui lui était donné d'une
manière contraire à la volonté du Seigneur. Parlant de
cette disposition à écouter la volonté sur Seigneur,
Marion G. Romney a dit :
«Quand nous prions le Père au nom de Jésus pour
avoir des choses personnelles précises, nous devons
ressentir tout au fond de notre âme que nous sommes
disposés à assujettir nos demandes à la volonté de
notre Père céleste. <Ta volonté, ô Dieu, ta volonté soit
faite> ne devrait jamais être une parole creuse. <Que ta

volonté soit faite sur la terre comme au ciel> (3 Néphi
13:10) est le modèle que Jésus a donné dans le Notre
Père et qu'il a souligné à Gethsémané lorsque, transpirant du sang et souffrant atrocement, il fit cette prière:
<... que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne>
(Luc 22:42).
«Nous apprimes ce principe chez nous grâce à une
expérience assez impressionnante. Pendant les premières années de notre mariage, nous désirions intensément, ma femme et moi, ce que nous considérions
être une bénédiction particulière. Nous nous mimes à
jeftner et à prier pour l'obtenir. Nous examinâmes
beaucoup d'Ecritures qui semblaient promettre d'une
manière générale que <... tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez> (Matthieu
21:22). Nous demandâmes, nous ClÛmes, nous pensions avoir la foi, mais bien q~ nous jeftnions souvent
et priions avec ferveur, les années s'écoulèrent sans
nous apporter la réponse désirée à nos prières. Finalement nous en conclfunes que nous n'avions pas complètement compris, que nous ne tenions pas correctement compte de la volonté sur Seigneur. Nous concentrions plutôt notre foi et nos prières sur la réception de ce que nous avions décidé d'avance vouloir
obtenir. Nous dfunes revoir les conditions de la promesse. Nous découvtîmes que Jésus les avait toutes
énoncées aux Néphites comme suit: <... Tout ce que
vous demanderez de juste au Père en mon nom,
croyant l'obtenir, voici, cela vous sera donné> (3 Néphi
18:20), et dans les termes suivants à notre génération:
<Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom
vous sera donné selon que cela vous sera nécessaire> (D&A
88:64). Nous dfunes apprendre à prier avec autant de
ferveur: <Si c'est ta volonté> que lorsque nous présentions nos requêtes personnelles.
«Nous n'avons pas à craindre que pareille méthode
ne soit pas pour notre bien-être. L'œuvre et la gloire
de Dieu sont <... de réaliser l'immortalité et la vie
éternelle de l'homme> (Moïse 1:39). Je pense que je
reste dans les limites quand je dis que l'accession de
chacun, vous et moi y compris, à la vie éternelle fait
partie de l'œuvre de Dieu et ajoute à sa gloire. Sa
volonté à notre sujet et au sujet de nos affaires ne peut
être que pour notre avancement vers l'immortalité et
la vie éternelle. Ce sera pour notre bien si nous nous
soumettons dans tous les cas à sa volonté. Et cela nous
devons le faire avec foi si nous voulons avoir la paix et
le bonheur dans notre état actuel de vie imparfaite.
«Le moment viendra où nous connaîtrons la volonté
de Dieu avant de la demander. Alors toutes les choses
que nous demanderons dans nos prières seront
<nécessaires>. Toutes les choses que nous demanderons seront <justes>. Ce sera lorsque, ayant mené une
vie de droiture, nous jouirons à tel point de la compagnie de l'Esprit qu'il nous dictera ce que nous d~man
derons. A ce sujet le Seigneur a dit: <Celui qui
demande selon l'Esprit demande conformément à la
volonté de Dieu, c'est pourquoi tout se passe comme il
le demande> (D&A 46:30) et encore: <Et si vous êtes
purifiés et lavés de tout péché, vous demanderez ce
que vous voudrez au nom de Jésus et cela se fera.
Mais sachez qu'il vous sera montré ce que vous devrez
demander> (D&A 50:29,30). Néphi, fils d'Hélaman,
vécut de cette manière. Sans se lasser il proclama la
parole de Dieu. n chercha non pas sa propre vie mais
la volonté de Dieu, il chercha à garder continuellement
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ses commandements et le Seigneur lui dit: (... toutes
choses s'accompliront selon ta parole, car tu ne
demanderas pas ce qui est tontraire à ma volonté>
(Hélaman 10:5)>> (CR, octobre 1944, pp. 55-56).
(37-8) Hélaman 11;24-38. Comment
pouvons-nous expliquer la naissance
et la chute rapide des voleurs de Gadianton?

Qu'est-ce qui permet à des groupes mauvais de
prospérer dans une civilisation? Pourquoi, alors que
les voleurs avaient été annihilés et leurs secrets enterrés, l'œuvre de pillage et de meurtre de Gadianton
reprit-elle vie? (Voir Hélaman 11:10,24-26.) Quelle
mesure les Néphites prirent-ils alors pour arrêter les
voleurs dans leur œuvre perverse (versets 28-31)?
Malgré cela les voleurs continuèrent à augmenter
jusqu'à être suffisamment nombreux pour défier «toutes les armées des Néphites et des Lamanites» (verset
32). Qu'est-ce que Mormon dit à ce sujet (verset 37)?
(37-9) Hélaman 12:1-26.
La perspicacité d'un prophète

Comme nous l'avons vu dans les derniers chapitres,
après avoir vu que la prédication de l'Evangile n'amenait pas le peuple au repentir, Néphi demanda au Seigneur d'envoyer la famine dans le pays pour mettre le
peuple à genoux, et il en fut fait selon ses paroles (yoir
Hélaman 11:4,5). Lorsque les gens se mirent à mourir
par milliers, les méchants commencèrent «à se souve-

Ensemble d'un temple, Teotihuaam (Mexique)
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nir du Seigneur Peur] Dieu; et [ils commencèrent] à se
souvenir des paroles de Néphi» (Hélaman 11:6,7). Le
peuple supplia ses principaux juges de reconnaître
l'autorité de Néphi et de lui demander de détourner la
famine. Néphi fit ainsi et la famine s'apaisa (voir Hélaman 11:8-16). Pendant sept ou huit ans le peuple servit le Seigneur, mais il ne fallut pas longtemps pour
qu'il rot de nouveau plongé dans les mauvaises
actions. A ce moment-là Mormon s'arrête dans son
récit historique pour insérer une de ses perceptions
prophétiques les plus pénétrantes de la nature de
l'homme et de l'histoire. n est important que les étudiants du Livre de Mormon se souviennent constamment que l'œuvre de Mormon est un abrégé fait à partir de nOll\breuses annales qu'il avait à sa disposition.
Mormon a fait un choix extrêmement serré dans ce
qu'il nous a donné, comme le montre sa phrase souvent répétée qu'il ne rapporte pas la centième partie
de tout ce à quoi il avait accès (voir Hélaman 3:14;
Jacob 3:13). n semble que Mormon ait choisi une partie
au moins de son texte à cause des leçons qu'on peut
en retirer. n n'est pas d'endroit où cela soit plus vrai
que dans cette partie du livre. Une fois de plus, craignant que nous rte saisissions pas l'immense impact
du message, Mormon prend grand soin d'attirer notre
attention dessus en utilisant ses formules «nous pouvons voir par là» et «et ainsi nous voyons». Le chapitre
12 est un exemple de cette forme·d'écriture. Notez en
particulier les versets 1-3 qui commencent chacun par
ce genre de langage. nest clair que Mormon veut que
nous ne perdions pas de vue son message. Et il est

certain que le chapitre 12 contient un des résumés les
plus extraordinaires que l'on puisse trouver dans les
Ecritures d'une tendance humaine fondamentale
(vous trouverez des passages similaires dans Esaïe
1:15; Mosiah 11:24; Juges 10:13,14).

POINTS A MEDITER
LES CMUSATIONS ET LES INDMDUS
TOMBENT SOUVENT DANS LA MECHANCETE
PENDANT LES PElUODESOU ILS ONT EN
BENEDICI10N LA pAIx ET LA PROSPERITE

brè des enfants, la perte du respect à l'égard du gouvernement représentatif et la substitution de
<Illéthodes,non-parlementaires) telles que <les prt!ssions économiques et par-dessus to~t la,grève), lês
mouvements antinationaux pour la paix qui sigrûfient
l'abdication de la nation qui n'est pas en fàveur de la
paix éternelle; et lorsque tout cela s'est installé, l'apparition de dictateurs. Je vous laisSe le S9inc:ie dé<:ider
s'il y a une analogie entre ces caractéristiques et notre
culture actuelle dans notre pays (Oswald Spengler;

Today and Destiny: Vital Excerpts {rOm Decline of the West
of Oswald Spengler, arrangé par Edward F. Dakin)>>
(Ernest L. Wilkinson, discours inaugural prononcé à

BYU le 21 a011t 1970, p. 6):
Vousêtes-v9us jamais demandé pourquoi tant
de Néphites pOuVlÛ~t passer de l'injustice à la
justice et retourner à l'injUstice aussi souvent
qu'ils le faisaient et en si peu de temps? D'autre
part, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi un
petit nom:brè de Néphites restèrent forts et fermes
que~es que fussent les conditions'q'lli existaient à '
l'épOq~e1Vous êtes-vous jamais demandé ce q'lli';
faisait que certains Néphites vacillaient en~ la
justice et la méchanceté 'tandis que d'autres restaient fermes et polU'qUoi les Latrumites convertis
sembwent ne jatpais féUblir dans l~dévoueDlent
à la, vérité ? ," , : , ' ,
Vous venez de lire un récit sur la chute, l'éléva,;
tion, et lâc1:\11tenéphitepar rapport àléljustice.
'Datis vos trois prochaines tâches de lecture, vous
verrez ce même va-et-vient augmenter tant en "
rapidité qu'en ampleur. Le but de cette leçon est
de vous aider à répondre aux questions ci-dessus
et à mieux comprendre l'histoire que vous allez
lire pendant les deux prochaines semaines.
(37-10) L'histoire met en évidence
le cycle répété et monotone qui sous-tend
la naissance et la chute des nations.
Robert Muntzel nous a dit que les grandes nations
naissent et tombent, les gens passent de l'esclavage à
la foi spirituelle, de la foi spirituelle à un grand courage, du courage à la hberté, de la liberté à l'abondance, de l'abondance à l'égoïsme, de l'égoïsme à la
satisfaction de soi, de la satisfaction de soi à l'apathie,
de l'apathie à la dépendance, et de la dépendance
retombent dans l'esclavage (Mlnage magazine, janvier
1961. Cité dans Ernest L. Wilkinson, The Decline and
Possible FaU of the American Republic, discours inaugural
prononcé à BYU le 28 mai 1965, p. 23).
(37-11) Les nations déclinent pendant les périodes où
les gens deviennent satisfaits d'eux-mêmes, égoïstes
et consumés du désir de richesse
«Oswald Spengler, grand théoricien allemand de
l'histoire, énonce dans The décline of the West les caractéristiques suivantes d'une civilisation en déclin: le
culte de l'argent, la perte de l'idéalisme (comme par
exemple des hommes capables et bons se tenant à
l'écart de la politique), la diminution de la fierté nationale du fait que les gens se préoccupent de plus en
plus de leurs seules affaires privées, la prépondérance
des grandes villes, le désir général de limiter le nom-

'

'"

QUAND UNE NATION CESSE D'OBEIR
AUX COMMANDEMENTS DE DIEU, ELLE PERD
LE POUVOIR DE CONTROLER LA RICHESSE
(37-12). QUand une personne, un peuple ou une
nation se
tournent vers Dieu, ils vivent
.
.,
.
'

,

,

."

'

«Pour nous personnellement le cheminA suivre est
dairçonuil~ de l'eau de roche. Par le Féc~pte etpar
; l'exempl~,nouS devons faire tout ce qui est en Il0tre,'
potivoirpour porter le message de l'Evangile, là solution du, Seigneur à nosFoblèmes,atixhabitants de la
terre et les inciter à se ,tourner vers l'lli et â vivre. Pour
to~t honuile dans ce monde il y a encpreuneoption,
et elle est encore ,accessible. Mais quoique d'autres,
fassent, ne nous laissons pas 'détourner de notre v'oie.
(Ne sOis pàs incrédule, mais crois) Oean 20:27),
((Continuons, tant que nous vivons à rechercher (le
Seigneur afin d'établir sa justice) (D&A 1:16).
Montrons-nous dignes de vivre éternellement avec lui
dans les cieux. Ne nous laissons pas séduire par l'érudition, les sophismes et la méchanceté du monde.
N'oublions pas que Dieu vit, que nous sommes ses
enfants, que son dessein est de nous éUnener à
l'immortalité et à la vie éternelle. Souvenons-nous
toujours et gardons à l'esprit que tout ce que l'homme
a appris et a accompli ainsi que tout ce qu'il apFendra
et accomplira encore dans la mortalité sont une goutte
dans l'océan par comparaison avec la connaissance et
les œuvres de Dieu. Souvenons-nous qu'à la lumière
de la connaissance de Dieu, et il sait tout, le commandement qu'il nous donne - en fonction de cette connaissance d'ensemble - est que par-dessus tout la
chose qui a le plus d'importance pour nous doit être
d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de
toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos
forces.
«Rendons-nous constamment compte que nous
vivons dans la dernière dispensation de l'Evangile,
que Satan a réuni toutes ses forces pour la guerre,
qu'il s'engage dans son combat final avant le millénaire pour gagner notre âme à chacun et l'âme de tous
les hommes. Rendons-nous compte que le conflit dans
lequel nous sommes maintenant sera poussé à une
telle intensité (que tout homme qui ne voudra pas
prendre l'épée contre son voisin devra fuir en Sion
pour se mettre en sécurité) (D&A 45:68).
«ComFenons que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours est le royaume littéral de Dieu sur
la terre, que ni les déserteurs de l'intérieur, ni les
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Ruines, Palenque (Mexique)
ennemis de l'extérieur ne peuvent en arrêter l'avance.
Elle est ici pour de bon et pour triompher. Pour
employer les termes de Moroni: <Les desseins éternels
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du Seigneur poursuivront leur cours jusqu'à ce que
toutes ses promesses se soient accomplies) (Mormon
8:22)>> (Romney, Look to God and Live, pp. 12-13).
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Hélaman 13-16

Avertissement d'un prophète

Introduction
Samuel le lamanite vint à Zarahemla chargé par
un ange de la missîon de proclamer la parole de
Dieu. Pendant de nombreux jours il tenta de
remettre le message du Seigneur, mais peu voulurent écouter. Etait-ce parce qu'ils appartenaient à
l'autre race, étant Lamanites, venus enseigner
l'Evangile aux «Néphites élus» ? Ou était-ce son
message, son enseignement que s'ils se repentaient ils connaîtraient de grandes bénédictions et
recevraient même la visite du Seigneur en personne? Quelle qu'en soit la raison, il fut rejeté,
déshonoré et chassé de parmi eux. Alors la voix
du Seigneur parvint à Samuel. n devait retourner
à Zarahemla. Cette fois son message devait parler
de jugement et de justice. De terribles destructions attendaient le peuple,.et rien d'autre que le
repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ ne le
sauverait. L'épée de la justice était suspendue audessus du peuple au moment même où il parlait.
Certains crurent en ses paroles et s'avancèrent,
désirant le baptême. Mais la majorité furent
furieux et cherchèrent à lui ôter la vie, car Satan
avait une grande emprise sur leur cœur. «n a un
démon!» s'écrièrent certains. D'autres se dirent
que les paroles de Samuel n'étaient pas raisonnables et qu'il cherchait à obtenir du pouvoir sur
eux. Us se rendaient bien peu compte que dans
quelque trente-huit années beaucoup pleureraient
et se lamenteraient: «Oh, si nous nous étions
repentis ... et n'avions pas ... lapidé les prophètes et ne les avions pas chassés» (3 Néphi 8:25).
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Avant de continuer
1. lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Hélaman 13-16.
2. lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR HELAMAN 13-16
(38-1) Hélaman 13:1-10. Samuel, le phophète
Iamanite, annonça-t-ill'avenir des Néphites?
Le Livre de Mormon rapporte dans Mormon 61a
destruction finale des Néphites. Cela se produisit quatre cents ans environ après le moment où Samuel fit
cette prophétie. Samuel, comme tous les prophètes de
Dieu, avait l'esprit de prophétie et de révélation, ce
qui lui permettait de discerner l'avenir.
(38-2) Hélaman 13:11-16

Remarquez que les méchants de Zarahemla devaient
aux justes d'être préservés de la destruction, quoique
à leur insu, bien entendu. n y a eu bien des fois où les
méchants se sont vu épargner les destructions et les
jugements terribles parce que Dieu tient compte de~ .
justes, même si ceux-ci sont peu nombreux. C'est aIDSI
que la justice d'un petit nombre peut devenir une
grande bénédiction pour d'autres. La façon dont nous
vivons fait effectivement toute la différence. Dans le
cas de Sodome et de Gomorrhe, même si dix pèrsonnes avaient mené une vie juste, cela aurait épargné ces
villes (voir Genèse 18:23-33). Dans quelques années
Zarahemla perdrait cette protection silencieuse et
méprisée, et les paroles de Samuel s'accompliraient·
(voir 3 Néphi 9:3).
(38-3) Hélaman 13:17-23, 30-36. La malédiction
sur les richesses des Néphites s'accomplit

Mormon 1:18 rapporte que le moment vint où ceux
qui cachaient leurs trésors dans la terre furent maudits. «Et ces voleurs de Gadianton, qui étaient parmi
les Lamanites, infestaient le pays au point que les
habitants commencèrent à cacher leurs trésors dans la
terrei et ils devinrent difficiles à conserver parce que le
Seigneur avait maudit le paysi et ils ne pouvaient les
garder ni les retrouver.»
Poterie, Musée d'anthropologie, Lima (Ptrou)
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(38-4) Hélaman 13:22. Offensons-nous Dieu
quand nous sommes orgueilleux et ingrats?

Le Seigneur dit en 1831 au prophète Joseph Smith
que «il n'est pas de chose où l'homme offense autant
Dieu qu'en ne confessant pas sa main en toutes ~~ses
et en n'obéissant pas à ses commandements, et il n est
pas d'homme qui allume autant sa colère que celui-là»
(D&A 59:21).
(38-5) Hélaman 13:23-29. L'importance
de suivre le prophète vivant

«Lorsque l'Eglise fut organisée, en fait le jour où elle
fut organisée, le Seigneur s'adressa à elle. n n'avait
pas simplement à l'esprit les six membres qui étaient
alors le nombre officiel de l'Eglise: il parlait du président de l'Eglise qui, à l'époque, était le prophète
Joseph Smith. Et voici ce qu'il dit:
«<C'est pourquoi, je parle aux membres de l'Eglise,
vous prêterez l'oreille à toutes ses paroles [du président] et à tous les commandements qu'il vous donnera à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sincérité devant moi.
«<Car vous recevrez sa parole, en toute patience et
avec une foi totale, comme si elle sortait de ma propre
bouche.
«<Car, si vous faites cela, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre vous, oui, et le Seigneur Dieu
dispersera les puissances des ténèbres devant vous et
fera trembler les cieux pour votre bien et pour la gloire
de son nOIn> (D&A 21:4-6).
«Nous devrons passer des moments difficiles avant
que le Seigneur n'en ait terminé avec cette Eglise et
avec le monde de notre dispensation, qui est la dernière dispensation, qui inaugurera la venue du Seigneur. L'Evangile a été rétabli pour préparer un peuple qui soit prêt à le recevoir .. Le pouvoir de Satan augmentera, nous le voyons se manifester de toutes parts.
n y aura des incursions au sein de l'Eglise. n y aura,
comme le président Tanner l'a dit, <des hypocrites, qui
professent, mais qui en secret sont pleins d'ossements
de morts). Nous verronS ceux qui professent être
membres mais qui en secret complotent et essaient
d'amener les gens à ne pas suivre les dirigeants que le
Seigneur a établis pour présider dans notre Eglise.
«Maintenant la seule sécurité que nous ayons
comme membres de l'Eglise est de faire exactement ce
que le Seigneur dit à l'Eglise à l'époque où elle fut
organisée. Nous devons apprendre à écouter les paroles et les commandements que le Seigneur donnera

par l'intermédiaire de son prophète <à mesure qu'il les
reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. .. en
toute patience et avec une foi totale, comme si elle sortait de ma propre bouche) (D&A 21:4,5). n y aura des
choses qui réclament de la patience et de la foi. Vous
n'aimez peut-être pas ce qui vient de l'autorité de
l'Eglise. Cela contredit peut-être vos idées politiques.
Cela contredit peut-être vos idées sociales. Cela contrecarre peut-être une partie de votre vie de société.
Mais si vous écoutez ces messages avec patience et
avec foi, comme venant de la bouche du Seigneur luimême, vous avez la promesse que des portes de
l'enfer ne prévaudront point contre vous, oui, et le
Seigneur Dieu dispersera les puissances des ténèbres
devant vous et fera trembler les cieux pour votre bien
et pour la gloire de son nOIn> (D&A 21:6») (Harold B.
Lee dans CR, octobre 1970, pp. 152).
(38-6) Hélaman 13:37-39. Les jours de leur épreuve
étaient passés

«A propos des Néphites dont parle Jacob, Alma,
Samuel et d'autres, nous devons nous souvenir qu'ils
avaient jadis été des membres de l'Eglise qui s'étaient
écartés, avaient nié la vérité et se battaient pour la
détruire. ns n'étaient pas comme les membres des
nations gentiles qui n'avaient jamais reçu la vérité.
Ces Néphites avaient reçu la lumière, s'étaient rebellés
et ensuite avaient tenté de la détruire. Après la visite
de notre Seigneur, Néphites et Lamanites vécurent
pendant près de deux cents ans unis dans la lumière
de l'Evangile. Le Seigneur établit son Eglise dans
toute sa plénitude parmi eux, et quand ils commencèrent à se rebeller, ils le firent sciemment, C'est ce
qu'indiquent clairement les paroles de Mormon. ns
étaient guidés par les douze Néphites, et trois d'entre
eux restèrent jusqu'à ce que, dans l'extrême perversité
du peuple, le Seigneur ne leur permit plus de demeurer. Samuel avait pleinement raison de fustiger ces
Néphites dans son réquisitoire et sa prophétie au sujet
de leur châtiment» (Joseph Fielding Smith, Answers to

Gospel Questions, 1:79).
(38-7) Hélaman 14:1-31. Samuel prophétise la
naissance et la mort du Sauveur

Une des prophéties les plus précises de l'Ecriture est
celle de Samuel conèemant la naissance et la mort de
Jésus-Christ. Le tableau qui suit schématise cette prophétie et donne le passage signalant la réalisation de
chaque événement.

Naissance de Jésus-Christ
1.
2.
3.
4.
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Le Christ naîtrait dans cinq ans (verset 2)
Pas de ténèbres pendant deux jours (versets 3,4)
Une nouvelle étoile paraîtrait (verset 5)
Autres signes
a. Beaucoup de signes et de prodiges dans le ciel
(vers. 6)
b. Les gens tomberaient sur le sol (verset 7)

Accomplissement
3 Néphi 1:13
3 Néphi 1:15
3 Néphi 1:21
Pas mentionné
Pas mentionné

Mon du Seigneur

Accomplissement

1. Le soleil s'obscurcirait, la lune et les étoiles ne donneraient plus leur lumière pendant trois jours
(versets 20,27)
2. Signes de la terre
a. Des tonnerres et des éclairs pendant de
nombreuses heures (verset 21)
b. La terre s'agiterait, tremblerait et se fendrait
(versets 21,22)
c. Des tempêtes, les montagnes seraient abaissées,
les vallées élevées (verset 23)
d. Les grandes routes seraient rompues, les villes
deviendraient désolées (verset 24)
3. Beaucoup de tombeaux s'ouvriraient et des gens
ressusciteraient qui apparaîtraient à beaucoup de
personnes (verset 25)

3 Néphi 8:19-23

3 Néphi 8:6,7
3 Néphi 8:12,17,18
3 Néphi 8:5,6
3 Néphi 8:8-11,13
3 Néphi 23:9-14

(38-8) Hélaman 14:16. Comment les monels sont-ils
retranchés de la présence du Seigneur?

(38-9) Hélaman 14:18. Comment
les méchants sont-ils jetés dans le feu?

«Je tiens à dire un mot ou deux à propos d'une autre
mon qui est une mon plus terrible que celle du corps.
Quand Adam, notre premier père, prit du fruit
défendu, transgressa la loi de Dieu et fut assujetti à
Satan, il fut banni de la présence de Dieu et précipité
dans les ténèbres spirituelles du dehors. C'était la première 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. La communication
entre le Père et le fils était coupée. Il était aussi absolument exclu de la présence de Dieu que Satan et les
armées qui le suivirent. Cela c'était la mort spirituelle.
Mais le Seigneur dit qu'il ne permettrait pas qu'Adam
et sa postérité tombent dans la mort spirituelle avant
d'avoir le moyen d'être rachetés de la première mort
qui est spirituelle. C'est pourquoi des anges furent
envoyés à Adam, lui enseignèrent l'Evangile et lui
révélèrent le principe par lequel il serait racheté de la
première mort et serait ramené du bannissement et
des ténèbres du dehors vers la lumière merveilleuse
de l'Evangile. Ils lui enseignèrent la foi, le repentir et
le baptême pour la rémission des péchés au nom de
Jésus qui viendrait au midi des temps et enlèverait le
péché du monde; et il reçut ainsi la possibilité d'être
racheté de la mort spirituelle avant de mourir de la
mort temporelle. Or le monde tout entier
d'aujourd'hui, j'ai le regret de le dire, à l'exception
d'une poignée de gens qui ont obéi à la nouvelle
alliance éternelle, souffre de cette mort spirituelle. Il
est chassé de la présence de Dieu. Il est sans Dieu,
sans vérité évangélique et sans le pouvoir de la
rédemption, car il ne connaît ni Dieu ni son Evangile.
Pour être racheté et sauvé de la mort spirituelle qui a
été jetée sur le monde comme un linceul, il doit se
repentir de ses péchés et être baptisé par quelqu'un
qui a l'autorité pour la rémission de ses péchés afin de
naître de Dieu. C'est pour cela que nous voulons que
ces jeunes aillent dans le monde prêcher l'Evangile. Si
eux-mêmes ne comprennent peut-être que peu de choses, le germe de la vie est en eux» Ooseph F. Smith
dans CR, octobre 1899, p. 72).

«Ce feu et ce soufre, nous dit-on, représentent le
tourment que subiront les méchants. Ce n'est pas un
feu véritable, mais c'est le tourment de l'esprit; en
d'autres termes, c'est le châtiment dont le Sauveur dit
que c'est le ver qui ne meurt pas et le feu qui ne
s'éteint pas, qui durera éternellement. Soyons reconnaissants de ce qu'il n'yen aura que peu qui subiront
ce terrible châtiment>. Ooseph Fielding Smith, Doctrines

du salut, 2:210).
(38-10) Hélaman 14:25. Une prophétie
ne devait pas être négligée

La prophétie de Samuel qu'à l'époque de la résurrection de Jésus-Christ beaucoup de tombeaux s'ouvriraient et rendraient beaucoup de leurs morts tandis
que ceux qui seraient ainsi ressuscités de la mort apparaîtraient à un grand nombre s'accomplit littéralement.
Quand le Sauveur rendit visite aux Néphites après sa
résurrection, il commanda expressément de mettre par
écrit cette prophétie de Samuel jusqu'alors négligée
par l'historien (voir 3 Néphi 23:9-13).
Matthieu rapporte un événement semblable à Jérusalem (voir Matthieu 27:52,53).
(38-11) Hélaman 15:1-17. Quand sera le moment où
les Lamanites seront amenés à véritablement
connaître le Seigneur?
«Le jour des Lamanites est arrivé, et l'Evangile
apporte l'occasion. Des millions d'entre eux cultivent
les collines escarpées des chaînes des Andes et transportent à dos de lamas et d'ânes leurs récoltes vers les
marchés. Ils doivent avoir l'Evangile qui émancipe.
Des millions en Equateur, au Chili et en Bolivie sont
occupés à des ouvrages serviles, vivotant grâce aux
produits de la terre et à leur labeur. Ils doivent entendre les vérités contraignantes. Des millions dans toute
l'Amérique du Nord sont démunis, ignorants et
n'atteignent pas leur potentiel. Ils doivent avoir
l'Evangile qui illumine. Il rompra leurs entraves, excitera leur ambition, élargira leurs horizons et leur
ouvrira de nouvelles possibilités. Leur captivité prendra fin, la captivité des fausses idées, de l'analphabé-
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tisme, de la superstition, de la peur. <Les nuées de
l'erreur disparaissent devant les rayons de la vérité
divine.)
"L'aube d'un jour plus brillant est apparue. La dispersion a été accomplie, le rassemblement est en
cours. Que le Seigneur nous bénisse tous pour que
nous devenions les parents nourriciers de nos frères
lamanites et pour que nous hâtions l'accomplissement
des grandes promesses qui leur ont été faites» (Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, p. 358).
(38-12) Hélaman 16:1-11. Les prophètes de Dieu sont
rarement populaires auprès des masses
«ll nous arrive souvent de citer les paroles des prophètes et, de peur qu'il n'y ait un doute quant à la
nature du prophète, nous le définissons comme
quelqu'un qui, désigné et inspiré par le Seigneur
Dieu, dit la vérité selon que l'Esprit l'anime, indépendamment de ce que le monde pense et indépendamment de ce que les hommes aimeraient entendre.
"C'est pourquoi un prophète est rarement populaire, et le prix à payer par celui qui est prophète est
toujours grand, car il peut être appelé à dire des choses qui ne sont pas agréables ... et il peut se trouver
devant une marée de fausses idées entretenues par la
foule et, comme le rapporte l'histoire, être lapidé, crucifié, banni, ridiculisé, évité ou rejeté. Car la vérité
n'est pas agréable à tous les hommes, et le temps a
prouvé que les majorités n'ont pas toujours raison ...
«ll n'est pas important qu'un prophète dise les choses avec lesquelles nous sommes pleinement d'accord,
vous et moi. Mais il est important que vous et moi
nous nous mettions pleinement en accord avec ce
qu'un prophète dit en vertu de son office et de son
appeh) (Richard L. Evans, Improvement Era, novembre
1939, p. 672).
(38-13) Hélaman 16:12-25. Satan cherche à tenter les
gens à faire «constamment» le mal
Notez le genre de justifications auxquelles le peuple
eut recours pour expliquer d'une manière toute naturelle les preuves et les signes précis qu'il avait vus.
Avec sa ruse habituelle, Satan déforme l'esprit des
gens pour les écarter de la vérité. Nous devons nous
souvenir que ses desseins sont toujours directement à
l'opposé de ceux de Dieu. Comme Marion G. Romney
l'a dit:
«Satan est mauvais, totalement et toujours. II cherche constamment à vaincre le plan de l'Evangile et à
<détruire les âmes des hommes> (voir D&A 10:27) ...
«Satan est irrévocablement engagé dans la lutte pour
faire obstacle à l'influence de l'Esprit du Christ sur les
hommes et pour le vaincre» ("Satan, le grand séducteur», L'Etoile, décembre 1971, p. 367).
C'est pour cela que Mormon dit que Satan excite
«constamment» les gens (verset 22).

POINTS A MEDITER
LES PROPHETES A TOUTES LES EPOQUES ONT
EU UN MESSAGE ET UN OBJECfIF
PARTICULIERS POUR LEUR EPOQUE

Je n'oublierai jamais le jour où je rentrai chez
moi pour trouver mon épouse occupée à parler
avec deux femmes qui prétendaient être représentantes de Dieu. Je les saluai cordialement et à ce
moment-là l'une dit:
- Ainsi vous êtes mormon, comme votre
femme?
- Mais oui, répondis-je, toute notre famille est
membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours.
- Eh bien, dit-elle, il n'y a en fait qu'une seule
différence entre notre Eglise et la vôtre. Vous
croyez à la révélation moderne, nous pas. Nous
n'avons pas besoin de prophète aujourd'hui, car
tout ce qu'il faut dire est écrit ici même dans la
Bible. Croyez-vous réellement aux prophètes
vivants?
Voyant l'occasion de rendre mon témoignage, je
dis:
- Oui, je crois beaucoup aux prophètes vivants.
En fait je sais que Dieu a appelé des prophètes de
nos jours pour guider ses enfants.
Avec une expression d'incrédulité, elle
répliqua:
- Eh bien donnez-moi une seule bonne raison
pour laquelle nous avons besoin d'un prophète
vivant aujourd'hui!
Quelle serait votre réponse?
La réponse à cette question se trouve peut-être
dans la réponse à une autre question encore plus
fondamentale: Quel est le rôle d'un prophète?
Une fois que nous comprenons le rôle du prophète, la réponse à la question de savoir pourquoi
il nous en faut un devrait être manifeste. Utilisant
votre précédente étude d'Hélaman 13-16, prenez
l'exemple de Samuel le Lamanite pour découvrir
l'appel d'un prophète de Dieu.
Hélaman 13:2,6

Hélaman 13:3-5

Hélaman 13:21

Quel message les prophètes sont-ils appelés à
donner aux gens? Notre
société d'aujourd'hui en
a-t-elle besoin?
Où les prophètes
reçoivent-ils leur message? Notre société
pourrait-elle profiter
d'un prophète parlant
directement avec Dieu?
Quand Samuel dit:
«Ecoutez mes paroles}),
ne voulait il pas dire par
là que les prophètes
représentent le Christ?
Avons-nous besoin
aujourd'hui de représentants du Seigneur?

HéIaman 14:11,12

Hélaman 15:7

N'avons-nous pas besoin
de prophètes Wur nous
instruire sur le Christ?
De qui les prophètes
rendaient-ils témoignage? Avons-nous
besoin aujourd'hui d'un
témoin vivant à ce sujet?
Comment les prophètes
nous amènent'::ils à avoir
foi au Seigneur? .

(38-14) Jésus-Christ est révélé au monde
grâce à des prophètes vivants
«Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Nous
avons reçu de lui la lumière, la vérité et la révélation. n
nous a commandé de proclamer ses vérités et de vivre
ses lois. Et ainsi, conformément à son esprit et à sa
volonté, et selon que nous sommes guidés par son
Saint-Esprit, nous donnons des instructions et des
directives aux saints et au monde ...
«Nous invitons donc tous les enfants de notre Père
de partout à croire au Christ, à le recevoir, tel qu'il est
révélé par les prophètes vivants, et à devenir membres
de l'Eglise de Jésus~Christ des Saints des Derniers
Jours» Ooseph Fielding Smith, «Instructions aux saints
et au monde», L'Etoile, décembre 1972, p. 494).

(38-15) Les prophètes vivants enseignent l'Evangile
comme Jésus veut qu'il le soit
«n y a d'autres prophètes qui vont vous parler pendant cette conférence ... [fis) sont aussi prophètes que
tous ceux qui ont vécu sur la terre. Je vous supplie
d'entendre leur voix.
« ••• Ces hommes fn1cheront et enseigneront l'Evangile de
Jésus-Christ comme il l'a lui-m2me défini» (Marion G.
Romney dans CR, avril 1955, p. 31).

(38-16) La parole vivante de Dieu est aussi
importante que la parole écrite
«Je vais parler d'une réunion à laquelle j'ai assisté
dans ma jeunesse dans la ville de Kirtland. A cette
réunion on a dit des ch()ses qui ont été dite.s
aujourd'hui en ce qui concerne les oracles viy,ants et
en ce qui concerne la parole écrite de Dieu. ~ même
principe fut présenté bien que p~s d'~e ll)<lniè;re
aussi approfondie qu'ici, lorsqu unc:lirjge~t de
l'Eglise sè leva, parla de ce sujet et dit: Nous avez hl
parole de Dieu devant vous ici dans la Bible, le Livre
de Mormon et les Doctrine et Alliances; vous avez la
parole écrite de Dieu et vous qui donnez des révélations devez donner des révélations selon ces livres,car
ce qui est écrit dans ces livres est la parole de Dieu.
Nous devons nous limiter à eux.> Lorsqu'il eut terminé, frère Joseph se tourna vers frère Brigham Young
et dit: <Frère Brigham, je voudrais que nous preniez la
parole et que vous nous donniez vos idées cOllcern~t
les oracles écrits et la parole écrite de Dieu.> Frère Bngham monta en chaire, prit la Bible et la déposa; il prit
le Livre de Mormon et le déposa et il prit le livre des
Doctrine et Alliances et le déposa devant lui et il dit:

<Voilà la parole écrite par Dieu à notre intention concernant l' œuvre de Dieu presque depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours.> (Et maintenant,
dit-il, comparés aux oracles vivants, ces livres ne sont
rien pour moi; ces livres ne nous transmettent pas
directement la parole de.Dieu maintenant comme les
paroles d'un prophète ou d'un homme qui détient la
Sainte Prêtrise de nos jours. Je préférerais avoir les oracles
vivants que tout ce qui est écrit dIlns les livres.> Voilà dans
quel sens il parla. Quand il eut fini, frère Joseph dit à
l'assemblée: (Frère Brigham, vous avez la parole du Seigneur et il vous a dit la vérité. .. >
«•.. La Bible, c'est très bien, le Livre de Mormon
c'est très bien, les Doctrine et Alliances c'est très bien,
et ils proclament la parole de Dieu et la parole de Dieu
sur la terre à notre époque jusqu'à la venue du Fils de
l'Homme; mais le Saint-Esprit ne se limite pas en particulier à ces livres, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé
quand ces livres ont été faits» (Wilford Woodruff dans
CR, octobre 1897, pp. 22-23).

(38-17) Les prophètes vivants nous donnent
des conseils spécifiques pour les besoins
particuliers que nous avons en ce moment
Nous avons parfois le sentiment que sic'est écrit
dans un livre, cela rend les choses plus vraies que si
on les dit à la dernière conférence générale. Le simple
fait que quelque chose est écrit dans un livre ne fait
pas que ce soit une autorité pour nous guider. Le président John Taylor poursuit cette même idée et explique pourquoi les Ecritures du passé ne nous suffisent
pas aujourd'hui:
«La Bible est bonne, et Paul a dit à Timothée de
l'étudier afin d'être un ouvrier qui n'a pas à rougir, et
afin de pouvoir se conduire correctement devant
l'Eglise du Dieu vivant [revoilà ce mot Mvanb), la
colonne et l'appui de la vérité. La marque de l'Eglise,
pour Paul était le fondement, la colonne, l'appui de la
vérité, l'Eglise vivante, et pas la lettre morte. Le Livre
de Mormon est bien, ainsi que les Doctrine et Alliances, comme jalons. Mais le marin qui s'élance sur
l'océan a besoin d'un critère plus certain. n doit connaître les corps célestes et faire ses relevés grâce à eux
afin de guider correctement sa barque. Ces livres sont
bons comme exemple, comme précédent et comme
étude et pour développer certaines lois et certains
principes. Mais ils ne touchent pas, ils ne peuvent pas
toucher tous les cas dans lesquels il faut trancher et
qu'il faut mettre en ordre.
«Nous avons besoin d'un arbre vivant - d'une fontaine vivante - d'une intelligence vivante, procédant
de la prêtrise vivante du ciel par la prêtrise vivante sur
terre ... Et à partir du moment où Adam reçut pour la
première fois une communication de la part de Dieu
jusqu'à l'époque où Jean reçut sa communication dans
l'ne de Patmos, ou que les cieux s'ouvrirent à Joseph
Smith, il a toujours fallu de nouvelles révélations
adaptées aux circonstances particulières dans lesquelles les Eglises ou les individus étaient placés. La révélation à Adam ne commanda pas à Noé de construire
son arche; et la révélation à Noé ne dit pas à Lot de
quitter Sodome, et ni l'un ni l'autre de ceux-ci ne parla
de faire sortir les enfants d'Israël d'Egypte. Ceux-ci
ont tous eu des révélations pour eux-mêmes de même
qu'Esaie, Ezéchiel, Jésus, Pierre, Paul, Jean et Joseph.
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Et nous devons en avoir, nous aussi, sinon nous ferons naufrage» (The Gospel Kingdom, p. 34).
«Je ne connais pas de déclaration plus percutante, et
je suis allé suffisamment de générations en arrière
pour citer un prophète. J'aurais pu dire la même chose
moi-même dans les mêmes termes, et vous, parce que
vous avez plus de foi et êtes mieux enracinés dans la
croyance en un prophète vivant à notre époque, vous
auriez sans doute cru. Mais j'ai remonté suffisamment
de générations jusqu'au président Taylor pour què
cela ait probablement une autorité plus <épique> que si
je l'avais dit aujourd'hui en mes propres termes. Mais
vous voyez l'idée qu'il soutient.» (Harold B. Lee, «The
place of the living Prophet, Seer, and Revelator», discours adressé au personnel enseignant des séminaires
et instituts de religion, BYU, 8 juillet 1964, p.9).

Pyramide avec temple, Chichen [ua (Mexique)

IL Y EN A TOUJOURS EU QUI ONT
CHERCHE A DETRUIRE OU A SAPER
L'APPEL DES PROPHETES VIVANTS

(38-18) Satan utilise les mêmes tactiques
aujourd'hui que du temps de Samuel
«La pression de la puissance de Satan s'intensifie
maintenant que l'époque de la seconde venue du Sauveur sur la terre approche. Nous avons un exemple
avant-coureur dans l'histoire des Néphites au cours
des années qui précédèrent immédiatement la naissance du Christ. Samuel, le prophète lamanite, prophétisa aux Néphites la naissance proche de JésusChrist, notre Seigneur, au pays de Jérusalem. fis rejetèrent son témoignage. fis tentèrent de donner une
autre explication aux enseignements de Samuel et aux
phénomènes inhabituels de la nature qui se manifestèrent d'une manière si extraordinaire sur le continent
américain avant la naissance du Christ, événements
qui avaient également été annoncés par leurs prophètes. fis accusèrent leurs chefs spirituels d'écraser le
peuple pour qu'il mt esclave de leurs paroles et aussi
leurs esclaves. Convaincus ainsi dans leur ignorance,
ils n'étaient pas disposés à se rendre aux enseignements et aux avertissements des prophètes» (Delbert
L. Stapley dans CR, octobre 1961, p. 21).

Chacun des principes formulés ci-dessous fut
utilisé par les gens de l'époque de Samuel pour
neutraliser son message. Examinez chaque principe et la façon dont il peut s'appliquer à votre vie.
Hélaman 16:17

Hélaman 16:15
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Premier principe:
Croyez-vous que le prophète vivant de Dieu est
vraiment son porteparole? Acceptez-vous
ses paroles comme si
elles venaient de la propre bouche du Seigneur?
(Voir D&A 1:38.)
Deuxième principe:
Comment réagissez-vous
'à l'égard de ceux qui
ridiculisent et critiquent
les paroles du prophète?

Hélaman 16:16

Hélaman 16:16-19

Hélaman 16:20,21

Lorsque d'autres critiquent ses conseils sur
des questions telles que
l'âge pour les sorties, le
contrôle des naissances
ou les mariages, que
dites-vous?
Troisième principe:
Pouvons-nous trouver
d'autres explications à ce
que les prophètes
disent? Estil possible que
ce qu'ils disent ne soit
pas vraiment la révélation?
Quatrième principe: Le
message des prophètes
est-il raisonnable?
Cadre-t-il avec ce que
nous savons être vrai?
Est-il injuste à notre
égard?
Cinquième principe: Yat-il des preuves rationnelles qui confirment ce
qu'il dit? Pouvons-nous
mettre ses paroles à
l'épreuve?

L'opposition de Satan au message de Samuel le
Lamanite était suffisante pour qu'un nombre relativement restreint crussent, alors même que la
puissance de Dieu se manifestait parmi le peuple.
L'histoire se répète-t-elle? Si le peuple de Néphi
avait écouté les paroles d'avertissement et de prophétieprononcées par Samuel, beaucoup de calamités qui s'abattirent plus tard sur lui auraient été
détournées. En effet son bien-être spirituel et temporel fut sacrifié par son mépris à l'égard des pr0phètes et de Dieu. Mais que dire de notre époque?
N'yen a-t-il pas beaucoup qui se mettent de
même en danger en n'écoutant pas les conseils
des prophètes vivants? Est-on pleinement converti si on rejette le témoignage de la divinité de
l'appel des prophètes? Le président Harold B. Lee
a rendu le témoignage suivant:
«Je tiens maintenant à bien vous faire compren-

dre ceci. Quelqu'un l'a dit ainsi, et je crois que
c'est absolument vrai: <On n'est vraiment converti
que quand on voit le pouvoir de Dieu reposer sur
les dirigeants de cette Eglise et que cela entre
comme du feu dans son cœur.) Tant que les membres de cette Eglise n'ont pas la conviction qu'ils
sont conduits de la bonne manière et qu'ils n'ont
pas la conviction que ces hommes de Dieu sont
des hommes qui sont inspirés et ont été d1Îment
nommés par la main de Dieu, ils ne sont pas vraiment convertis» (<<La force de la prêtrise», L'Etoile,
mars 1973, p. 94).
Dans les vers qui suivent, William Fowler a sans

doute exprimé l'espérance et le sentiment de tous
ceux chez qui ce témoignage est descendu au fond
de leur cœur comme une flamme.
Seigneur, merci pour le prophète
Qui nous guide en ces derniers jours.
Notre Dieu donne pour la conquête
Ton constant soutien, ton secours.
Louanges pour ton Evangile
Qui nous conduira près de toi.
Oui, l'obéissance est facile
Quand on aime la sainte loi.
(Hymnes, n0140.)
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3 Néphi 1-7

Jusqu'au bord de la destruction

Introduction
Les guerriers de Giddianhi se rassemblèrent,
rang après rang. Les hommes portaient l'uniforme
des voleurs, étaient bien armés et cuirassés, chacun imprégné de cupidité, de haine et assOiffé de
sang. Ceint d'une peau d'agneau téintée de sang,
la tête rasée, «l'apparence des armées dé Gi~- ;,
dianhi était grande et terrible» (3 Néphi 4:7). leUr
chef, arrogant, imbu de lui-rilêmè,plefrtd'assurance, avait fait un serment contre les Néphites :
«Je ne vous épargnerai pu, mais je vous frapperai... jusqu'à votre extinction» (voir 3 Néphi 3:8).
Et cette grande armée, il le savait, était absolument qtpable de réaliser ce serment sanguinaire.
Le sixième mois de l'an 19 après Jésus-Christ,
cette armée s'avança avec une majesté terrible, «et
voici, grand et terrible fut le jour où ils montèrent
au combat» (3 Néphi 4:7).
Cependant malgré toute sa puissance, cette
armée ne détruisit pas, ne put détruire la civilisation néphite; ce fut sa propre culture au contraire
qui fut détruite. Pourquoi? Qu'est~e qui produisit
ce retournement spectaculaire? Et pourquoi, onze
ans plus tard seulement, et sans armée pour
s'opposer à elle, la structure sociale néphite
s'effondra-t-elle totalement? Quelle force avait
une capacité de destruction si grande qu'elle
accomplit à sa manière ce que l'armée extraordinaire et terrible de Giddianhi n'avait pu faire? La
réponse se trouve dans les passages que vous
avez à lire pour ce chapitre.

Avant de continuer
1. Usez la section Notes et commentaires tandis
que vous lisez et étudiez soigneusement 3
Néphi 1-7.
2. Usez la sections Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l' étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE

SUR 3 NEPHI 1~7

(39-1) 3 Néphi 1:1-3. Quel événement similaire la
disparition de Néphi, fils d'Hélaman, nous
rappelle-t-elle?

Néphi, dont le livre d'Hélaman nous parle tellement, remit les annales sacrées à son fils Néphi et
«quitta ensuite le pays, et personne ne sait où il est
.
allé» (verset 3). (Voir aussi 3 Néphi 2:9.) Cette dispari-
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tion rapide et inexpliquée nous rappelle la disparition,
soixante-treize ans plus tÔt, d'Almale Jeune, arrière~
grand-père de Néphi (voir Alma 45:18). Certains ont
pensé que, comme Moïse, Almafufenlevé; Néphi le
fut peut-être aussi. Nous ne le savons pas.
(39-2) 3 Néphi 1:4-9. Qu'est-ce qu'un signe et quél
est son but fondamental q~dDieu l'utilise?

«Les dons de l'Esprit que le Seigneur confère à ceux
qui croient en l'Evangile du Christ et Y obéissent sont
appelés signes; C' est-à-direque leur réception constitue la preuve ou le signe de la présence de cette foi qui
provient de ce que l'on croiten la vérité. Les signes
sont des prodiges et des miracles; ils se manifestent
toujours et invariablement aux saints fidèles et parmi
euX.

«Dans toutes les dispensations de l'Evangile, les
saints ont eu la promesse : <Et ces signes suivront ceux
qui croient - en mon nom, ils chasseront des démons;
ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents; et s'ils boivent unech()se mortelle, elle' ne leur;
nuira point; ils imposerontles mains aux malades, et
ils seront guéris; et quiconque croira en mon nom,
n'ayant aucun doute, je lui confirmerai toutes mes
paroles, même jusqu'aux bouts de la terre> (Mormon
9:24,25)>> (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,p.

713).

.

«Qu' est~e que l'action déOdée par les incroyants au
cas où le signe promis n'apparaîtrait pas dans un certain temps spéOfié par eux révèle à pr.opos des ,
incroyants en général? Quelle est la leçon que les
croyants doivent apprendre concernant les signes et le
salut? (Voir D&A 63:8-12).
Les signes découlent de la foi et en sont en fait le
produit. Ils fortifient les fidèles mais ne suscitent la foi
que chez ,ceux qui réagissent spirituellement. C'est
pourquoi leur but principal n'est pas de. produire la
foi,~ de la récompenser (D&A 68:9-11). nn'est
pas rare de voir.dans les Ecritures que ceux qui n'ont
pas la foi ignorent ou expliquent par les arguments de
la raisOn les manifestations et les signes les plus merveilleux de la puissance de Dieu.
(39-3) 3 Néphi 1:10-14. Lors de sa conversation avec
Néphi, quelles affirmations importantes Jésus fait-il
la veille de sa naissance?

n fournit deux informations importantes: (1) que le
moment de sa naissance est arrivé, que cette nuit
.
même le signe sera donné; (2) que Jésus vient faire la
volonté «du Père et du Fils - du Père à cause de moi,
et du Fils à cause de ma chair» (verset 14). Cette déclaration semble apparentée à la doctrine qu'Abinadi
enseigna aux Néphites (Mosiah 15:1-8). Jésus est
d'une manière très réelle le Père (grâce à lui nous
devenons les fils de Dieu, par conséquent il devient le
Père de notre nouvelle naissance spirituelle). n est
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aussi le Fils (il vint au monde en tant que Fils de Dieu).
Ces deux aspects de la nature et de la mission de Jésus
- l'aspect Père et l'aspect Fils - sont expliqués dans la
lecture 20-17. On ne peut comprendre la déclaration
que le Sauveur fit à Néphi la nuit précédant sa naissance sans comprendre ce double aspect de sa nature.
(39-4) 3 Néphi 1:15-29. Et ceux qui disaient
que la loi de Moise était accomplie
par la naissance de Jésus?

Quel effet l'apparition du signe eut-elle sur les
incroyants (voir verset 22)? Ceux qui commencèrent à
enseigner que depuis que le Christ était né la loi de
Moïse était accomplie se.trompaient parce que cette loi
n'avait pas encore été accomplie «en tout» (verset 25).
Mais lorsqu'il fut ressuscité et qu'il apparut aux
Néphites, Jésus dit: «En moi, la loi de Moïse est
accomplie» (3 Néphi 9:17). Plus tard il dit: «En vérité,
je vous le dis : pas un seul iota, pas un seUl trait de lettre n'est passé de la loi; mais en moi, elle a été toute
accomplie» (3 Néphi 12:18). Ceux qui prétendaient
qu'elle avait été accomplie par la naissance de Jésus
plutÔt que par sa mort et sa résurrection «erraient en
cela, n'ayant pas compris les Ecritures» (3 Néphi 1:24).
Notez aussi qu'il est prophétisé que le signe donné
aux Néphites à la naissance de Jésus sera répété avant
sa seconde venue (voir Zacharie 14:7).
(39-5) 3 Néphi 2:1-4. Pourquoi les Néphites
corrompus reçurent-ils des signes?

II est arrivé que le Seigneur donne des signes à.un
peuple corrompu et pervers. I:étude des éléments
communs à chàcun de ces rares cas est instructive. De
ces éléments communs décoUle ce qui suit:
1. Les gens cherchent généralement des signes non
parce que cela les amènerait à croire, mais parce
qu'ils ne veUlent pas croire. Us provoquent les
envoyés du Seigneur, exigeant un signe comme
preuve de leur autorité (on trouvera des exemples
d'utilisation de cette tactique contre le Sauveur
dans Jean 2:18; 6:~). Cela rappelle les cinq hommes qui allèrent vérifier si le meurtre du grandjugej prophétisé par Néphi, fils d'Hélaman, s' était
bien produit:Usy allèrerlt, mais pas parce qu'ils
croyaient ou même parce qu'ils voUlaient croire,
car le texte nous dit: «lls n'avaient pas cru aux
paroles que Néphi avait dites» (Hélaman 9:4). En
d'autres termes, ils voulaient prouver qu'il était
dans l'erreur. Quand ils constatèrent que sa prophétie s'était réalisée à tous les égards, ils en reçurent un tel choc qu'ils en perdirent conscience,
étant littéralement frappés de stupeur.
2. Les gens sont adUltères. Le Sauveur dit: «Une
génération méchante et adUltère demande un
miracle» (Matthieu 12:39). Ceci paraît êtreuniversellement le cas. Bruce R. McConkie l'a expliqué
ainsi:
«ll y a des péchés que l'on ne peut pas séparer, ils
sont inséparablement liés entre eux. II n'y a jamais
eu de chercheur de signes qui ne rot adultère, tout
comme il n'y a jamais eu d'adultère qui ne rot également menteur. Une fois que Lucifer a une bonne
emprise sur une seule faiblesse humaine, il appli366

que aussi son pouvoir aux faiblesses apparentées.
«Quand je prêchais à Philadelphie, -dit le prophète, un quaker voUlut un signe. Je lui dis de se
taire. Après le sermon, il voUlut un signe. Je dis à
l'assemblée que c'était un adUltère, qu'une génération méchante et adUltère demande un miracle,
et que le Seigneur m'avait dit dans une révélation
que quiconque voUlait un signe était un adUltère.
cC'est vrai, dit quelqu'un, car je l'ai pris sur le
faib, chose que l'homme confessa plus tard quand
il fut baptisé (Enseignements, p. 224)>> (Doctrinlll

New Testament Commentary, 1:277-78).
3. Quand des' signes sont donnés dans de telles conditions, ils sont utilisés pour confirmer la parole
des prophètes. Le livre de Mormon en donne un
bon exemple. Abinadi prophétisa contre le peuple
de Noé, lui disant ce qui lui arriverait à cause de
ses iniquités. Lorsque ces signes se produisirent,
le peuple fut obligé de reconnaître qu'il avai~ raison (voir Mosiah 20:21). Le signe donné à Néphi,
fils d'Hélaman, concernant la mort du grand-juge
lui donna raison. Et ainsi de suite.
4. Les signes laissent les méchants à la fois sans
excuse parce qu'ils n'ont pas cru et totalement responsables de ce qui arrive par la suite. Le Seigneur a dit: «Celui qui cherche des signes verra
des signes, mais pas pour le salut» (D&A 63:7). Et
encore: «ll ne montre aucun signe, si ce n'est dans
sa colère pour leur condamnation» (D&A 63:11;
voir aussi Alma 32:17,18).
(39-6) 3 Néphi 2:5-8. Combien de systèmes
de calendrier les Néphites utilisèrent-ils?

Les Néphites utilisèrent trois systèmes pour le calcUl
du temps.
1. La première méthode consistait à déterminer le
nombre d'années écoUlées depuis le départ de
Léhi de Jérusalem; ce système fut utilisé de 600
av. J.-C. à 92 av. J.-c. (Mosiah 29:44-47; Alma
1:1).
2. La seconde méthode fut de calcUler le nombre
d'années à partir du début du règne des juges; ce
système fut utilisé pendant environ un siècle, de
92 av. J.-c. à 9 ap. J.-C. (3 Néphi 2:5-7).
3. La dernière méthode fut de «compter leur temps
de cette période où le signe avait été donné, ou de
la venue du Christ» (3 Néphi 2:8); ce système fut
utilisé pour tout le reste de leurs annales.
(39-7) 3 Néphi 2:9-19

Mormon introduit ici deux points historiques importants: (1) les disciples convertis à Jésus-Christ durent
se grouper pour leur~séçurité personnelle (verset 12) et
(2) les Lamanites convertis se virent Ôter la «malédiction» de Dieu (verset 15). Deux spécialistes du livre de
Mormon ont écrit:
«Les Néphites et les Lamanites, les chrétiens des
deux peuples, s'unirent pour leUr bien-être commun,
pour protéger leurs familles, leur liberté et leur Eglise,
qui était l'Eglise de Dieu. L'unité dans le mal est de la
conspiration, le milieu dans lequel les Gadiantons
naquirent. L'unité sans objectif permanent est simplement une coalition, mais l'unité durable et réelle doit

être soutenue par la justice et l'inspiration du cœur, et
non la discipline qui liait entre eux les voleurs destructeurs d'âmes (Hélaman 6:22-30) ... cette manifestation d'unité chrétienne annonçait le début de cette
époque grandiose de paix et de prospérité qui unit
comme un seul homme tous les habitants du pays qui
aimaient le Seigneur, qui aimaient la vérité et qui
s'aimaient les uns les autres» (George Reynolds and
Janne M. Sjodahl, Commentary on the Book of Mormon,
7:55-56).
<

(39-8) 3 Néphi 3:1-10
Cette lettre de Giddianhi révèle plusieurs choses sur
cet homme: (1) il est capable de flatter beaucoup (verset 2); (3) c'est un vantard (versets 3,4); (3) il prétend
être plein de sympathie et de sollicitude pour les
Néphites, mais ses autres paroles démentent cela (versets 5,6); (4) il propose aux Néphites une association
s'ils cèdent à ses exigences (verset 7).
De toute évidence il veut que les Néphites abandonnent tout sans combat, mais sa promesse d'association
à part entière, s'ils se rendent, .est tout à fait creuse.
Les voleurs de Gadianton étaient des parasites. Ds
vivaient des efforts des autres par le vol et le pillage.
Si les Néphites avaient eu la naïveté de se soUïnettre,
les autres les auraient certainement réduits en esclavage malgré l'assurance formelle de Giddianhi
(verset 7).
(39-9) 3 Néphi 3:11-26

Réplique d'une œuvre d'art

Une fois de plus, Mormon nous fournit une perception historique importante qui a de la valeur pour nous
aujourd'hui. D montre bien que le secret de la délivrance des Néphites était la justite personnelle et le
courage des chefs politiques et militaires (versets
12,19).
Remarquez aussi que Gidgiddoni n' envoya pas ses
armées attaquer les Gadiantons, mais resta «dans le
centre» (verset 21) des pays néphites et fortifia la
région contre les attaques. «Nous n'irons point contre
eux, mais nous attendrons qu'ils marchent contre
nous» (verset 21). Remarquez comme cela se conforme
à la loi que Dieu a répétée à notre propre époque:
«<Et de plus, c'est là la loi que j'ai donnée à mes serviteurs autrefois; à savoir de n'aller à la bataille contre
une nation, famille, langue ou peuple quelconque que
si moi, le Seigneur, je le leur commandais> [D&A
98:33].
«Voilà énoncée une loi qui est d'une importance
capitale pour les habitants de la terre aussi bien que
pour nous en tant que peuple. C'est la loi qui devrait
gouverner les habitants de la terre et nous, en particulier, en tant que saints des derniers jours, nous devons
comprendre cette loi et nous laisser gouverner par elle
et ne pas nous laisser aller, comme on nous l'a dit à
cette conférence, à des manifestations guerrières ou à
exprimer une mentalité sanguinaire. Nous devons être
un peuple paisible, recherchant la paix et nous efforçant d'échapper à toutes les horreurs de la guerre et
de les écarter des pays de la terre et en particulier de
notre pays» (George Q. Cannon dans CR, avril 1898,
p.85).
Bruce R. McConkie, parlant de notre obligation de
proclamer la paix, a dit:

«Une des regrettables hérésies de notre époque est
de penser que ce sont les diplomates harassés qui
obtiendront la paix en faisant des compromis dans des
traités ou que le millénium arrivera parce que les hommes auront appris à vivre en paix et à garder les commandements ou que les fléaux prédits et les désolations promises pour les derniers jours peuvent être
évités d'une façon ou d'une autre.
«Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour
proclamer la paix, pour éviter la guerre, pour guérir
les maladies, pour nous préparer pour les désastres
naturels, mais malgré tout cela ce qui doit être sera»
(<<Stand Independent Above AU Other Creatures»,
Ensign, mai 1979, p. 93).
(39-10) 3 Néphi 4:1-32. Quels sont les éléments
essentiels d'une conspiration à la Gadianton?
Encore une fois nous voyons clairement les éléments
fondamentaux des combinaisons secrètes et pourquoi
elles réussissent ou échouent. Notez la situation
désespérée dans laquelle se trouvent les voleurs
quand il ne reste plus rien à voler. Hugh Nibley a
divisé son analyse des Gadiantons (et des sociétés du
même genre) en quatre parties, comme suit:
«Objectifs
«1) <Le pouvoir et le gain>, les deux agissant l'un sur
l'autre: le pouvoir permet d'obtenir du gain et le gain
permet d'obtenir du pouvoir pour celui qui a l'un des
deux. 2) Dominer ou renverser le gouvernement; utiliser les fonctions politiques <pour gouverner et faire
toutes leurs volontés, dans le but de s'enrichir et de
jouir de la gloire ... >(Hélaman 7:5).
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«Méthodes
«1) Des arrangements secrets entre personnes et
groupes. Les Gadiantons sont essentiellement un
mouvement clandestin; 2) L'assassinat. Ces deux choses, <les combinaisons secrètes> et <que les hommes
versent le sang>, ont été interdites par Dieu <en toutes
choses depuis le commencement de l'homme> (Ether
8: 19). 3) La corruption: <les fils d'Akish lui offrirent de
l'argent ... >(Ether 9:11);<~ .. laissant aller les coupables et les méchants impunis, à cause de leur argenb
(Hélaman 7:5). 4) Une propagande et des relations
publiques habiles: <... des paroles flatteuses ... >5) La
campagne de haine: un déversement constant de
reproches, d'accusations et de meurtres à la manière
d'AInalickiah: accuser, toujours accuser. <L'empressement à accuser vient du diable> (Brigham Young), 6)
L'intimidation: <proférant de nombreuses menaces ... >,agissant <dans le secreb, portant des déguisements effrayants (3 Néphi 4:7). 7) La mise en scène,
par exemple les uniformes pittoresques et l'attrait
romantique pour les jeunes (3Néphi 1:29).8) Le contrôle étroit des membres: la peine de mort en cas de
trahison (Ether 8:14, Hélaman 1:11).
«Attitude
a«l) Les Gadiantons étaient totalement partisans, les
lois et les intérêts de la combinaison ayant priorité sur
toutes les autres lois et tous les autres intérêts~ 2) Tous
étaient ambitieux, par conséquent leurs· efforts visaient
à acquérir la puissance et le gain: Caïn est le type et le
modèle. 3) Les combinaisons se faisaient une vive concurrence, se battant férocement entre elles. 4) Elles
cherchaient à donner une impression de noblesse, parlant beaucoup de raisons et de torts, de grand courage
et de droiture de caractère (la lettre à Lachonéus). 5) Us
professaient la piété et la religion, faisant leurs serments interdits non par les démons mais par le Dieu
du ciel. .. >(Ether 8:14), <... par leur Créateur éternel. .. >(Hélaman 1:11). 6) fis étaient paranoïdes, attribuant toujours leurs ennuis à la méchanceté des
autres; jamais les agresseurs, ils cherchent constamment à venger les torts qu'on leur a faits. La ven~
geance est leur mot d'ordre.
«Ecologie
1) fis s'épanouissent surtout dans un milieu économique prospère et s'étiolent dans les temps de pauvreté. 2) Us se cristallisent autour des gens ambitieux.
3) Us font facilement coalition avec les hommes-du-roi,
la prétendue noblesse, les grandes familles, les fonctionnaires locaux ambitieux et les souverains lamanites
rapaces, c'est-à-dire avec tous ceux qui s'opposent au
gouvernement du peuple parmi les Néphites. 4) Us
ont détruit toutes les civilisations du Nouveau Monde
dans lesquelles ils ont pu prospérer. 5) Us ne peuvent
pas prospérer ni même survivre sans que la société en
général l' accepte et l'encourage. Etant prédateurs et
improductifs, c'est-à-dire des parasites, ils doivent
avoir une société complaisante pour les abriter et les
entretenir. Ce genre de société est celle qui considère
comme désirables les buts de Gadianton, le pouvoir et
le gain» (Since Cumorah: The Book of Monnon in the
Modern World, pp. 407-8).
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(39-11) 3 Néphi 5:1-12
La façon des Néphites d'aborder les membres capturés de la bande de Gadianton est remarquable au vu
des nombreuses tendances de notre société actuelle.
Les sociétés modernes dépensent des milliards à
essayer de psychanalyser et de .réinsérer dans la
société des délinquants et cependant refusent de leur
prêcher l'Evangile de peur qu'il y ait des accusations
de la part de groupes civiques disant que l'on viole la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Remarquez la double approche des Néphites qui se
rendaient compte que la conspiration des Gadiantons
constituait une menace réelle tant pour le gouvernement que pour l'Eglise. Tout d'abord ils prêchèrent
l'Evangile aux voleurs pour voir si on pouvait les convertir. Quand ils se convertissaient ils étaient libérés
(ce qui est en soi un exemple remarquable de jurisprudence)! Deuxièmement s'ils refusaient de se repentir
et de changer, ils étaient «condamnés et punis selon la
loi» (verset 5).
(39-12) 3 Néphi 5:13-26
Mormon se considère comme «disciple de JésusChrist, le Fils de Dieu» (verset 13). Qu'est-ce qui vous
montre dans ces versets que Mormon disait la vérité 1
Que dit-il à propos des alliances de Dieu avec toute la
maison de Jacob (Israël) (versets 21,23-25)1 De qui
Mormon nous dit-il descendre (verset 20) 1
(39-13) 3 Néphi 6:1-9
Comme la société néphite grandissait, il se révéla
nécessaire de créer.un système de routes non seulement pour la facilité des gens qui souhaitaient voyager
de lieu en lieu, mais élussi pour le commerce et le
transport des marchandises. fi y avait deux catégories
générales de routes. L'une était un système de grandes routes qui furent «posées» (verset 8) ou construites
en posant une véritable structure routière. Les autres
furent appelées chemins.
(39-14) 3 Néphi 6:10-16
Quand les Néphites commencèrent à prospérer,
quel péché se glissa parmi eux (versets 12,13) 1 Qu'estce que cette inégalité eut comme effet sur l'Eglise (verset 14) 1 Quel est, selon Mormon, la cause réelle de
cette iniquité (verset 15) 1 Qu'arrlve-t:'il en général
quand les gens commençent à croire qu'ils sont meilleurs que les autres 1 Comment cette partie de l'bistoire du livre de Mormon confirme-t-elle Proverbes
16:181
(39-15) 3 Néphi 6:17-30
Quand les Néphites commencèrent à se rebeller
Dieu» (verset 18), des prophètes du SeIgneur furent envoyés témoigner hardiment
«des péchés et, des iniquités du peuple» (verset 20) et
parler du Christ. Comment certaines personnes
réagirent-elles alors (verset 21) 1 Comment les
méchants agirent-ils à l'égard de ces saints hommes
(verset 23) 1 Quand des plaintes furent déposées
auprès du gouverneur ou grand-juge de Zarahemla,
«volon~ement contre

comment ces hommes pervers contournèrent-ils la loi
(versets 27-30). Robert L. Simpson a dit:
«Les temps n'ont pas changé. n y a moins de deux
ans la plupart d'entre vous ont lu cet article inquiétant
dans nos journaux concernant un groupe de personnes qui ont créé une église dite satanique dans l'unique but de se livrer aux seules activités du royaume du
mal et des ténèbres. Elles défient ouvertement et
s'opposent diamétralement à tous ses desseins sacrés
qui nous rassemblent à cette grande conférence. S'il
n'y avait pas un bon nombre d'hommes craignant
Dieu qui sont engagés dans la cause de la vérité, ces
sociétés du mal pourraient prendre le pouvoir dans

ses parents et ses amis, (3 Néphi 7:2). Les puissants
liens familiaux indiqués ici rappellent l'importance que
les anciens Hébreux accordaient à la famille.· Après
l'apparition de Jésus-Christ ressuscité à ces gens, on
les retrouve avec un puissant gouvernement central
pendant plus de trois cents ans. Mais après ce tempslà, le gouvernement commence à se désintégrer, et à la
fin du Livre de Mormon on trouve une anarchie presque complète. Apparemment après 400 ap. J.-c. le
peuple se divise à nouveau en tnbus, car c'est le
système du gouvernement qui existait quand les
blancs arrivèrent presque 1 ()()() ans plus tard» (Daniel
H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of

notre société.

Mormon, p. 258).

«Le seul instrument qui ait de l'efficacité contre le
mal et les ténèbres est la vérité et la lumière, en particulier la vérité et la lumière tenues entre les mains de
ceux qui détiennent la Sainte Prêtrise de Dieu: des
hommes dignes et dévoués comme ceux que je vois ici
aujourd'hui devant moi.
«Un homme ou un garçon qui a accepté l'engagement dela prêtrise ne peut rester là à ne rien faire, car
si nous ne restons pas dans cette alliance avec le Seigneur, si nous faisons moins que travailler avec zèle à
faire quelque chose pour changer cela, il dit: <... vous
n'êtes pas dignes de moi> (D&A 98:15)>> (CR, avril
1967, p. 69).

;

(39-16) 3 Néphi 7:1-3

«Quand le gouvernement central fut détruit, le peuple se divisa <en tribus, chaque homme avec sa famille,

(39-17) 3 Néphi 7:4-8

Encore une fois Mormon commente la rapidité avec
laquelle les Néphites étaient retournés au péché. n utilise des figures de style très parlantes - dés métaphores pour être exact - et compare ce qui a été fait à un
chien qui retourne «à ce qu'il a vomi» ou à une truie
qui «se vautre dans la fangé» (verset 8). L'image du
chien est utilisée dans l'Ancien Testament (Proverbes·
26:11), que Mormon a pu lire sur les plaques d'airain.
Mais Pierre cite aussi le même proverbe (2 Pierre 2:22),
qui utilise à la fois le chien et la truie. Cela veut peutêtre dire qu'à l'origine le proverbe cité dans l'Ancien
Testament était plus complet qu'il n'apparait actuellement ou que Pierre et Mormon avaient tous les deux
accès à une autre source qui nous est maintenant
perdue.

(39-18) 3 Néphl7:9-14. Qu'esl-ce qui n'allait pas
dans la paix et l'unité qui existaient à ce moment-là
parmi les Néphltes?
••Bien que les gens constituant les diverses tribus f1:tssent un amalgame hétéroclite qui ne servait pas particulièrement le Seigneur, <ils étaient cependant unis
dans la haine de ceux qui avaient fait l'alliance de
détruire le gouvernement>. Nous remarquons qu'il n'y
avait pas grand-chose d' autre po~ l~s unir qu~ leur
crainte des partisans de Jacob qUI étaxent en faxt les
voleurs de Gadianton. Cela semble avoir suscité une
coalition à des fins défensives. Ds acceptèrent de vivre
en paix entre eux et d'établir des lois pour empêcher
qu'une tribu n'empiétât sur les droits des autres. Le
résultat fut une multiplicité de lois, chaque tribu adaptant les mesures que ses dirigeants considéraient
devoir être bénéfiques pour elle .
•• Néanmoins et malgré leurs nombreuses lois pour
assurer ce qu'ils prenaient pour une concorde
mutuelle, une paix malaisée planait sur eux. Ds voulaient la paix. C'était la raison pour laquelle ils
s'étaient séparés en tribus: pour se débarrasser de l~
tyrannie du petit nombre. D y a une et une seule pélIX
réelle et durable, c'est la paix de la justice. Ds ne connaissaient pas grand-chose de cette paix-là. Toute paix
opposée à la justice ~'est que 'Paï;" Paix! ... et il ~'y a
point de paix, Oérémxe 6:14) .•D n y a pomt de pélIX
pour les méchants, dit mon Die~, (Esaïe 5~:21). .
.L'œuvre de la justice sera la pélIX, et le frUIt de la JUstice le repos et la sécurité pour toujours, (idem 32:17).
Nous imaginons que pour eux la paix était ce qu'elle
est pour nous: une façon de vivre. Nous voulons la
paix comme eux, mais pas n'importe quelle paix.
Nous ne voulons pas la paix qui est faite de traités
dans les capitales lointaines du monde, ni la paix que
l'on achète sur le champ de bataille. Nous ne voulons
pas la paix qui se fait dans les salles de commission, ni
la paix de pure convention; mais ce que nous voulons
c'est la paix basée sur la vérité, soutenue et affermie
par la justice des enfants de Dieu de partout.
Souvenons-nous toujours: .D y a beaucoup de paix
pour ceux qui aiment ta loi. .. , (psaumes 119:165); et
en ce jour-là où tout Israël sera rassemblé dans sa bergerie et où il n'y aura plus de méchanceté, alors les
paroles du serviteur de Die~ s' accompliro~t: ' ... et
tous tes enfants seront enselgnés par le Seigneur; et
grande sera la paix de tes enfants) (Esaïe 54:1~, tel que
Jésus-Christ le cite dans un sermon aux Néphites, 3
Néphi 22:13», (Reynolds and Sjodahl, Commentary,
7:91-92).
(39-19) 3 Néphl 7:15-26. Même des miracles
et des signes d'une grande puissance
ne convertissent pas au Seigneur
Que fit Néphi pour ramener son peuple au Seigneur
(versets 15-17)? Comment le peuple réagit-il (versets
18-20)?
••Le prophète Néphi qui vécut en 32 ap. J.-c. environ
était si juste et avait une si grande foi que <les anges le
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servaient chaque jour> (3 Néphi 7:18). Bien que Néphi
ait utilisé ce pouvoir pour essayer de faire du bien à
son peuple (il ressuscita même son frère d'entre les
morts), le peuple corrompu .s'irrita contre lui à cause
de son pouvoir> (3 Néphl7:20). Ainsi en dépit des
grands signes et des grands miracles qui avaient été
accomplis pour le peuple, celui-ci continuait à ne pas
croire. Une fois de plus cela montre que les signes ne
convertissent pas, à moins que la conversion de la foi
ne suive» (Ludlow, Companion, p. 258).
Mais le petit nombre qui furent convertis ••se convertirent au Seigneur» et ils ••témoignèrent en toute vérité
au peuple qu'ils avaient été visités par le pouvoir et
l'Esprit de Dieu» (verset 21).

POINTS A MEDITER
(39-20) La maladie mortelle des Néphltes
était celle de l'orgueil
•• Ce dont Mormon nous parle est la maladie néphite,
et nous en sommes atteints! ... Nous pouvons donc
être extrêmement reconnaissants, quelque malades
que soient les autres, que Dieu, dans le Livre de Mormon, ait diagnostiqué notre maladie pour notre profit
et nous en ait prescrit le remède ... D est clair qu'il
nous est destiné, comme il nous le rappelle si souvent;
c'est l'histoire de ce qui arriva aux Néphites, et nous
sommes les Néphites: ' ... il faut nécessairement qu'il
m'appartienne de donner les richesses de la terre;
mais prenez garde à l'orgueil, de peur de devenir
comme les Néphites de jadis, (D&A 38:39). Tout est là:
c'est le sort des Néphites, pas celui des Lamanites, des
Grecs ou des Chinois qui nous préoccupe; et cette
issue fatale leur fut causée par l'orgueil qui, de son
côté, fut engendré par les richesses de la terre»
(Nibley, Since Cumorah, pp. 390-91).
Tout au long du Livre de Mormon, nous voyons
agir cette force insidieuse. Depuis le spacieux édifice qui symbolisait .<les vaines imaginations et
l'orgueil des enfants des hommes» que Léhi vit
dans sa vision (1 Néphi 12:18) jusqu'à ceux qui
suscitèrent l'effondrement de la société de Sion
après la visite du Sauveur, le pouvoir corrosif de
l'acide de l'orgueil est clairement démontré.
L'avertissement est net. Le comprenez-vous?
Pouvez-vous voir que l'orgueil, c'est mettre sa
confiance •• dans le bras de la chair» (D&A 1:19)?
C'est une sorte d'idée fixe dans laquelle on
s'ancre qui déclare que l'homme n'a pas besoin de
Dieu, qu'il peut résoudre ses problèmes par son
érudition, son industrie ou le gouvernement. D
suffit de regarder l'histoire de la société pour voir
le résultat de cet orgueil tant dans l'individu que
dans la nation.
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3 Néphi8-10

Un modèle de la Seconde Venue

40

1

Introduction

cette question, car les prophètes néphites ne
cherchèrent-ils pas à préparer leur peuple pour la
venue du Seigneur? Lorsqu'il vint chez eux sa
venue nefut-elle pas accompagnée de vastes destructions? Ceux qui se virent épargnés n'étaientils pas parmi les plus justes d'entre le peuple?
Entrez maintenant dans une période de l'histoire
néphite qui pourrait très bien être mise en parallèle avec pas mal de choses qui se sont produites
et beaucoup de choses qui attendent encore de
s'accomplir de· nos jours.

«La langue de l'homme se paralyse et la plume
tombe de la main de l'écrivain tandis que l'esprit
est ravi dans la contemplation de la majesté sublime et terrible de sa venue pour se venger. des
impies et pour régner comme roi dé toute la terre.
«Il vient! La terre tremble et les haùtes montagnes sont secouées; le grand abîme remonte vers
le nord comme avec crainte et les cieux déchirés
brillent comme de l'airain fondu. Il vient! Les
saints décédés jaillissent de leurs tombes, et ceux
qui sont vivants et qui sont restés sont enlevés
avec eux à sa rencontre. Les impies se précipitent
pour se cacher loin de sa présence et invoquent les
roches frissonnantes pour qu'elles les recouvrent.
Il vient! Avec toutes les armées des justes glorifiés. Le souffle de ses lèvres frappe de mort les
méchants. Sa gloire est un feu dévorant. Les
orgueilleux et les rebelles sont comme du chaume;
ils sont br6lés et cil ne leur reste ni racine, ni
rameau>. Il balaye la terre comme <avec le balai de
la destructiOn>. Il fait déferler sur la terre le déluge
enflammé de sa colère, et l'impureté et les abominations du monde sont consumées. Satan et ses
armées de ténèbres sont pris et liés, le Prince de la
puissance de l'air a perdu sa domination, car celui
dont c'est le droit de régner est venu et <les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de
notre Seigneur et de son Chrisb»(Charles W. Penrose, «The Second Advent», Millennial Star, 10
septembre 1859, p. 538).
Comment pouvons-nous être préparés pour ce
jour de gloire où le Christ viendra régner sur la
terre? Le livre de Mormon pourrait répondre à

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soi.
gneusement 3 Néphi 8-10.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuèlle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NEPHI 8-10
(40-1) 3 Néphi 8:1. Un «homme juste»
tint les annales néphites
3 Néphi 23:7,12 dit que cet homme juste était Néphi,
petit-fils d'Hélaman. Le tableau ci-dessous vous aidera
à comprendre où il s'insère dans la généalogie
néphite.

AIma l'Ancien
1
AIma le Jeune

i

1

Shiblon

HélamanI
(fils ainé)

1

Corianton

1

Hélamann

1

NéphiI

1

,,/

(le deuxième Néphi à avoir tenu les annales néphites,
le premier était Néphi, le fils de Léhi

Néphi n le troisième Néphi à avoir tenu les annales néphites)

Timothée
(le frère que Néphi ressuscita)
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(40-2) 3 Néphi 8:1 Quelle est la condition préalable
reqùise pour tous les mirades?

«Mes frères et sœurs, il faut que ceux qui officient
dans une imposition des mains soient dignes; il faut
que celui qui demande la bénédiction soit digne et ait
la foi.
«On a dit à propos de Néphi qui vivait à l'époque où
le Sauveur vint parmi les Néphites: (... car il fit vraiment beaucoup de miracles au nom de Jésus; et il n'est
pas d'homme qui pourrait faire un miracle a.u nom de
Jésus, s'il n'est entièrement purifié de son iniquité> (3
Néphi 8:1). Par conséquent ceux qui exercent l'autorité
de la prêtrise doivent non seulement le faire avedoi
mais avec dignité, ayant éliminé toute iniquité de leur
âme. Joseph Smith a enseigné que da puissance, la
gloire et les bénédictions de la prêtrise ne pourraient
continuer chez ceux qui ont reçu l'ordination que si
leur justice continue>. Parconséquent pour être efficace, la prêtrise ne peut être exercée que dans lajustice et la foi. Les hommes dignes dotés de la Sainte
Prêtrise, faisant l'imposition des mains à ceux qui ont
la foi, reçoivent de Dieu le pouvoir de guérir les malades» (Delbert L. Stapley, The Power of Faith, Brigham
Young University Speeches of the Year, 4 février 1958,
p. 9; voir aussi D&A U1:34-37).
(40-3) 3 Néphi 8:2,3

Après avoir lu le verset 2, certains se demanderont
peut-être qui écrit ce récit. A l'origine c'est Néphi qui
écrivit cette partie des annales, mais le prophète Mormon abrégea la majorité des annales du livre de Mormon. fi avait les annales tenues par Néphi et le commentaire au verset 2 est de Mormon (voyez encore 3
Néphi 29,30).
Notez aussi que dans 3 Néphi 8:2, Mormon parle de
la façon dont les Néphites calculaient le temps. Dans 3
Néphi 2:8 nous apprenons qu'ils comptèrent les
années à partir du moment où le signe de la naissance
du Christ fut donné. Ainsi donc la trente-troisième
année était trente-trois ans après la naissance du
Christ..
3 Néphi 8:3 montre que les Néphites savaient quand
le Christ serait crucifié. Nous ne savons pas exactement comment ils connaissaient l'année de la crucifixion, mais nous pouvons supposer qu'ils l'apprirent
d'un de leurs prophètes ou avaient d'autres renseignements dans les plaques d'airain que ce que nous
avons actuellement dans l'Ancien Testament.
(40-4) 3 Néphi 8:4-18. Dieu est maitre des éléments

Une tempête, comme celle dont il est question au
verset 6, est un vent intense et violent. Ce phénomène
naturel s'accompagne souvent de pluie, de grêle ou de
neige et cause souvent des destructions sur une
grande étendue.
.. .
Les ouvrages canoniques et les prophètes modernes
ont témoigné que Dieu est maître des éléments. Bruce
R. McConkie a écrit à propos de la maîtrise du Seigneur sur les tremblements de terre:
«Depuis que la terre est dans son état déchu ou
téleste actuel, elle est sujette aux tremblements de terre.
Ceux-ci font partie du plan du Seigneur; ils se produisent par sa puissance et accomplissent ses desseins.
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C'est par eux qu'il délivre ses serviteurs des périls,
détruit les méchants et laisse le signe qu'il intervient
dàns les événements transcendants (Hélaman
U:7-17).

«Ce sont des tremblements de terre qui accompagnèrent la libération de prison de Paul et de Silas dans
l'Ancien Monde, de Léhi et de Néphi dans le Nouveau
(Actes 16:25,26; Hélaman 5:27). La crucifixion et la
résurrection de notre Seigneur furent attestées par des
tremblements de terre (Mt 27:54; 28:2). Parmi les .
Néphites, les tremblements et les destructions à l'époque de la crucifixion furent si étendus que toute la surface du pays fut changée et que les méchants et les
rebelles furent: détruits (3 Néphi 8; 9:1-14; 10:9,10).
«Les tremblements de terre sont donnés comme un
des signes des temps; ils annoncent la seconde venue
(Mt 24:7; Marc 13:8; Luc 21:11; D&A 45:33; 87:6). C'est
par eux que le témoignage de la puissance du Seigneur est porté aux habitants de la terre (D&A 43:25;
88:89), et quand la seconde venue en gloire arrivera, il
y aura <un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y
avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un
aussi grand tremblement> (Ap 16:18-20; 6:U-17; 8:5;
11:U-15,19; Zacharie 14:4,5; D&A 133:22-25)>> (Mormon Doctrine, pp. 211-U).
(40-5) 3 Néphi 8:19. Les tremblements
de terre.modernes témoignent des dommages
et de la destruction qui peuvent se produire
en très peu de temps

Les tempêtes et les tremblements de terre rapportés
dans 3 Néphi durèrent trois heures. C'est un temps

considérable compte tenu particulièrement du fait que
dans le passé récent des séismes ne durant que quelques minutes ont dévasté des villes. Les deux récits
qui suivent démontrent l'immense force qu'ont les
tremblements de terre de causer des destructions et
des incendies.
«Alaska (1964) - Le vendredi-saint, 27 mars 1964, un
grand tremblement de terre d'une intensité de 8,5 sur
l'échelle de Richter se produisit dans le centre de
l'Alaska. fi libéra au moins deux fois plus d'énergie
que le tremblement de terre de San Francisco de 1906
et fut ressenti sur terre sur une surface de 1 300 000
kilomètres carrés. On ne déplore que 114 victimes
grâce à la faible densité de la population de l'Etat. Les
dommages matériels s'élevèrent à environ 500 millions
de dollars. Le tremblement de terre fit basculer une
surface d'au moins 135 000 kilomètres carrés. A l'est
d'une ligne s' étendant vers le nord-est de l'ile de
Kodiak en traversant l'ouest du Prince William Sound,
des masses terrestres furent soulevées localement
jusqu'à une hauteur de 15 mètres. A l'ouest, le terrain
s'enfonça jusqu'à une profondeur de 2,5 mètres. Les
régions cÔtières subirent des dommages considérables
suite aux glissements de terrain sous-marins et à des
tsunamis [raz de marée] destructeurs. Les tsunamis
causèrent des dommages jusqu'à Crescent City en
Californie [située à environ 2 700 kilomètres de là]. Les
dizaines de milliers de secousses secondaires montrèrent que la faille s'étend sur une longueur de 1000
kilomètres.
«Pérou (1970); Le tremblement de terre qui se pr0duisit le 31 mai 1970 au Pérou - avec une intensité de
7,7 sur l'échelle de Richter, fut le séisme le plus des-

assez de "place pour entreposer 'ses produits (voir
Malachie3:S42).
«Un abandon honteuXdesloisde Dieu à l'époque de
NoésuScifa le déluge où <toutes les sources du grand
abtine jaillirent, et les écluses, des cieux s'ouvrirent>.
«Enoch; qui vivait avant Noé, fut envoyé proclamer
le repentir à la race dégénérée, et si grands furent la
puissance et l'autorité dont il était investi, qu'il <dit la
parole du Seigneur et la terre trembla, les montagnes
s'enfuirent à son commandement et les rivières d'eaux
furent détournées de leurs cours). annonça la venue
du déluge de Noé et les événements de l'histoire, y
compris le ministère du Sauveur jusqu'au moment de
la seconde venue du Seigneur lorsque <les cieux seront
obscurcis, et un voile de ténèbres couvrira la terre; les
cieux trembleront et la terre ausssD (Moïse 7:13,61).
«Cadre digne de la tragédie du Calvaire, un manteau
de ténèbres tomba sur les lieux et quand le Seigneur
crucifié expira, da terre trembla, les rochers se
fendirent> (Mt 27:51).
«Sur le continent américain, d'immenses bouleversements signalèrent la mort du Sauveur; et la destruction s'abattit sur les gens corrompus qui s'étaient
moqués des avertissements des prophètes et des invitations inspirées au repentir. Beaucoup de Néphites
avaient oublié les signes et les miracles grâce auxquels
la naissance du Seigneur avaient été révélée et étaient
tombés dans une perversité abominable. Alors, au
moment de la crucifixion, des tempêtes grandes et ternbles éclatèrent sur le pays avec des tonnerres, des
éclairs et des soulèvements et des effondrements de la
croOte terrestre, de sorte que des montagnes furent
détachées et beaucoup de villes détruites par les tremblements de terre, les incendies et l'afflux de la mer.
L'holocauste sans précédent se prolongea pendant
trois heures puis tombèrent des ténébres épaisses
dans lesquelles il était impossible d'allumer du feu.
L'hornble obscurité était semblable à celle de l'Egypte
en ce que l'on pouvait sentir ses vapeurs épaisses.
Cette situation dura jusqu' au troisième jour de sorte
qu'une nuit, un jour et une nuit furent comme une
nuit ininterrompue; et des ténèbres impénétrables"
furent rendues d'autant plus ternbles par les lamentations du peuple dont le refrain déchirant était partout
le même: <0, si nous nous étions repentis avant ce
grand et terrible jour!> puis, perçant les ténèbres, une
voix se fit entendre, proclamant que la destruction
s'était abattue sur le peuple à cause de sa méchanceté
et que ceux qui avaient survécu pour l'entendre
étaient parmi les plus justes des habitants à qui l'espérance était offerte à condition de se repentir et de se
réformer d'une manière plus approfondie (3 Néphi,
chapitre 8)>> (James E. Talmage dans CR, octobre 1923,
pp. 50,51).
En outre cette influence sur la nature ne se limite pas
au passé. A la conférence d'avril 1977, le président
Spencer W. Kimballiut de nombreuses Ecritures de
l'Ancien Testament montrant comment le Seigneur
discipline les désobéissants en utilisant les forces de la
nature.
«Le Seigneur utilise parfois le temps pour discipliner
son peuple parce qu'il enfreint ses lois. a dit aux
enfants d'Israël:
«<Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison,la terre donnera ses pro-
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Ruines trouvées lors de fouilles, Palenque (Mexique)

tructeur enregistré en Amérique du Sud. Son épicentre se trouvait à environ 30 kilomètres au large de la
côté de Chimbote. On pense que 50000 personnes
environ moururent et que plus de 100000 maisons
furent détruites. Les chiffres exacts resteronttoujours
incertains. Le chiffre élevé des pertes fut dd à l'effondrement de logements en briques de terre et d'énormes avalanches de débris. Une avalanche venue du
mont Huascaran ensevelitles villes de Ramrahirca et
de Yungay et coQta probablement la vie à 20000 per~
sonnes. Environ 6O'millions de mètres cubes de glace
et rochers déferlèrent dans une vallée au bas du mont
Huascaran à une vitesse qui atteignit jusqu'à 300
kilomètres-heure. Les dommages furent estimés à
environ 230 millions de dollars» (Encyclopedia Britannica, édition 1972, sous la rubrique «earthquake»).

(40-6) 3 Néphi 8:20-23
Les ténèbres terribles que connurent les Néphites
étaient certainement un cadre bien adapté à la tragédie
qui se produisit sur le Calvaire. n est intéressant de
remarquer qu'un manteau de ténèbres tomba aussi à
ce moment-là sur Jérusalem et que «la terre trembla,
les rochers se fendirent» (Matthieu 27:51). Le même
genre de ténèbres épaisses régna en Egypte pendant
les fléaux provoqués par Moïse (voir Exode 10:21-23).

(40-7) 3 Néphi 8:24,25. Les ades ont
un effet dired sur les éléments
Les Ecritures nous apprennent que la transgression
d'Adam fut à l'origine d'un état de déchéance non
seulement pour l'homme, mais également pour la
terre. Dans cet événement crucial et dans de nombreux autres où s'affirme l'intervention directe de
l'action divine, on constate que la nature est en relation intime avec l'homme,
«Ainsi les péchés de l'humanité peuvent produire
des calamités sous forme de phénomènes destructeurs
que nous pouvons à juste titre qualifier de naturel
parce que mérités, et la justice humaine peut susciter '
la collaboration paisible et bienfaisante des éléments.
«<Le sol sera maudit à cause de tOD, a dit Dieu au
premier homme. Par contraste, notez l'assurance donnée à Israël que par la fidélité les saisons seront rendues propices, que les pluies nourrissantes viendront,
apportant des récoltes telles que le peuple n'aura pas
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duits et les arbres des champs donneront leurs fruits.
A peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à
la vendange, et la vendange atteindra les semailles;
vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez
en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le
pays, et personne ne troublera votre sommeil... Et
l'épée ne passera point par votre pays) (Lévitique
26:3-6).
«Le jour est peut-être venu où nous devons nous
évaluer et voir si nous sommes dignes de demander
ou si nous avons enfreint les commandements, nous
rendant indignes de recevoir les bénédictions» (Spencer W. Kimball, «Le Seigneur attend de ses saints
qu'ils suivent les commandements», L'Etoile, octobre
19'77, p. 2).
(40-8) 3 Néphi 9:1-18. Jésus est
le créateur de notre terre

«Les Ecritures spécifient trois Personnages dans la
Divinité: (1) Dieu, le Père éternel, (2) son Fils, JésusChrist et (3) le Saint-Esprit. Ceci constitue la Sainte
Trinité, comportant trois individus physiquement
séparés et distincts, qui constituent à eux trois le conseil président des cieux. Du moins deux d'entre eux
apparaissent comme participant directement à l'œuvre
de la création; ce fait est démotltré par la pluralité
exprimée dans la Genèse: <Puis Dieu dit: Faisons
l'homme à notre image, selon notre ressemblance); et
plus loin, au cours d'une consultation concernant la
transgression d'Adam: (L'Eternel Dieu dit: Voici,
l'homme est devenu comme l'un de nous) [Genèse
1:26; 3:22]. Les paroles de Moïse, révélées de nouveau
dans la dispensation actuelle, nous instruisent d'une
manière plus complète sur les Dieux qui se sont occupés activement de la création de cette terre: cEt moi,
Dieu, je dis à mon Fils unique, qui était avec moi
depuis le commencement: Faisons l'homme à notre
image, selon notre ressemblance.) Puis, plus loin, à
propos de l'état d'Adam après la chute: (Et moi, le
Seigneur Dieu, je dis à mon Fils unique: Voici,
l'homme est devenu comme l'un de nous) [Moïse 2:26;
4:28]. Dans le récit de la création écrit par Adam, (les
Diewo sont mentionnés de multiples fois.
«Comme nous l'avons montré jusqu'ici.dans un
autreQrdre d'idées, le Père a agi dans l'œuvre de la
créatiqn par l'intermédiaire du Fils, q~ est devenu
ainsi l'ex~tif par l'intermédiaire duquel la volonté, le
commandement ou la parole du Père étaient mis en
vigueur...
«Par ces citations des Ecritures anciennes, il convient
tout particulièrement d'ajouter le témoignage personnel du Seigneur Jésus lorsqu'il fut devenu un Etre ressuscité. Dans sa visitation aux Néphites, il se proclama
de la manière suivante: Noici, je suis Jésus-Christ, le
Fils de Dieu. J'ai créé les. cieux et la terre, et toutes les
choses qu'ils contiennent. J'étais avec le Père dès le
commencement. Je suis dans le Père et le Père est en
moi; et en moi, le Père a glorifié son nom> [3 Néphi
9:15]» ijames E. Talmage, Jésus le Christ, pp. 38-41).
(40-9) 3 Néphi 9:19-22

Au verset 19, le Seigneur dit au peuple que ses sacrifices sanglants devaient cesser. Mais abandonna-t-il
totalement le sacrifice? Selon le verset 20, comment le
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sacrifice devait-il continuer? Ce type de sacrifice est-il
toujours en vigueur aujourd'hui?
(40-10) 3 Néphi 10:1-8
La comparaison entre une poule rassemblant ses
poussins et le Seigneur rassemblant son peuple permet quelques déductions intéressantes. La poule aime
ses poussins et sacrifierait sa vie pour les protéger.
Quand le danger menace, elle les rassemble sous ses
alles pour lès protéger. C'est aussi elle qui nourrit et
entretient ses poussins pendant qu'ils sont jeunes. De
la même manière le Seigneur aime son peuple, la maison d'Israël. n a donné sa vie pour elle et a cherché à
la rassembler pour pouvoir la protéger et la nourrir.
Mais en bien des occasions Israël a préféré abandonner le Seigneur. Remarquez qu'au verset 41e Seigneur
dit aux survivants qu'il a souvent rassemblé la maison
d'Israël. Puis au verset 5 il dit qu'il a essayé de rassembler ses enfants en d'autres occasions, mais qu'ils
l'ont rejeté. Au verset 6, que doit faire Israël, selon le
Seigneur, pour être rassemblé? Selon le verset 7
qu'arrivera-t-il à ceux de la maison d'Israël s'ils ne
viennent pas au Christ? Alors pourquoi le peuple
pleure-t-il comme le rapporte le verset 8? Se pourrait-il
qu'il pleure ceux qui auraient pu être rassemblés et se
voir ainsi épargnés, mais qui ont refusé de le faire?
Quel rapport y a-t-il entre ce principe et ce que nous
faisons aujourd'hui? Avons-nous été appelés à aider
au rassemblement? Dans quel but? (Voir D&tA 115:6.)

(40-11) 3 Néphi 10:9-17

Selon le verset 11, les Néphites savaient que ce jour
de destruction se produirait, car ils avaient été avertis
par leurs prophètes (voir 1 Néphi 12:4,5; 19:10-12;
Hélaman 14:20-29).
Aux versets 14 et 15, qu'est-ce que Mormon dit qu'il
tient particulièrement nous voir retirer de ce récit?
Jusqu'au moment même où la terrible destruction
commença, les incroyants étaient sOrs que les prophètes s'étaient trompés. Ils avaient pensé que les prophètes étaient négatifs, pessimistes et détachés de la
réalité. Puis tout à coup, dans un seul grand désastre,
ils comprirent à quel point les prophètes avaient été en
contact avec la réalité. Malheureusement pour des
dizaines de milliers de ceux qui avaient précédemment
raillé, il n'y avait plus de temps pour réévaluer leur
scepticisme.
Est-ce tellement différent à notre propre époque?
Nous avons été amplement mis en garde contre le
jugement imminent qui sera à tous égards aussi terrible et aussi dévastateur que celui qui se produisit en 34
après Jésus-Christ (voir D&tA 29:14-21; 43:19-25;
45:39-42; 88:87-91; 133:41-49). Et pourtant le monde
en général ou bien ne veut rien savoir de ces avertissements ou considère avec condescendance les prophètes comme des fanatiques religieux qui ne sont pas en
contact avec le mondè de la réalité. Dans la préface des
Doctrine et Alliances, le Seigneur donne un avertissement: «Et le joùt vient où ceux qui ne veulent pas
écouter la voix du Seigneur ni celle de ses serviteurs et
qui ne font pas attention aux paroles des prophètes et
des apôtres seront retranchés du peuple» (D&tA 1:14).
Remarquez aussi les paroles solennelles de Mormon:
«Et maintenant, que celui qui lit comprenne» (3 Néphi
10:14).

(40-12) 3 Néphll0:18,19. Jésus apparut
aux Néphltes peu après sa résurrection

«Le livre de Mormon dit que <peu après l'ascension
du Christ au ciel, il se manifesta vraiment aux
Néphltes> (3 Néphl10:18; 11:12). De la manière dont
les prophètes du livre de Mormon parlent de l'ascension (Mosiah 18:2; Alma 40:20), il semblerait qu'ils
font allusion à l'ascension qui suivit immédiatement sa
résurrection et non pas à l'ascension officielle quarante
jours après, qui prit plus tard le nom d'ascension parmi
les peuples chrétiens. Compte tenu des différences de
temps entre l'Ancien et le Nouveau Monde, il n'y a
aucune raison pour qu'il n'ait pas exercé un ministère
comme Etre ressuscité parmi les Néphltes pendant ce
même intervalle au cours duquel il continuait à fréquenter en tant qu'Etre ressuscité ses disciples de
Jérusalem» (McConkie, Monnon Doctrine, pp. 54-55).
Le détail disant que ce fut vers la fin de la trentequatrième année que le texte fut écrit peut, de prime
abord, faire croire qu'un temps prolongé s'était écoulé
entre la destruction et la visite du Christ. Le président
Joseph Fielding Smith explique:
«TI est vrai que beaucoup de membres de l'Eglise s'y
sont trompés, mais si on lit soigneusement le récit, on
découvre l'erreur. TI est vrai que l'examen hâtif laisse
l'impression qu'il y eut un retard d'environ un an
après la résurrection du Seigneur avant que celui-ci ne
rendît visite aux Néphltes et aux Lamanites qui

avaient été épargnés; mais si on fait davantage attention à ce qui est écrit, on constate que ce ne fut que
très peu de temps après sa résurrection que le Seigneur apparut au peuple assemblé près du temple
d'Abondance ...
«Dans 3 Néphi 8:5, nous découvrons que <dans la
trente-quatrième année, le premier mois, le quatrième
jour du mois, il s'éleva un grand orage, tel qu'on n'~n
avait jamais connu dans tout le pays>. Et le verset sruvant donne beaucoup de détails sur la destruction qui
s'ensuivit. Ceci se produisit évidemment au moment
où Jésus était sur la croix. Le chapitre 9 poursuit cette
histoire de destruction et, pendant cet orage, on
entendit la voix de Jésus donnant les raisons de la
grande destruction et il dit: [TI cite alors 3 Néphi
9:13,15].
<<Tout ceci eut lieu pendant que les grandes ténèbres
couvraient la terre, et Mormon commente ensuite
dans les neuvième et dixième chapitres les terribles
destructions qui s'étaient produites. Et il termine le
dixième chapitre en ces termes: [TI cite 3 Néphi
10:18,19].
«fi dit ici que ce fut peu après l'ascension du Seigneur au ciel qu'il apparut aux Néphltes et aux Lamanites du continent américain. Et son ascension fut le
jour de sa résurrection après qu'il fut apparu à Marie
au tombeau et avant qu'il n'apparut aux disciples le
même jour.
«La raison pour laquelle Mormon interrompt ici ses
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annales n'est pas donnée. il écrivait de toute évidence
à l'époque du grand combat contre les Lamanites dont
l'existence des Néphites était l'enjeu, et il est très possible qu'une urgence soudaine se soit produite et qu'il
ait dQ arrêter temporairement ses annales. Mais il
reprend son histoire là où il s'est arrêté et dit qu'une
grande foule s'était rassemblée tout autour du temple
d'Abondance. il paraît tout à fait clair que ce grand
rassemblement eut lieu immédiatememt après la fin de
la terrible période de ténèbres. Nous lisons que les
gens <s'émerveillaient et s'étonnaient entre ewc> et <se
montraient le grand et merveilleux changement qui
s'était opéré, (3 Néphi 11:1) ...
«Le rassemblement de la foule au temple et le fait
que les gens se montraient les uns aux autres les
grands changements qui s'étaient produits sont la
preuve que cet événement suivait immédiatement la
résurrection de notre Sauveur. Si cet événement
s'était déroulé un an après, la foule se serait tout à fait
habituée à ces grands changements, et ils ne l'auraient
plus autant frappée de terreur. La foule s'était rassemblée parce qu'elle était très étonnée, et chacun montrait à l'autre ce qui était arrivé.
«En outre, il n'est pas raisotmable de penser que
Jésus aurait fait attendre un an les Néphites et les
Lamanites fidèles avant de se manifester et de leur
donner des instructions sur la fin de la période
d'application de la loi de Moïse et sur l'ouverture de la

pel Doctrines, 4:24-29).

POINTS A MEDITER
LA VENUE DU CHRIST PARMI LES NEPHITES
EST UN MODELE DE SA SECONDE VENUE

Le Livre de Mormon a été donné au monde
comme faisant partie d'une grande œuvre pour
préparer un peuple à la seconde venue de JésusChrist. Le livre de 3 Néphi rapporte le récit de la
visite du Christ au peuple du continent américain
peu de temps après sa résurrection. Une étude
attentive des événements précédant et suivant
cette visite, bien qu'ils puissent ne pas être exactement parallèles, offrent une similitude frappante
aux événements prophétisés pour sa seconde
venue.
Lisez la description ci-après de l'apparition du
Christ aux Néphites. Recherchez chaque Ecriture
qui indique un événement parallèle qui doit se
produire avant ou au moment de la seconde
venue.

Références d'Ecritures
de la venue du Christ chez
les Néphites

Evénemenu

Références d'Ecritures à
la venue future du Christ

3 Néphi 2:14-16
3 Néphi3;4

Les Lamanites deviennent justes
il y a des guerres et des bruits de
guerre
Les justes se rassemblent
La méchanceté s'accroit dans le
peuple
Les gens rejettent les prophètes
il y a scepticisme accru concernant
sa venue
Des tremblements de terre et
d'autres remous accompagnent sa
venue
Les ténèbres couvrent la terre
Le Christ vient comme un voleur
dans la nuit
Le Christ descend du ciel en gloire
Les méchants sont détruits à sa
venue; les justes sont protégés
Le Christ apparaît près de son
temple
Le Christ montre les plaies de son
corps
La venue du Christ commence la
résurrection des justes
Ceux qui sont préparés pour la
venue du Christ sont ceux qui
soutiennent les prophètes

D&A49:24
D&A45:26

3 Néphi3:22
3 Néphi 6:17, 18; 7:7
3 Néphi7:14
3 Néphi8:4
3 Néphi 8:6,10-19
3 Néphi 8:20-23
3 Néphi 8:24,25
3 Néphi 11:8
3 Néphi 9:1-13; 10:12
3 Néphi 11:1-11
3 Néphi 11:14
3 Néphi 23:9-14
3 Néphi 10:12
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période de la plénitude de l'Evangile» (Answers to Gos-

D&A 115:6
Joseph Smith Matthieu 1:30
D&Al:14
D&A45:26
D&A45:48
D&A45:42
2 Pierre 3:10
D&A 29:11133:42-49
D&A29:11
Malachie 3 :1-5
D&A 45:51, 52; Zacharie 13:6
D&A88: 95-102
D&A 45:32; 124:45,46

Supposez un instant que vous soyez parmi le
petit nombre de privilégiés qui ont survécu à la
destruction décrite dans 3 Néphi. Vous avez
perdu beaucoup de ceux qui vous sont chers au
cours des événements traumatisants des dernières
heures. Le chagrin, la peur et l'appréhension remplissent votre esprit et votre cœur. Vous êtes bouleversé de ce qui est arrivé et vous êtes seul. L'air
est lourd et un brouillard épais rend la lumière
impossible et la respiration difficile. Vous êtes
assis au milieu des décombres dans des ténèbres
totales. La puanteur de la mort remplit l'air. Peu à
peu vous prenez conscience des cris et des sanglots de ceux qui se trouvent tout près. Vous tendez l'oreille pour distinguer ce qu'ils disent.
«0, si nous nous étions repentis avant ce grand
et terrible jour, alors nos frères auraient été épargnés et ils n'auraient point été brûlés dans cette
grande ville de Zarahemla!
«0, si nous nous étions repentis avant ce grand
et terrible jour et n'avions pas tué et lapidé les
prophètes et ne les avionss pas chassés, alors nos
mères, nos belles filles et nos enfants auraient été
épargnés et ils n'auraient pas été ensevelis dans
cette grande ville de Moronihah.» (3 Néphi
8:24,25).
Est-ce là une préfiguration? Est-ce là un critère
nous permettant de voir à quel point nous sommes préparés pour la seconde venue du Seigneur?
Mais certains diront peut-être: «Je n'ai jamais
lapidé ni tué les prophètes, par conséquent cela ne
s'applique pas à moi!» Est-il possible de lapider
mentalement les prophètes par nos pensées et
notre attitude négative? Ne les chassons-nous pas
de notre vie en ne lisant pas et en ne suivant pas
leurs messages?
(40-13) Il n'y a que ceux qui écoutent
et qui obéissent qui peuvent être sauvés
des cris d'angoisse de la détresse
«TI y a quelques mois des millions de spectateurs et
d'auditeurs dans le monde entier ont attendu en retenant leur souffle et avec anxiété le vol précaire
d'Appolo 13. Le monde entier, semblait-il, priait pour
obtenir un seul résultat significatif: le retour sans
encombre à la terre de trois hommes courageux.
«Quand l'un deux annonça avec une anxieté contenue l'information surprenante: ,Nous avons eu une
explosion!>, le contrôle de mission à Houston mobilisa
immédiatement tous les savants techniquement formés qui, au cours des années, avaient préu tous les
détails imaginables relatifs à ce vol.
«La sécurité de ces trois hommes dépendaient maintenant de deux qualifications vitales: la valeur des
aptitudes et la connaissance des techniciens du centre
de contrôle de mission à Houston et de l'obéissance
implicite des hommes de l'Aquarius à toutes les instructions reçues des techniciens qui, parce qu'ils comprenaient les problèmes des astronautes, étaient
mieux qualifiés pour trouver les solutions essentielles.
Les décisions des techniciens devaient être parfaites,
sinon l'Aquarius risquait de passer à des milliers de
kilomètres de la terre.

«Cet événement spectaculaire est assez analogue aux
temps difficiles où nous vivons. Beaucoup sont
effrayés lorsqu'ils voient et entendent parler d'événements incroyables dans le monde entier: intrigues
politiques, guerres et conflits partout, frustrations des
parents, efforts pour affronter des problèmes sociaux
qui menacent de détruire la sainteté du foyer, frustrations des enfants et des jeunes devant affronter les
gageures qui se posent à leur foi et à leur moral.
«Ce n'est que si vous, vous êtes disposé à écouter et
à obéir que vous et votre foyer tout entier pouvez être
conduits à une sécurité définitive à la manière du Seigneur.»
«TI y a, à notre époque troublée, des cris déchirants
de détresse parmi les peuples de la terre. TI yale sentiment intense qu'il est nécessaire de découvrir le
moyen d'obtenir la solution à des problèmes écrasants
et de faire disparaître cette détresse de tout ce qui
affecte l'humanité» (Harold B. Lee, CR, octobre 1970,
pp. 113-14, L'Etoile, mai 1971, p. 134).
(40-14) le seul chemin sûr a été marqué par les
prophètes de Dieu
«Un jour [Karl G. Maeser] faisait traverser les Alpes
à un groupe de jeunes misssionnaires. Comme ils
escaladaient lentement la côte escarpée, il se retourna
et vit une rangée de piquets fichés dans la neige glaciale pour délimiter le seul chemin sftr permettant de
traverser les montagnes traîtresses.
«Quelque chose dans ces piquets le frappa et, arrêtant le groupe de misssionnaires, il leur fit signe et dit:
,Mes frères, vous avez là la prêtrise. Ce ne sont que
des piquets ordinaires comme nous, certains paraissent peut-être même un peu tordus, mais la place
qu'ils occupent est ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Si
nous nous écartons du chemin qu'ils indiquent, nous
sommes perdus.>
«Je rends témoignage, mes frères et sœurs, amis étudiants, que dans notre Eglise, les hommes sont ce
qu'ils doivent être: appelés de Dieu par prophétie.
Puissions-nous apprendre cette leçon dans notre jeunesse; elle nous permettra de traverser, en restant
fidèles, toutes les difficultés de notre vie. Puissionsnous apprendre à suivre les frères» (Boyd K. Packer,
Follaw the Brethren, Brigham Young University Speeches of the Year, 23 mars 1965, p. 9).
Le message aujourd'hui est aussi clair que du
temps de 3 Néphi:
«Et c'était la partie la plus juste du peuple qui
avait été sauvée; c'étaient ceux qui avaient reçu les
prophètes et ne les avaient pas lapidés; et
c'étaient ceux qui n'avaient pas versé le sang des
saints, qui avaient été épargnés» (3 Néphi 10:12).
Les prophètes de Dieu délimitent le chemin de
la sécurité que les saints doivent suivre. Comment
pourriez-vous recevoir plus complètement les prophètes dans votre vie? J. Thomas Fyans a proposé
la manière suivante.
«A cinq mille kilomètres de cette chaire vit une
famille qui va de nouveau faire quelque chose de
très spécial après cette conférence. Lorsque
L'Etoile arrivera chez elle, avec les discours de con379

férence, la famille va immédiatement lire lesmessages, les enfants aînés dressant un rapport sur
les discours qui leur ont. été assignés;
«Mais ils vont faire plus que lire. Lors des soirées familiales, ils vont choisir des buts personnels
et familiaux basés sur les messages de la conférence. Leurs buts sont pratiques: cNous souvenir
de grand-mère dans nos prières quotidiennes,
apprendre par cœur un cantique de l'Eglise,
réexaminer si notre famille est bien préparée, faire
la volonté du Seigneur à sa manière, et non pas la
nôtre, amener un non-membre à l'Eglise.) fis discuteront de leurs buts, .prieront à leur sujet et les
passeront fréquemment en revue. Est-il étonnant
que le père dise: cNotre famille considère la conférence générale comme la liste donnée par le Seigneur des choses sur lesquelles nous devons nous
concentrer. Nous ne pourrions exprimer tout ce
que cela signifie pour nous et pour nos enfants.)
«Frères et sœurs, qu'est-ce que les instructions
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de cette conférence vont signifier pour nous?
Qu'est-ce qu'elles signifieront pour nous en tant
que parents? En tant qu'officiers et instructeurs ?
En tant qu'instructeurs au foyer et instructrices
visiteuses?
«De par l'expérience que j'ai des conférences, je
témoigne que ce qui est dit sous l'influence du
Saint-Esprit est cEcriture>.et, comme le Seigneur
l'a dit, <Sera la volonté du Seigneur, sera l'avis du
Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voie
du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut>
(D&A68:4).
«Je prie avec ferveur pour que dans cette conférence nous choisissions des buts qui nous apporteront le salut, à nous et à notre famille, à nos voisins, à nos paroisses et à nos branches, et je vous
rends mon témoignage que je sais de toutes les
fibres de mon être que Dieu vit» (<<Faisons des conférences une plaque tournante dans notre vie»,
L'Etoile, juin 1975, pp. 33-34).
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3 Néphi 11-14

Principes qui mènent
à la sanctification
Introduction
C'était une scène que n'oublieraient jamais ceux
qui étaient rassemblés autour du temple dans le
pays d'Abondance. Des milliers et des milliers de
personnes avaient été tuées lors des événements
tumultueux récents. Leurs villes et leurs villages
n'étaient plus que des amas de décombres ensevelis sous des tonnes d'eau, de terre et de débris.
Les survivants conversaient sur les événements
qui venaient de se passer. Soudain une voix se fit
entendre du haut du ciel. fis tendirent l'oreille
pour l'entendre. A trois reprises la voie parla.
Finalement ils entendirent, leur cœur brilla. «Voici
mon Fils bien-aimé... Ecoutez-le.» ns levèrent les
yeux et virent Jésus habillé d'une robe blanche
descendre du ciel. ns furent accablés, ils n'osèrent
pas parler. n prit la parole et la foule tomba à
genoux. n lui dit de se lever et de venir toucher les
blessures de ses mains, de ses pieds et de son
côté. fis s'avancèrent un par un pour accomplir le
commandement du Sauveur. Puis d'un seul
accord ils s'écrièrent: «Hosanna! Béni soit le nom
du Dieu très-haut!» De nouveau ils tombèrent à
ses pieds. Jésus les instruisit.
Nous avons ici non pas le ministère de
quelqu'un qui allait souffrir les épreuves de la vie
pour accomplir de nouveau l'expiation, mais le
ministère d'un Dieu. Comment un Dieu
exercerait-il un ministère auprès des gens? Comment agirait-il? Que dirait-il? n n'est pas d'autres
endroits des Ecritures où nous ayons un exemple
aussi détaillé de ce qu'un Dieu fait quand il se
mêle à ses enfants.
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Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 3 Néphi 11-14.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NE PHI 11-14
(41-1) 3 Néphi 11:1-41; Traditions indiennes
sur l'apparition du Christ

«Beaucoup de tribus américaines ont pour tradition
qu'un grand Dieu blanc apparut à leurs lointains ancêtres. Le nom ou titre souvent donné à ce Personnage,
surtout par les tribus Quiche d'Amérique centrale est
Quetzalcoatl, qui signifie littéralement ,oiseau-serpent>
ou ,serpent aU'plumage précieux>. n est intéressant de
penser que ce titre fut peut-être donné à Jésus-Chrit
ressuscité parce qu'il avait été élevé sur une croix
comme le serpent avait été élevé sur une perche par
Moïse (Hélaman 8:13-16. Voir aussi Nombres 21:6-9
et Jean 3:14). nleur apparut aussi en descendant du
ciel comme un oiseau (3 Néphi 11:8). Cette théorie
pourrait aussi expliquer pourquoi la toute première
chose que le Sauveur fit après être apparu aux Néphites fut d'inviter les gens à toucher les empreintes des
clous dans ses mains et dans ses pieds afin qu'ils sussent que dl. était bien celui dont les prophètes avaient
écrit et annoncé qu'il viendrait> (3 Néphi 11:14,15)>>
(Daniel H. Ludlow, A Companion to YOUT Study of the

Book of Mormon, p. 261).

(41-2) 3 Néphi 11:11. En quoi Jésus est-il
«la lumière et la vie du monde»?

Vue sur 14 jungle, prise des ruines de Chichen ItZJJ (Mexique)

Bruce R. McConkie a montré comment notre Seigneur est la lumière et la vie du monde.
«Le Christ est la lumière Oean 1:7-9; 12:35-36,46),
da lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres
ne la comprennent pas> (D&A 6:21; 10:58;,11:11; 34:2;
39:2; 45:7; Jean 1:5), cune lumière qui ne peut être
cachée dans les ténèbres> (D&A 14:9). 'Je serai à toujours la lumière de celui qui écoute mes paroles> (2
Néphi 10:14; Psaumes 27:1). nest la lumière du monde
Oean 8:12; 9:5); ,la vie et la lumière du monde> (D&A
10:70; 11:28; 12:9; 34:2; 39:2; 45:7; Mosiah 16:9; Alma
38:9; 3 Néphi 9:18; 11:11); ,en lui étaient la vie et la
lumière des hommes> (D&A 93:9). nétait une ,lumière
pour éclairer les nations> (Luc 2:32; Esaïe 42:6) et il fut
prédit au sujet de ceux parmi qui il exercerait son
ministère: ,Le peuple qui marchait dans les ténèbres
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voit une grande lumière; sur ceux qui habitaient le
pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendib
(Esaïe 9:1; 51:4, Osée 6:5).
«Quand notre Seigneur dit: <Je suis la lumière, et la
vie, et la vérité du monde) (Ether 4:12), il enseigne
qu'il est la source de la vie, de la lumière et de la vérité
et qu'il donne l'exemple parfait de leur utilisation; et
que tous les hommes doivent se tourner vers lui pour
obtenir ces choses (Mormon Doctrine, pp. 447-48).
(41-3) 3 Néphi 11:16-21.
Le mot Hosanna a un sens spécial

«Au moment où Jésus-Christ ressuscité apparut aux
Néphites, la foule s'avança, toucha le corps ressuscité
du Sauveur et témoigna <qu'il était bien celui dont les
prophètes avaient écrit et annoncé qu'il viendraib et
puis s'écria <d'un seul accord: Hosanna!> (3 Néphi
11:15,16). Le mot Hosanna est la translitération d'un
mot hébreu de supplication qui signifie en gros <ü
accorde le salub. De toute évidence le peuple demandait au Sauveur de lui enseigner le chemin du salut; il
n'est donc pas surprenant qu'il leur ait immédiatement enseigné les principes et les ordonnances de
bans de l'Evangile» (Ludlow, Companion, pp. 261-62).
(41-4) 3 Néphi 11:14-17. Pourquoi le Sauveur
coruJerVa-t-ll les plaies dans ses mains et dans ses
pieds même après la résurrection?

«Lorsque, comme le rapportent les Doctrine et
Alliances 45:51-53, le Sauveur ira aux Juifs à l'heure
de leur détresse, il leur montrera les blessures de ses
mains et de ses pieds.
»<Alors les Juifs poseront les yeux sur moi et diront:
Quelles sont ces plaies dans tes mains et dans tes
pieds? Alors ils sauront que je suis le Seigneur, car je
leur dirai: Ces plaies sont celles qui m'ont été infligées
dans la maison de mes amis. Je suis celui qui a été
élevé. Je suis Jésus qui a été crucifié. Je suis le Fils de
Dieu .. Alors ils pleureront à cause de leurs iniquités;
alors ils se lamenteront parce qu'ils ont persécuté leur
Roi.)
,
«Le prophète Zacharie a également prophétisé le
second avènement du Sauveur et son apparition aux
Juifs, lorsqu'ils fuiront devant leurs ennemis et que le
mont des Oliviers se fendra en deux créant une vallée
où ils chercheront refuge. A ce moment précis, il apparaîtra et ils diront: <D'où viennent ces blessures que tu
as aux mains? TI répondra: c'est dans la maison de
ceux qui m'aimaient que je les ai reçues) [Zacharie
13:6J. Alors ils se lamenteront, chaque famille de son
côté, pour avoir rejeté leur Seigneur.
«TI est vrai qu'il montra également ses blesssures aux
Néphites lorsqu'il les visita dans la même intention
afin de les convaincre de son identité et leur donn~
un témoignage de sa souffrance. On ne peut guère
considérer comme un fait que ses blessures sont restées dans ses mains, son cÔté et ses pieds tout au long
des siècles depuis sa crucifixion et resteront jusqu'à
son second avènement. Mais elles apparaîtront aux
Juifs comme témoignage contre leurs pères et leur
entêtement à suivre les enseignements de leurs pères.
Lorsqu'ils auront pleuré et se seront lamentés ils
seront purifiés» Goseph Fielding Smith, Doc:trines du
salut, 2:270,71).
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(41-5) 3 Néphi 11:18-22. Le baptême
est pour l'entrée dans l'Eglise aussi bien
que pour la rémission des péchés

«TI n'y a rien d'étrange dans le fait que quand le Seigneur alla auprès des Néphites, Néphi fut baptisé
ainsi que tous les autres bien qu'ils eussent déjà été
baptisés.
«L'Eglise parmi les Néphites d'avant la venue du
Christ n'était pas dans sa plénitude et était sous la loi
de Moïse. Le Sauveur rendit la plénitude et leur donna
toutes les ordonnances et toutes les bénédictions de
l'Evangile. C'est pourquoi elle devint en fait une nouvelle organisation, et ils entrèrent par le baptême.
«Nous avons une situation semblable dans notre dispensation. Le prophète Joseph Smith et Oliver Cowdery furent baptisés sur commandement de l'ange
Jean-Baptiste. Plusieurs autres furent baptisés avant
que l'Eglise ne fOt organisée. Mais le jour de l'organisation de l'Eglise, tous ceux qui avaient précédemment été baptisés furent de nouveau baptisés non
.~ur.la rémission des péchés mais pour l'entrée dans
1 Eglise. Dans chaque cas la raison était la même»
Goseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions,
3:205-6).
(41-6) 3 Néphi 11:23-26. La façon de baptiser
a un but précis

«Comme pour les autres doctrines et ordonnances,
on trouve tant parmi les païens que parmi les soidisant chrétiens des contrefaçons apostates de la
vérité. Des formes perverties de baptême étaient courantes parmi les religions initiatiques de l'Ancien
Monde (Milton R. Hunter, Gospel Through the Ages,
pp. 192-226). Certaines des Eglises du christianisme
moderne nient la nécessité du baptême et disent que le
salut vient du simple fait que l'on confesse le Christ
des lèvres. D'autres, ne comprenant pas la miséricorde du Christ et le pouvoir de son expiation, étendent la doctrine de manière à y inclure les enfants qui
ne sont pas arrivés à l'Age de responsabilité.
. «Les ~~tables bapt~es d~ eau sont accomplis par
d~s officiers détenant 1 autonté qui immergent le candid~t dans l' ~au. La représentation symbolique ainsi
réillisée témOIgne de la mort, de l'ensevelissement et
dela résurrection du Christ (Rm 6:1-12). Le baptême
symbolise aussi une nouvelle naissance où se retrouvent les mêmes éléments, l'eau, le sang et l'esprit que
l'on trouve lors de la première naissance (Moïse '
6:59,60). Ces éléments étaient également présents
dans les circonstances dans lesquelles eut lieu le sacrifice expiat'?~ de notre Seigneur Gean 19:28-37; 1 Jean
5:5-12). AinsI par cette ordonnance l'attention est égaIement centrée sur cet événement, le plus transcendant de tous. TI va sans dire que l'aspersion ou ..
l'ondoiement en lieu et place du baptême, ne sont pas
conformes à la loi du Seigneur» (McConkie, Mormon

Doctrine, p. 72).
(41-7) 3 Néphi 11:27-30. De quelles sources
pouvons-nous nous attendre à voir venir les
«disputes» et les fausses doctrines?

«Parmi les saints des derniers jours, on peut s'attendre à ce que de fausses doctrines déguisées en vérités
de l'Evangile soient prêchées par des gens de deux

catégories et pour ainsi dire par ceux-là seulement; ce
sont:
<<Premièrement: ceux qui sont indécrottablement
ignorants, dont le manque d'intelligence est dft à leur
indolence et à leur paresse, qui ne font que peu
d'efforts, s'ils en font, pour s'améliorer dans la lecture
et l'étude; ceux qui sont affligés d'une terrible maladie
qui peut se transformer en affection incurable: la
paresse.
«Deuxièmement: les orgueilleux et les vantards qui
lisent à la lumière de leur infatuation, qui interprètent
selon les règles qu'ils ont inventées eux-mêmes, qui
sont leur propre loi et se présentent comme juges uniques de leurs actes. fis sont plus dangereusement
ignorants que les premiers.
«Prenez garde aux paresseux et aux orgueilleux, leur
infection dans chaque cas est contagieuse; il vaut
mieux pour eux et pour tous qu'on les oblige à brandir
le drapeau jaune de la mise en garde afin que ceux qui
sont purs et non-contaminés soient protégés» Ooseph
F. Smith, Gospel Doctrine, p. 373).
(41-8) 3 Néphi 12-14. Pourquoi le Sauveur
répéta-t-ll le sermon sur la montagne aux Néphites,
et pourquoi ressemble-t-ll tellement
à la version du roi Jacques de la Bible?
Le sermon sur la montagne est le plan de perfection
du Seigneur. Harold B. Lee a dit à propos de ce
sermon:
«Le Christ n'est pas seulement venu dans le monde
pour expier les péchés de l'humanité, mais pour donner au monde l'exemple du niveau de perfection exigé
par la loi de Dieu et de l'obéissance au Père. Dans son
sermon sur la montagne, le Maitre nous a donné une
espèce de révélation de sa personnalité, qui était parfaite, ou ce que l'on pourrait appeler <une autobiographie, dont il avait écrit chaque syllabe dans des actes),
et ce faisant, nous a donné un modèle pour notre vie»
(Decisions for Suecessful Living, pp. 55-56).
En outre, il y a dans le Livre de Mormon plusieurs
ajoutes ou changements qui jettent beaucoup de
lumière et de connaissance sur les enseignements qui
s'y trouvent (voir Lecture 41-10). Une question souvent posée par les critiques du Livre de Mormon est:
«Si Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon à partir
de plaques d'or vieilles de milliers d'années, comment
se fait-il qu'elles utilisent le langage de la version du
roi Jacques qui fut écrite en 1611?» Hugh Nibley a
répondu comme suit à cette question:
«Pour ce qui est des passages extraits en bloc de la
version du roi Jacques, nous demandons tout d'abord:
Comment citer autrement une Ecriture que <en bloc)?
Et pourquoi quelqu'un qui cite la Bible à des lecteurs
américains de 1830 ne suivrait-il pas la seule version
de la Bible qu'ils connaissent?
«En réalité les passages bibliques cités dans le Livre
de Mormon diffèrent souvent de la version du roiJacques, mais quand cette dernière est correcte, il n'y a
aucune raison de ne pas la suivre. Quand Jésus et les
apôtres, et d'ailleurs l'ange Gabriel, citent les Ecritures
dans le Nouveau Testament, récitent-ils les termes de
quelque texte originel mystérieux? Citent-il les pr0phètes de l'antiquité dans le texte d'origine? Ou
donnent-ils leur traduction inspirée? Non. fis citent la
Septante, version grecque de l'Ancien Testament,

composée au troisième siècle avant Jésus-Christ. Et
pourquoi cela? Parce qu'il se fait que c'était la version
officielle acceptée de la Bible reconnue par les lecteurs du
Nouveau Testament grec.
«Lorsque <de saints hommes de Dieu) citent les Ecritures, c'est toujours la version officielle reconnue des

gens auxquels ils s'adressent.
«Nous ne prétendons pas que la version du roi Jacques ou la version des Septante sont les Ecritures originelles - en fait personne aujourd'hui sur terre ne sait
où sont les Ecritures originelles ni ce qu'elles disent.
A toutes les époques les hommes inspirés se sont contentés d'accepter la version reconnue parmi ceux
auprès desquels ils travaillaient, l'Esprit corrigeant là
où les corrections étaient nécessaires.
«Puisque le Livre de Mormon est une traduction,
<avec tous ses défauts), en anglais, pour des anglophones dont les pères pendant des générations n'avaient
connu d'autres Ecritures que la Bible anglaise officielle, il serait à la fois chose inutile et source de confusion de leur présenter les Ecritures sous une autre
forme dans la mesure où leurs enseignements étaient
corrects» (<<Literary Style Used in Book of Mormon
Insured Accurate Translation» [Le style littéraire utilisé
dans le Livre de Mormon assurait l'exactitude de la
traduction],Church News, 1961, p. 10).
(41-9) 3 Néphi 12:1,2. Ces deux versets
expliquent à qui le sermon était destiné
«Avant de prononcer le sermon sur la montagne en
Terre Sainte et le même sermon aux Néphites, le Sauveur dit que ce qu'il était sur le point de dire concernait ceux qui étaient disposés à croire en ses paroles, à
s'abaisser <dans les profondeurs de l'humilité et [à
être] baptisés) de manière à pouvoir être <visités par le
feu et par le Saint-Esprit> et à recevoir <la rémission de
leurs péchés) (3 Néphi 12:2). (Voir aussi Matthieu 5:3,4
de la Version inspirée.)
«Malheureusement, ce passage introductif n'apparaît ni dans la version du roi Jacques ni dans la version
catholique de la Bible. C'est ainsi que la plupart des
chrétiens se méprennent surie sens du sermon sur la
montagne. Ds pensent que ce sermon était destiné soit
au monde entier, soit uniquement aux disciples élus.
Toutefois le Livre de Mormon et la Version inspirée de
la Bible montrent que les principales parties de ce sermon étaient destinées à tous ceux qui étaient disposés
à accepter le Christ et à garder ses commandements»
(Ludlow, Companion, p. 264).
(41-10) 3 Néphi 12-14. Le Livre de Mormon
rend le Nouveau Testament plus clair .'
et lui donne plus de sens
«On peut sans doute dire sans risquer de se tromper
que le sermon sur la montagne est le plus cité et le
moins compris de tous les enseignements de Jésus. La
traduction de ce sermon tel que Matthieu le rapporte
dans notre Nouveau Testament actuel (Matthieu 5-7)
a amené beaucoup de personnes à émettre des doutes
quant à l'authenticité du sermon. Elles posent des
questions telles que celles-ci: Pourquoi le Sauveur .a-til enseigné qu'il valait mieux que les gens soient pauvres en esprit que ne pas être pauvres en esprit, ou
qu'ils étaient plus heureux d'être affligés que de ne
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pas être affligés? Quand il dit: (Heureux ceux qui ont
faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés), de
quoi sont-ils rassasiés? De faim, de soif ou de justice?
En outre pourquoi recommande-t-il aux gens: cNe
vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus)?
Et si tout le monde suivait littéralement cette recommandation, qui sèmerait et récolterait,. nourrirait les
enfants, fabriquerait les vêtements, etc. ?
«Lorsque Jésus-Christ ressuscité apparut aux Néphites, il leur fit le même sermon. En fait il dit expressément aux Néphites: <Voici, vous avez entendu les choses que j'ai enseignées avant d'être monté vers mon
Père) (3 Néphi 15:1). Cependant le compte rendu de ce
sermon dans le Livre de Mormon est beaucoup plus
complet et a plus de sens que celui du Nouveau Testament. Par exemple dans le Livre de Mormon le Sauveur introduit son sermon en montrant que les enseignements qui allaient suivre ne s'appliquaient qu'à
ceux qui (s'abaisseront dans les profondeurs de
l'humilité et seront baptisés... [et] seront visités par le
feu et par le Saint-Esprit, et ... recevront la rémission
de leurs péchés) (3 Néphi 12:2). Ensuite il rattache ces
conditions préalables à chacune des Béatitudes qui suivent: cOui, bénis sont les pauvres en esprit qui viennent à moi, car le royaume des cieux est à eux. Et de
plus, bénis sont tous ceux qui se lamentent, car ils
seront consolés) (3 Néphi 12:3,4). Cette version plus
complète du sermon change toute l'orientation des
Béatitudes. Ici le Sauveur ne dit pas que vous êtes plus
heureux si vous êtes affligés que si vous ne l'êtes pas,
mais il dit: (Si vous êtes appelés à être affligés, alors
vous êtes bénis si vous venez à moi, êtes baptisés,
recevez le Saint-Esprit, etc.) Ainsi si vous avez réellement faim et soif de justice, vous serez remplis (du
Saint-Esprib (3 Néphi 12:6).
«Il est également intéressant de remarquer que chacune des Béatitudes du Livre de Mormon commence
par la conjonction de coordination (eh, qui sert à les
rattacher à la phrase d'introduction» (Ludlow, Companion, pp. 263-64).
On trouvera ci-après quelques exemples qui illustrent ces perceptions acquises grâce au Livre de
Mormon:
1. Le sel de hl terre (3 Néphi 12:13). La Bible dit: «Vous
êtes le sel de la terre.» Le Livre de Mormon montre
qu'être le sel de la terre est un but que les saints des
derniers jours doivent s'efforcer d'atteindre. Dans le
rite sacrificatoire mosaïque, le sel était le signe des
alliances avec Dieu (voir Nombres 18:19; 2 Chroniques
13:5). Dans un sens similaire, les saints doivent être
des signes ou des symboles de la vie chrétienne. Les
Doctrine et Alliances, section 101, versets 39,40, montrent ce que l'on doit faire pour être considéré comme
le «sel de la terre».
2. «Que votre lumière luise» (3 Néphi12:16). Le
Livre de Mormon explique ce qu'est la «lumière» que
nous devons brandir devant le monde.
3. «Si tu viens à moi» (3 Néphi 12:23). La Bible dit:
«Si donc tu présentes ton offrande à l'autel», et le
Livre de Mormon éclaircit cela en disant que nous ne
pouvons pas venir au Christ et en même temps avoir
des sentiments agressifs à l'égard de nos semblables.
4. «Ne permettre à aucune de ces choses d'entrer dans
votre CŒUr» (3 Néphi 12:29). Le récit du Livre de Mormon laisse complètement tomber le commandement
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biblique: «Si ton œil droit est pour toi une occasion de
chute, arrache-le ... si ta main droite est pour toi une
occasion de chute, coupe-la» (Matthieu 5:29,30). Ces
versets du Nouveau Testament, qui sont manifestement les exhortations symboliques, ont suscité beaucoup de questions chez les lecteurs de la Bible. Le récit
du Livre de Mormon donne la signification véritable et
voulue de la manière d'éviter la concupiscence: «Ne
permettre à aucune de ces choses d'entrer dans votre
cœur ... [refusez] ces choses» (3 Néphi 12:29,30).
5. «Vous ne résisterez point au mal» (3 Néphi 12:39). Le
Livre de Mormon apporte plus de clarté à ce que le
Sauveur entendait par là en donnant des exemples de
la façon dont un vrai saint accepte la persécution (voir
3 Néphi 6:13; Hélaman 3:33-35). Par conséquent nous
devons accepter patiemment et humblement les souffrances et la persécution.
6. «Je voudrais que vous soyez parfaits» (3 Néphi 12:48).
Joseph Fielding Smith a fait le commentaire suivant
sur la façon de parvenir à cette perfection.
«Ceux qui reçoivent l'exaltation dans ~e royaume céleste
ont hl promesse d'en avoir hl plénitude. Œout est à eux, que
ce soit hl vie ou hl mort, le présent ou l'avenir> [D&A
76:591. Notre Père céleste est infini, il est parfait, il possède
toute hl connaissance et toute hl sagesse. Cependant il
n'est pas jaloux de sa sagesse et de sa perfection, mais
trouve sa gloire dans le fait qu'il est possible à ses
enfants de lui obéir en tout et de persévérer jusqu'à la
fin pour devenir comme lui.
«L'homme a en lui le pouvoir, que le Père lui a
accordé, de se développer dans la vérité, la foi, la
sagesse et toutes les vertus d'une manière telle que
fina1ement il deviendra sembhlble au Père et au Fils; cette
vertu, cette sagesse et cette connaissance de la part des
fidèles ne dépouillent pas le Père et le Fils mais ajoutent à leur gloire et à leur domination. Ainsi il est
prévu que ceux qui sont dignes de devenir ses fils et cohéritiers de notre Rédempteur, seront héritiers du royaume du
Père, possédant les mêmes attn'buts dans leur perfection que

le Père et le Fils possèdent maintenant» (Doctrines du salut
2:43).

Remarquez que Matthieu 5:48 laisse entendre que
seul le Père est parfait, mais 3 Néphi 12:48 ajoute la
perfection du Christ à celle du Père.
Quand Jésus se trouvait parmi le peuple dans
l'Ancien Monde, il était complètement parfait dans sa
personna1ité et ses qualités. Mais il n'avait pas encore
reçu de corps immortel parfait et glorifié. Quand il
apparut aux habitants du continent américain, il était
ressuscité et glorifié comme le Père.
7. «De vaines répétitions» (3 Néphi 13:7). La définition
de vain dans le dictionnaire est «Vide, creux, trompeur,
manquant d'authenticité». Les vaines répétitions dans
la prière peuvent désigner des paroles ou des expressions que l'on utilise sans y penser réellement, sans
les sentir ou sans leur donner de signification. Elles
peuvent aussi désigner les prières fixes que l'on répète
constamment. Un exemple est la prière faite tour à
tour par les Zoramites du haut de la tour Raméumpton, que l'on répétait chaque semaine sans penser à ce
que l'on disait (Alma 31:14-22). Mais vous trouverez
dans Alma 34:28 une étude critique sur ce qui constitute les vaines prières.
8. Le Notre Père (3 Néphi 13:9-13). La prière que
Jésus fait ici abandonne l'expression «que ton règne
arrive». La raison en est évidente: Jésus a établi son
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USETIE: Mais, papa, le Seigneur attend-il de
moi que je vive toute la loi de l'Evangile complet
tout d'un coup?
PERE: Non, Lisette, le Seigneur n'attend pas de
nous que nous devenions instantanément parfaits. La perfection est le but vers lequel nous
devons tendre chaque jour de notre vie. Si nous
faisons des efforts tout le long de la route qui conduit à la perfection, le Seigneur nous bénit et nous
aide dans nos efforts.
(41-14) Nouvelle naissance spirituelle,
sanctification et perfection s'atteignent
degré par degré, et nous sommes bénis
en fonction de nos efforts et de nos désirs

«Nous devons devenir parfaits pour être sauvés
dans le royaume céleste. Mais personne ne devient
parfait dans cette vie. Le Seigneur Jésus est le seul à
avoir atteint cet état et il a bénéficié d'un avantage
qu'aucun d'entre nous n'a eu. D est le Fils de Dieu, et
il est venu ici-bas avec une capacité spirituelle, un
talent et un héritage qui dépassent d'une manière
incompréhensible ce avec quoi le reste d'entre nous
est né. Nos révélations disent qu'il était semblable à
Dieu dans la vie prémortelle et qu'il fut, sous la direction du Père, le Créateur de mondes innombrables.
Cet Etre saint était jadis l'Ancien d'Israël et il fut le
Sans Péché dans la mortalité. D a mené une vie parfaite et il a donné un exemple idéal. Cela montre que
nous pouvons nous efforcer d'aller de l'avant vers ce
but, mais qu'aucun mortel, pas même le plus grand
des prophètes, ni le plus puissant des apôtres, ni quiconque parmi les saints justes de tous les âges, n'a
jamais été parfait, mais nous devons le devenir pour
acquérir un héritage céleste. Devenir parfait en Christ
est un processus, comme naître à nouveau et comme
sanctifier notre âme.
«Nous commençons à garder les commandements
aujourd'hui, et nous en gardons davantage demain,
et, de grâce en grâce, nous grimpons les échelons et
ainsi, nous améliorons et nous perfectionnons notre
âme. Nous pouvons atteindre la perfection dans de
petites choses. Nous pouvons être parfait dans le paiement de la dîme. Si nous versons un dixième de nos
revenus par an sur le fonds de la dîme de l'Eglise, si
nous le faisons d'une année sur l'autre et si nous désirons le faire, si nous n'avons pas le désir de retenir cet
argent, et si nous le faisons, quoi qu'il nous arrive
dans cette vie, alors en cela nous sommes parfait. Et
dans ce domaine et dans cette mesure, nous vivons la
loi tout comme Moroni ou les anges du ciel pouvaient
la vivre. Degré par degré et étape par étape, nous
commençons sur la voie de la perfection avec l'objectif
de devenir parfait comme Dieu notre Père céleste est
parfait, au quel cas nous devenons héritier de la vie
dans son royaume.
«Comme membres de l'Eglise, si nous prenons le
chemin qui mène à la vie éternelle, si nous commençons le processus de la nouvelle naissance spirituelle
et allons dans la bonne direction, si nous faisons le
nécessaire pour sanctifier notre âme et si nous avançons degré par degré dans cette direction et si nous
prenons des dispositions pour devenir parfaits et per388

fectionnons notre âme pas à pas, étape après étape, en
vainquant le monde, alors il est absolument garanti cela ne fait absolument aucun doute - que nous
obtiendrons la vie éternelle. Même si nous devons
encore passer par la nouvelle naissance spirituelle,
même si la perfection est encore à atteindre, même si
la mesure complète de la sanctification est encore à
obtenir, si nous prenons un chemin et le suivons du
mieux que nous le pouvons dans cette vie, lorsque
nous quitterons cette vie, nous continuerons exactement sur ce même chemin. Nous ne serons plus assujettis aux passions et aux appétits de la chair. Nous
aurons réussi les examens de notre épreuve mortelle
et, en temps voulu, nous obtiendrons la plénitude du
royaume de notre Père, et cela signifie la vie éternelle
dans sa présence sans fin.
«Le prophète nous a dit qu'il y a beaucoup de choses
que les gens doivent faire, même après le tombeau,
pour travailler à leur salut. Nous ne serons pas rendus
parfaits dès l'instant où nous mourrons. Mais si nous
avons prévu un chemin, si notre désir est juste, si nos
appétits sont freinés et tenus en bride, et si nous
croyons au Seigneur et faisons du mieux que nous
pouvons ce que nous devons faire, nous arriverons au
salut éternel qui est la plénitude de la récompense
éternelle dans le royaume de notre Père.
«Je pense que nous devrions avoir l'espérance, je
pense que nous devrions nous réjouir. Nous pouvons
parler des principes du salut et dire combien il y en a
et comment les gens doivent vivre ces principes. Et de
cette façon cela peut paraître dur et difficile et hors de
portée des mortels. Mais il n'est pas nécessaire d'aborder les choses sous cet angle. Nous devons nous rendre compte que nous avons les mêmes appétits et les
mêmes passions que les saints et les justes des dispensations qui nous ont précédés. Ds n'étaient pas différents de nous. Ds ont vaincu la chain> (Bruce R.
McConkie, «Jesus Christ and Him Crucified», Speeches
of the YeaT, 1976, pp. 399-401).
USETIE: C'est très réconfortant de savoir que
je peux être acceptée par Dieu du moment que
j'essaie de faire ce qui est bien. Mais il n'en reste
pas moins que je dois devenir pure et sans tache,
que je dois me libérer du péché. Comment faire?
LE PERE: Lisette, le Seigneur promet une bénédiction spéciale à ceux qui s'efforcent de l'aimer et
de le servir de tout leur cœur. Cette bénédiction
s'appelle la sanctification.
(41-15) La sanctification est un état de sainteté

«Etre sanctifié c'est devenir pur et sans tache, être
libéré du sang et des péchés du monde, devenir un
être nouveau du Saint-Esprit, quelqu'un dont le corps
a été renouvelé par la nouvelle naissance de l'Esprit.
La sanctification est un état de sainteté, un état auquel
on ne parvient qu'en se conformant aux lois et aux
ordonnances de l'Evangile. Le plan de salut est le
système et le moyen fournis par lequel les hommes
peuvent sanctifier leur âme et devenir ainsi dignes
d'un héritage céleste» (McConkie, Monnon Doctrine,
p.675).

(41-16) La sanctification est donnée
par le Saint-Esprit
«Le processus de purification qui se réalise dans
notre vie se produit parce que nous recevons le pouvoir purificateur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un
révélateur, le Saint-Esprit est sanctificateur. Le SaintEsprit révèle la vérité à toute âme humaine qui obéit à
la loi. L'obéissance nous qualifie pour connaître la
vérité. Alors le Saint-Esprit sanctifie l'âme humaine de
sorte que nous devenons purs et sans tache et sommes
finalement qualifiés pour aller là où Dieu et le Christ
sont» (McConkie, «Jesus Christ and Him Crufified»,
p. (03).

USETfE: Je vois! Dans nos efforts pour surmonter nos péchés personnels, nous pouvons être
purifiés par la puissance du Saint-Esprit.
LE PERE: Oui, être sanqifié signifie devenir
pur. TI Y a dans la Perle de Grand Prix une Ecriture
qui décrit en partie ce processus. A propos
d'Adam, Moïse dit: «TI naquit de l'Esprit, et il fut
vivifié dans l'homme intérieur» (Moïse 6:65), ce
qui veut dire que l'esprit d'Adam avait été rendu
pur et sans tache. La sanctification vise aussi bien
le corps physique que l'esprit. Tu te souviendras
que Léhi dit à son frère Jacob qu'il ne devait pas
choisir «la mort éternelle, selon la volonté de la
chair et du mal qui est en elle» (2 Néphi 2:29). Le
mal qui est dans la chair et dont parle Léhi est le
résultat de la chute et de la corruption qui peuvent
entrer dans notre corps à la suite du péché. Les
Doctrine et Alliances disent que les détenteurs
fidèles de la prêtrise peuvent être «sanctifiés par
l'Esprit et leur corps sera renouvelé» (D&A 84:33).
Non seulement l'esprit peut être rendu pur, mais
les éléments mêmes du corps physique peuvent
également être renouvelés et rendus sains. La
sanctification est la purification du corps et de
l'esprit, de l'âme de l'homme.
(41-17) Degré par degré, pas à pas,
nous sanctifions notre âme
«Nous disons qu'un homme doit naître de nouveau,
ce qui signifie qu'il doit mourir quant aux choses injustes du monde. Paul a dit: <Crucifiez le vieil homme du
péché et relevez-vous en nouveauté de vie> (voir
Romains 6:6). Nous naissons de nouveau quand nous
mourons quant à l'injustice et quand nous vivons
quant aux choses de l'esprit. Mais cela ne se produit
pas en un instant, soudainement. C'est aussi un processus. La nouvelle naissance est une chose graduelle
sauf dans un petit nombre de cas isolés qui sont si
miraculeux que les Ecritures trouvent nécessaire de les
mentionner. Pour ce qui est de la généralité des membres de l'Eglise, ils naissent à nouveau par degrés, et
nous naissons à nouveau à une lumière supplémentaire, à une connaissance supplémentaire et à un désir
plus grand de justice quand nous gardons les commandements.
«TI en va de même de la sanctification. Ceux qui vont
dans le royaume céleste doivent être sanctifiés, ce qui
veut dire qu'ils doivent devenir purs et sans tache.

Leur âme a été purifiée du mal, du péché et de l'iniquité, comme par un feu ainsi que l'exprime l'expression figurée <le baptême de feu>. Ici encore c'est un pr0cessus. Personne n'est sanctifié en un instant, soudainement. Mais si nous gardons les commandements et
allons de l'avant avec fermeté après le baptême, nous
sanctifions degré par degré, pas à pas, notre âme
jusqu'au jour merveilleux où nous sommes qualifiés
pour aller là où sont Dieu et anges.
«Ainsi en est-il du plan de salut» (McConkie, «Jesus
Christ and Him Crucified», p. 399).
LE PERE: La sanctification est la récompense
que l'on reçoit pour sa justice personnelle. Cette
récompense est rendue possible par le sacrifice
expiatoire de notre Sauveur. A cause de sa grâce
et de son amour, nous pouvons être sanctifiés si
nous nous efforçons de garder les commandements.
USETfE: Mais par où commencer, papa? J'ai
tant de faiblesses et de tentations qu'il faut surmonter.
LE PERE: L'autre jour, j'ai lu un passage dans le
livre du président Spencer W. Kimball, Le Miracle
du pardon, qui répond peut-être à ta question.
Tiens, laisse-moi te le lire. «La perfection vient en
réalité par la victoire. Le Seigneur a révélé par
l'intermédiaire de Jean: <Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son
trône> (Ap 3:21).
«TI semble que le mal soit toujours autour de
nous. Un des Frères des débuts de l'Eglise a
estimé qu'il y a des centaines d'esprits mauvais
qui travaillent contre chacun de nous. Par conséquent, nous devons être constamment en alerte.
Nous devons cataloguer nos faiblesses et nous y
attaquer pour les vaincre. Le Christ devint parfait
en remportant la victoire. Ce n'est qu'en vainquant que nous deviendrons parfaits et que nous
nous avancerons vers la divinisation. Comme je
l'ai déjà dit, le moment pour le faire, c'est maintenant dans la mortalité.
«On a dit: <Quelqu'un qui envisage de se corriger a une étape de retard. TI devrait cesser d'envisager et passer à l'action. C'est aujourd'hui qu'il
faut s'y mettre.> TI est certain que la maîtrise de soi
est un programme continu: un voyage, et pas
simplement un pas en avant. Les hommes ne
deviennent pas soudainement justes, pas plus
qu'un minuscule gland ne devient soudain un
chêne. La progression vers la perfection peut
néanmoins être rapide si on avance résolument à
grands pas vers le but» (pp. 196-97).
USETfE: Que veut dire le président Kimball
quand il parle de «cataloguer» nos faiblesses?
LE PERE: Cataloguer signifie grouper, ranger ou
classifier nos faiblesses. Le critère que nous utilisons est le Sauveur. A partir de ses enseignements, nous apprenons les vertus chrétiennes que
nous devons posséder et ensuite nous classifions
nos faiblesses en fonction de ce critère. Une fois
que nous avons fait cela, nous pouvons, comme le
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3 Néphl15-17

Loi inférieure
et loi supérieure
Introduction
Alma 29:1-8 nous donne une perception scripturaire très révélatrice des plans du Père pour tous
ses enfants dans cette vie. En fait l'idée exprimée
ici est une des perceptions les plus révélatrices
jamais mises par écrit concernant l'amour universel du Père et l'unité du genre humain. Une idée
qu'exprime Alma est que le Seigneur s'arrange
pour que des personnes d'une valeur particulière
naissent dans tous les pays et toutes les cultures
pour apporter toute la vérité et toute la loi que leur
peuple est disposé à recevoir. Une autre idée dans
le passage est que cela se fait par la sagesse de
Dieu de sorte que personne ne se voit refuser son
libre arbitre. Voyez-vous, les gens doivent être
aussi libres de rejeter que d'accepter.
Si vous réfléchissez à Alma 29:1-8 ainsi qu'à
d'autres passages présentés, vous verrez que le
Seigneur propose à ses enfants divers niveaux de
loi ou de vérité. Vous verrez aussi qu'il y a une
poussée vers le haut. C'est-à-dire que, généralement parlant, quiconque est responsable de ses
actes a l'occasion d'en savoir plus qu'il n'en connaît actuellement et d'être meilleur qu'il n'est
actuellement. Presque toujours on dispose de plus
de loi et de vérité que ce que les hommes sont disposés à accepter.
Pour cette raison il y a divers degrés de salut.
On ne peut obtenir les niveaux supérieurs sans
contracter des alliances avec le Seigneur. Et on ne
peut contracter une alliance évangélique si le Seigneur n'a pas pris des dispositions pour que cela
soit possible en fournissant des serviteurs qui
détiennent sa prêtrise. Ainsi donc quand un peuple a atteint un niveau de justice suffisant pour
être candidat à des degrés supérieurs de salut, le
Seigneur apporte la prêtrise et avec elle une loi qui
est du même niveau ou du même ordre que cette
prêtrise.
A l'époque de Moïse, les enfants d'Israël étaient
obstinés et durs de cœur et perdirent donc la possibilité de se voir offrir le plus haut niveau du pouvoir de la prêtrise (voir Mosiah 13:29-31). ils reçurent au lieu de cela une loi inférieure sous la présidence de la Prêtrise d'Aaron (voir D&A 84:18-27).
Quand Jésus vint sur la terre et commença son
ministère dans la mortalité, cette loi inférieure, loi
basée sur la Moindre Prêtrise, s'accomplit en lui.
Quand il se rendit auprès des Néphites après sa
résurrection, il leur expliqua cet accomplissement
de la loi mosaïque et institua l'organisation complète de la Prêtrise de Melchisédek.
Cette partie de votre étude du Livre de Mormon
a principalement pour but de vous donner une
idée des deux niveaux (supérieur et inférieur) de
loi associés aux deux niveaux de la prêtrise.

42
Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 3 Néphi 15-17.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NEPHI 15-17
(42-1) 3 Néphi 15:1-10. Qu'est-ce qui fut accompli
en Christ et qu'est-ce qui ne fut pas accompli ?
Le premier point à comprendre dans ce passage,
c'est ce qu'on entend par «anciennes choses» et «nouvelles choses». Toutes «les anciennes choses sont
finies» et «toutes choses sont devenues nouvelles» (3
Néphi 15:3). Depuis le moment où la loi de Moïse fut
introduite jusqu'à la résurrection du Rédempteur, toutes les alliances furent contractées en vertu de l'autorité de la loi de Moïse. Quand elle fut accomplie - en
d'autres termes lorsque cet ordre général de choses
eut régné pendant tout le temps qui lui avait précé- .
demment été assigné - ceux qui étaient encore en Vie
reçurent du Seigneur un nouvel arrangement sous
forme d'une nouvelle alliance. Le but était le même
que dans l'ancienne alliance, à savoir amener les gens
au Christ, mais selon l'ancienne alliance, les gens
n'avaient que l'Evangile préparatoire qui était administré par la Prêtrise Inférieure (voirp&A 84:26,27):
Quand le Christ vint, la nouvelle alliance, une plérutude de la loi du Christ, fut introduite. Les «choses
anciennes» étaient terminées; une «chose nouvelle»,
appelée l'Evangile, avait été introduite.
La deuxième distinction qu'il faut faire dans ce passage c'est ce que Jésus entendait par les «prophètes».
par opposition à la «loi». A l'époque de Jé.sus le~ ~cn
tures juives (notre Ancien Testament) étalent ~VlS~es
en trois grandes sections: (1) la Torah ou la LOI, qw .
incluait les cinq livres de Moïse (Genèse, Ex~de, ~Vl
tique, Nombres et Deutéronome), (2) les Ecnts, qw
comprenaient les livres historiques (comme Josué,
Juges, Samuel, Rois) et les Livres poétiques (tels que
Psaumes et Proverbes) et (3) les Prophètes qui comprenaient les écrits des divers prophètes (tels que Esaïe,
Jérémie et Daniel). Les prophéties et les alliances qui
avaient été données par l'intermédiaire des prophètes
mais qui n'avaient pas été accomplies par l'expiation.
et la résurrection de Jésus ne furent pas abrogées malS
sont toujours en vigueur. Par exemple toutes les promesses concernant le rassemblement final d'Israël, son
retour dans les terres de promission et les événements
concernant l'inauguration du millénium appartiennent
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à la catégorie que Jésus appelait les prophètes. Certaines de ces promesses remontent jusqu'à Adam. Enoch
en annonça beaucoup. Elles font partie de l'alliance
abrahamique. Moïse lui-même donna beaucoup de
détails concernant ces promesses prophétiques. Et
elles contiennent aussi des enseignements tels que les
dix commandements qui ne sont jamais abrogés. Jésus
en répéta quelques-uns de Malachie et dit aux Néphites de les écrire (3 Néphi 24,25). C'est ainsi que les
saints des derniers jours savent que contrairement à ce
que prétendent certaines Eglises, la loi de la dîme ne
faisait pas partie de la loi de Moïse qui s'accomplit
dans le Christ.
La loi qui prit fin dans le Christ était les dispositions
de la nouvelle alliance, l'Evangile préparatoire donné
à la place de l'alliance de l'Evangile quand les Israélites se rebellèrent contre le Seigneur. Elle comprenait
les cérémonies, les observances et les offrandes strictes
qui caractérisaient la loi de Moïse. Jésus pouvait donc
dire: «Car voici, l'alliance que j'ai faite avec mon peuple n'est pas entièrement accomplie; mais la loi qui fut
donnée à Moïse est finie en moi» (3 Néphi 15:8).
Remarquez aussi par quelle autorité Jésus mit de
côté la loi de Moïse et créa la nouvelle alliance. Etant le
Jéhovah prémortel, il était le Dieu qui avait institué
l'alliance mosaïque. C'est pourquoi il a pleinement le
droit d'en décréter l'accomplissement comme il le juge
bon (verset 5).
(42-2) 3 Néphl15:11-13
Le Sauveur dit aux douze Néphites qu'eux et leur
peuple étaient «un reste de la maison de Joseph» (verset 12) et «ce pays est la terre de votre héritage» (verset
13). Chacune des douze tribus se vit affecter une terre
d'héritage dans le pays de Canaan. Outre l'héritage
qu'ils reçurent là-bas, les descendants de Joseph reçurent aussi l'Amérique pour héritage. Elle devint pour
eux une nouvelle terre promise (voir 1 Néphi 2:20).
(42-3) 3 Néphl15:14-21. Que voulait dire Jésus par
«d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie» ?
Ces paroles, rapportées dans Jean 10:16, s'accomplirent quand Jésus visita les Néphites.
<<S'adressant aux Douze, il affirma que le Père ne lui
avait jamais commandé de mettre les Juifs au courant
de l'existence des Néphites, si ce n'est indirectement
en parlant d'autres brebis qui n'étaient pas de la bergerie juive; et comme ils avaient été incapable de comprendre ce qu'il disait <à cause de leur obstination et
de leur incrédulité>, le Père lui avait commandé de ne
plus rien dire que ce fût au sujet des Néphites ou du
troisième troupeau comprenant les <autres tribus de la
maison d'Israël, que le Père a emmené hors du pays>.
Jésus enseigna aux disciples néphites beaucoup
d'autres sujets qui avaient été cachés des Juifs, lesquels par leur incapacité de recevoir avaient été laissés
dans l'ignorance» Oame E. Talmage, Jésus le Christ,
p.889).
(42-4) 3 Néphi 15:22-24. Jésus parlait-il des Gentils
quand il dit qu'il avait d'autres brebis?
«Même les apôtres juifs avaient cru à tort que 'ses
autres brebis' étaient les nations païennes, ne se ren394

dant pas compte que l'apport de l'Evangile aux Gentils faisait partie de leur mission à eux et oubliant que
le Christ ne se manifesterait jamais en personne à ceux
qui n'étaient pas de la maison d'Israël» (Talmage, Jésus
le Christ, p. 889).
A ce propos Joseph Fielding Smith a dit:
«D y en a qui pensent qu'il parlait des Gentils, mais
il dit lui-même qu'il n'avait pas été envoyé aux Gentils, mais aux brebis perdues de la maison d'Israël
[Matthieu 10:5,6; 15:24]. D devait penser aux Israélites
qui n'étaient pas en Palestine, et la visite devait être
une visite qu'il ferait après sa résurrection. D n'est
question d'aucune visite de ce genre dans aucun des
quatre Evangiles, et la réflexion fut faite peu avant sa
mort. Lorsque le Sauveur rendit visite aux Néphites, il
leur dit clairement que lorsqu'il parlait d'autres brebis,
c'est d'eux qu'il parlait; mais à cause de la dureté du
cœur des disciples de Jérusalem, son Père lui avait
commandé de ne pas parler davantage de la nation
des Néphites tandis qu'il instruisait les Juifs» (Doctrines du salut, 3:193).
(42-5) 3 Néphl16:1-4. Qui sont les «autres brebis»
à part les Néphltes de qui Jésus parlait?
Dans les Ecritures Jésus-Christ est appelé le Bon Berger (D&A 50:44; Jean 10:7-18; Alma 5:38-60; 7:18).
Les saints sont ses brebis et la bergerie est l'Eglise de
Jésus-Christ. Les hommes et les femmes fidèles de
toutes les tribus d'Israël attendent le jour où il y aura
«un seul Dieu et un seul Berger sur toute la terre»
(1 Néphi 13:41), un jour où le Seigneur «paîtra ses brebis» et où ses brebis «trouveront un pâturage» (1 Néphi
22:25). Les autres brebis dont il est parlé ici «qui ne
sont pas de ce pays, ni du pays de Jérusalem, ni
d'aucun pays aux alentours, où je suis allé exercé mon
ministère» (verset 1) sont vraisemblablement des groupes de peuples du Seigneur qui avaient précédemment été dispersés par la guerre, la conquête ou
d'autres moyens. L'allégorie des oliviers donnée par
Zénos montre bien que le Seigneur avait dispersé son
peuple sur toute la terre Oacob 5:13,14; Ether 1:33).
Nous savons par exemple qu'une de ces dispersions
toucha dix des tnbus lorsque le royaume du nord, le
royaume d'Israël, fut emmené en captivité en 721 av.
J.-c. par les Assyriens. D est certain que d'autres dispersions d'Israël se sont produites au cours des siècles. On ne nous dit pas combien de ces groupes
devaient être visités. Nous savons seulement que le
Bon Berger veille sur tous ses troupeaux, prenant soin
d'eux selon les besoins. 3 Néphi 17:4 montre que cette
visite devait se produire immédiatement après la visite
du Seigneur aux Néphites.
(42-6) 3 Néphl16:5-15. Les Gentils
peuvent-ils aussi recevoir les bénédictions
réservées à la maison d'Israël?
L'alliance que le Père a faite avec tous les membres
de la maison d'Israël prévoyait les bénédictions de
l'Evangile et de la prêtrise, qui «sont les bénédictions
du salut, à savoir la vie éternelle» (Abraham 2:11).
Mais les bénédictions n'étaient pas réservées à Israël
seul; il n'était que le premier à les recevoir. Lorsque la
maison d'Israël rejeta les dons offerts, l'Evangile et ses
bénédictions lui furent enlevés et donnés au lieu de

cela aux Gentils. Nous lisons ainsi qu'eux aussi recevront la plénitude de l'Evangile (3 Néphi 16:6,7).
Plus tard lorsque les Gentils rejettent l'Evangile, la
parole du Seigneur est enlevée aux Gentils et rendue à
la maison d'Israël (versets 11,12). Si les Gentils se
repentent alors et reviennent au Seigneur «voici, ils
seront comptés parmi mon peuple, ô maison d'Israël»
(verset 13). Mais si les Gentils continuent à rejeter
l'alliance, ils seront foulés aux pieds et exclus des
bénédictions promises (verset 15). il faut cependant se
souvenir que le Livre de Mormon utilise le titre Gentil
d'une manière particulière (voir Lecture 4-13).
(42-7) 3 Néphi 16:16-20

Le Père a dit au Sauveur que l'Amérique appartient
au peuple élu du Seigneur, à la postérité de Léhi.
Celle-ci, dit Mormon, accomplit les paroles d'Esaïe qui
se trouvent dans l'Ancien Testament (voir Esaïe
52:8-10). Dieu montrera ainsi sa puissance devant
tous les hommes. Cette puissance est symbolisée par
une allusion au «bras saint» de Dieu «mis à nu ... aux
yeux de toutes les nations» (verset 20).
(42-8) 3 Néphi 17:1-3. «Retournez chez vous
et méditez les choses que je vous ai dites»

Parmi les personnes qui étudient l'Evangile, il y en a
qui estiment qu'il suffit de lire les Ecritures ou d'écouter les paroles des prophètes et d'en rester là. Le Sauveur commande ici aux Néphites de rentrer chez eux
et de «[méditer] les choses» qu'ils ont entendues (verset 3). Cela, dit-il, contribuera à préparer l'esprit du
peuple «pour demain» lorsqu'il reviendra (verset 3).
Cela concorde avec d'autres passages des Ecritures qui
commandent de la même manière de méditer. Moroni
y voit un des éléments essentiels qui permettent
d'acquérir le témoignage du Livre de Mormon
(Moroni 10:3). Néphi dit à ses lecteurs: «Les choses du
Seigneur font la joie de mon âme, et mon cœur ne
cesse de méditer sur ce que j'ai vu et entendu» (2
Néphi 4:16). Le président MarionG. Romney a dit:
«En lisant les Ecritures, j'ai été accroché par les mots
méditer et réfléchir si fréquemment utilisés dans le Livre
de Mormon. Le dictionnaire dit que ces mots (ils sont
synonymes) signifient <soupeser mentalement, penser
profondément> ....
«Méditer est, à mon avis une forme de prière. Cela a
été, au moins en bien des occasions, une manière
d'aborder l'Esprit du Seigneur. Néphi nous parle
d'une occasion de ce genre:
«<Après avoir souhaité connaître les choses que mon
Père avait vues>, écrivit-il, <et croyant que le Seigneur
pouvait me les faire connaître, comme je méditais dans
mon cœur, je fus ravi dans l'Esprit du Seigneur sur
une très haute montagne ... >(1 Néphi 11:1).
«Suit alors le récit de la grande vision que Néphi
reçut de l'Esprit du Seigneur parce qu'il croyait aux
paroles de son père prophète et avait un si grand désir
d'en savoir davantage qu'il médita et pria à leur sujeb>
(Marion G. Romney, «Magnifier son appel dans la prêtrise», L'Etoile, décembre 1973, pp. 521-22).

(42-9) 3 Néphi 17:4. Israël dispersé
n'est pas perdu pour le Père

Bien que l'homme ne sache plus où se trouvent les
tribus dispersées d'Israël, elles ne sont pas perdues
pour Dieu. il sait où elles sont, «car il sait où il les a
emmenées». Le fait que le Sauveur allait leur rendre
visite est intéressant parce que cela suggère que nous
disposerons un jour d'un troisième récit des visites de
Jésus à ses frères et à ses sœurs.
«Au début du Livre de Mormon (2 Néphi 29:11-14),
le Seigneur promet que la divinité du Christ serait établie dans la bouche de trois grands témoins scripturaires. il est intéressant de remarquer que, de toute évidence, Jésus-Christ ressuscité apparut à tous les peuples qui devaient écrire ces grands témoignages scripturaires. II apparut ressuscité aux Juifs qui nous ont
donné la Bible; il apparut ressuscité aux Néphites qui
nous ont donné le Livre de Mormon et il promet qu'il
apparaîtra ressuscité aux tribus perdues d'Israël qui
nous donneront le troisième grand témoin scripturaire» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of
the Book of Mormon, p. 271).
(42-10) 3 Néphi 17:5-10

Ces versets sont une belle preuve de l'immense
compassion que Jésus éprouve pour ses frères et
sœurs, particulièrement pour ceux qui ont des handicaps physiques. il demanda que l'on amenât les malades, et lorsque la multitude eut obéi, Jésus les guérit
tous. Que fit alors le peuple (voir verset 10)? La scène
qui suit, où Jésus bénit les enfants, est une des plus
touchantes et des plus merveilleuses de toutes les Ecritures. Comme l'a recommandé le président Romney,
réfléchissez un instant à cette scène. Quelle bénédiction remarquable ce serait d'assister au déversement
de son amour et au ministère d'anges.
«Pouvons-nous imaginer quelque chose de plus
beau, de plus touchant et de plus glorieux que cette
scène? Pouvons-nous imaginer la joie qui a dû remplir
le cœur de ces Néphites quand ils ont vu les anges du
ciel descendre des régions de gloire pour instruire leurs
petits? Quelle devait être l'intensité de leur amour
pour le Sauveur qui leur avait apporté ces bénédictions? A quel point leur foi en lui dut-elle se fortifier?
Nous ne pouvons nous souvenir d'une circonstance
dans l'histoire écrite qui rapproche plus que celle-ci la
terre du ciel ou qui semble nouer aussi fortement les
liens qui unissent les puissances de l'éternité aux enfants
de la mortalité» (George M. Reynolds and Janne M.
Sjodahl, A Commentary on the Book of Mormon, 7:175).

POINTS A MEDITER
LA LOI DE MOISE ETAIT UNE LOI INFERIEURE
DE REMPLACEMENT

Moïse voulait que les enfants d'Israël eussent la
plénitude des bénédictions de l'Evangile, mais ils
refusèrent d'accepter beaucoup de choses qu'ils
auraient pu avoir. ils auraient même pu voir la
face du Seigneur (voir D&A 84:23,24). Mais ils
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étaient toujours esclaves d'esprit et d'âme, et ils
s'enfuirent, terrorisés, devant les possibilités qui
leur étaient offertes. Le Seigneur leur donna donc
une loi inférieure. La prêtrise Y était toujours associée, parce qu'il y avait des ordonnances salvatrices auxquelles il fallait vaquer, et elles comportaient la promesse du salut final grâce à l' œuvre
par procuration, mais c'était une loi rigoureuse et
stricte. Certains des points du reste de ce chapitre
vont en expliquer le pourquoi en plus grand
détail.
Nous arrive-t-il jamais d'être comme les enfants
d'Israël? Fuyons~nousles possibilités qui nous
soilt offertes? Nous contentons-nous d'avoir une
plus petite partie de la loi, par exemple le baptême
et pas le mariage au temple, ou l'ordination à la
Prêtrise d'Aaron mais pas à la Prêtrise de Melchisédek? N'est-ce pas la même chose qu'Israël dans
le désert qui refusait de monter sur la montagne
pour entrer en la présence du Seigneur? Qu'est-ce
qui pourrait amener un saint des derniers jours à
être satisfait de perdre les plus grandes bénédictions?
Vous pourriez appeler cela le «principe de la loi
de Moïse». C'est le principe dont Alma parle dans
Alma 29:1-8~ Le Seigneur nous permettra d'avoir
tout ce que nous sommes disposés à recevoir,
mais si nous rejetons la lumière qui nous est
offerte,. «la plus petite part de la parole leur est
donnée jusqu'à ce qu'ils ne sachent rien de ses
mystères» (Alma 12:11). C'est l'idée qu'un don
n'a de valeur que si le bénéficiaire le veut et y tient
(voir D&A 88:33).

(42-12) Pourquoi le Seigneur
donna-t-il une loi inférieure à Israël?

«Le Seigneur donna tout d'abord le Prêtrise Supérieure à Moïse et lui révéla la plénitude de l'Evangile.
Mais Israël se rebella et fit preuve d'une indignité si
grossière que son Dieu lui enleva le pouvoir qui lui
aurait permis de devenir un royaume de rois et de prêtres et lui donna au lieu de cela une loi inférieure, une
loi de commandements charnels, un Evangile préparatoire, un pédagogue pour le conduire au Christ et à la
plénitude de l'Evangile. fi lui donna au lieu de cela la
loi de MoiSe (D&A 84:17-28; Ga 3; Hé 4:2; Version inspirée, Ex 34:1,2)>> (Bruce R. McConkie, Mormon Doc-

trine, p. 434).
(42-13) Quel effet la loi inférieure de Moise
eut-elle sur le niveau de prêtrise
que les Israélites pouvaient avoir?

«Lorsque le Seigneur enleva Moïse d'Israël, il enleva
aussi la prêtrise supérieure et laissa à Israël la prêtrise
inférieure qui détient les clefs du salut temporel de
l'humanité -l'Evangile temporel - celui qui traite en
particulier du repentir et du baptême mais n'a rien à
voir avec les ordonnances supérieures qui ont été
révélées dans la dispensation où nous vivons.
«C'est pourquoi, en Israël, les gens du commun, le
peuple en général, n'exerçaient pas les fonctions de la
prêtrise dans sa plénitude mais devaient se limiter
essentiellement dans leurs travaux et leur mirlistère à
la Prêtrise d'Aaron. La prêtrise supérieure fut enlevée
à l'ensemble du peuple, mais le Seigneur laissa quand

(42-11) L'Evangile fut-il prêché à l'homme
avant le premier avènement de Jésus?
«L'Evangile de Jésus-Christ fut enseigné à Adam.
C'est une doctrine tout à fait unique parmi les disciples du Christ dans le monde. Cependant c'est. une
des vérités de base que le Père éteJnel révéla al,l.prophète Joseph Smith.
«Cette connaissance explique le cours de l'histoire
humaine. Dès le début l'Evangile fut enseigné à
l'homme. Le Seigneur ne commença pas son œuvre
sur la terre en laissant l'homme dans les ténèbres.
Mais les hommes, cédant aux tentations du M~,
s'éloignèrent de la vérité. Ainsi se pl'Qduisit'\me succession d'apostasies et de rétablisseinents.
«C'est ainsi aussi qu'il arrive que les doctrines simples de l'Evangile de Jésus-Christ apparaissent, ou
sont apparues ... dans les croyances religieuses de
l'humanité. Des fragments de la véritéont été transmis au cours des siècles.
«Cette doctrine, amplement confirmée ... devient la
preuve puissante de ce qu'il y a une source commune
aux vérités religieuses et de ce que la connaissance de
l'Evangile existait dès le début de l'histoire de la terre»
(George F. Richards, cité dans Milton R. Hunter, The
Gospel Trough the Ages, p. V). (Vous trouverez dans
Mo~ 6:48-68; 2 N~phi 2; 9; 25 des informationsscripturauessurlesense~ementsévangéliquesavant

l'époque du Christ.)
Canalisation d'eau, MlIchu Picchu (Pérou)
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même parmi eux des hommes détenant la Prêtrise de
Melchisédek, qui avaient le pouvoir d'officier dans
toutes ces ordonnances dans la mesure où il estimait
que ces ordonnances devaient. être accordées au peu-·
pIe. C'est pourquoi Samuel, Esaïe, Jérémie, Daniel,
Ezéchiel, Elie et d'autres prophètes détenaient la Prêtrise de Melchisédek, et leurs prophéties et leurs instructions au peuple étaient dirigées par l'Esprit du Seigneur et recevaient de lui leur puissance en vertu de .
cette prêtrise qui n'avait pas été manifestée d'une
manière générale parmi le peuple d'Israël au cours de
toutes ces années» (Smith, Doctrines du salut, 3:85).
LE BUT DE LA LOI DE MOISE ETAIT
D'AMENER LES GENS AU CHRIST
. Où irait-on pour mieux comprendre la loi de
Moïse? Si tout ce que vous voulez savoir ce sont
les choses extérieures - les détails des observances
et de son histoire -les érudits du christianisme et
du judaïsme seraient probablement la meilleure
source. Si vous voulez connaître la sigrtification et
le sens réels de la loi de Moïse, le meilleur endroit
serait le livre de Mormon; En outre, le Nouveau
Testament, et particulièrement Paul, contribuent à
expliquer la loi de Moïse. En d'autres termes, il ..
faut s'adresser à quelqu'un qui comprend l'Evangile pour mieux comprendre la loi de Moïse. Paul
lui-même était Juif au sens national du terme
(c'est-à-dire qu'il appartenait à la nation des Juifs;
en réalité il était de la tribu de Benjamin). était
instruit, et il se peut qu'il ait fait partie des érudits
du gouvernement, du Sanhédrin; et c'était un
pharisien dévot. Les pharisiens étaient, de toutes
les sectes des Juifs, les plus fondamentalistes, les
plus attachés au littéralisme scripturaire et les plus
instruits. En d'autres termes, quoique étant tin
érudit spécialisé dans l'Ancien Testament, Paul ne
comprit vraiment le but et le sens véritable de la
loi de Moïse que quand il devint chrétien. Alors il
se rendit compte que les Juifs, le seul reste connu
d'Israël, avaient perdu le sens véritable de la loi
de Moïse. n dit qu'ils avaient un voile sur l'esprit
(2 Co 3:13-16) et qu'ils souffraient d'aveuglement
partiel (Romains 11:25; Actes 28:17-27). Jacob,
frère de Néphi, dit que cet aveuglement des Israélites sous la loi de Moïse venait de ce que «ils
regardaient au-delà du point marqué» Oacob 4:14).
Jésus est, bien entendu, le point marqué. Ils ne
voyaient pas en lui le Messie promis et ils rejetèrent la nouvelle alliance qu'il institua. Ce fut là
leur tragédie, car le but tout entier de la loi de
Moïse était d'amener Israël au Christ pour qu'il
pQt le connattre et être sauvé par lui.

n

(42-14) La loi de Moise contribua à centrer l'attention
sur la mission future de Jésus-Christ
(<Abinadi dit que la loi de Moïse fut donnée pour
tourner l'attention du peuple vers le Christ à venir et
que toutes les choses qu'elle contenait <étaient des
figures de choses à venir>. Israël reçut, dit-il, <une loi
très stricte... car ils étaient un peuple obstiné, prompt
à l'iniquité, mais lent à se rappeler le Seigneur son

Dieu; c'est pourquoi une loi leur fut donnée, une loi
de rites et d'ordonnances, une loi qu'ils devaient
observer strictement, jour par jour, pour les obliger à
se souvenir de leur Dieu et de leur devoir envers lui>
(Mosiah13:27-32). Paul dit que (la loi a été comme un
pédagogue pour nous conduire àChrisb (Galates
3:24). C'était da. loi des commandements charnels>
(D&A.84:27; Hébreux 7:16) parce qu'elle fut donnée
pour enseigner à ceux qui appartenaient à la race élue
à tenir leurs passions en·bride, à surmonter les convoitises de la chair; à triompher sur les choses charnelles
et à avancer jusqù' à l'endroit où l'Esprit du Seigneur
pouvait se répandre dans leur cœur.
«Le salut est dans le Christ et non dans la loi de
Moïse. <Le salut ne vient pas de Ûlloi seule, explique Abinadi, <et sans l'expiation que Dieu lui~même fera pour
les péchés et les iniquités de son peuple, ce peuple
périrait inévitablement, malgré la loi de Moïse>
(Mosiah 13:27,28). Au contraire, comme l'enseigne
Néphi, la loi fut donnée pour prouver au. peuple da
vérité de l'avènement du Christ; c'est pourœÙl que Ùlloi
de MoiSe a été donnée, et toutes les choses que l'homme a
reçues de Dieu depuis le commencement du monde sont
autant de figures du ChristI (2 Néphi 11:4)>> (McConkie,
Mormon Doctrine, p. 435).
(42-15) Les Néphites, quoique étant sous
la loi de Moïse, avaient aussi la loi du Christ
«A cette époque de l'Israël de l'Antiquité où la Prêtrise de Melchisédek était en vigueur et où les gens
recevaient ses bénédictions - malgré qu'ils continuassent à conserver les formalités de la loi de Moïse - la
loi elle-même devint morte pour eux. Les Néphites,
par exemple, avant que notre Seigneur n'exerçât son
ministère parmi euX, n'avaient que la Prêtrise de Melchisédek, et pendant toute cette période de six cents
ans ils gardèrent laloi de Moïse (2 Néphi 5:10; Jar 5;
Mosiah 2:3). Us avaient, bien entendu, la plénitude de
l'Evangile, et Néphi rapporte par conséquent: <C'est
par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce
que nous pouvons faire. Et malgré que nous croyons
au Christ, nous gardons la loi de Moïse, et nous sommes fermes dans l'attente du Christ, jusqu'à ce que la
loi soit accomplie. Car c'est à cette fin que la loi a été
donnée; c'est pourquoi Ùlloi est devenue chose morte
pour nous et nous sommes rendus vivants dIlns le Christ à
cause de notre foi. Cependant, nous gardons Ùlloi acause

descommandementsl (2 Néphi 25:23-25)/1 (McCon1cie,
Mormon Doctrine, p. 435).
L'EVANGILE DU CHRIST
EST UNE LOI SUPERIEURE
Vous ne découvrirez pas le secret de la supériorité de l'Evangile sur la loi de Moise si vous pensez que la loi de Moïse était plus difficile que
l'Evangile. C'est l'inverse qui est vrai. Le passage
qui suit vous permettra de voir pourquoi c'est le
cas:
«Une des ironies que l'on cultive, parfois innocemment, dans l'Eglise, c'est le sentiment que
nous avons que l'esprit de la loi est supérieur à la
lettre de la loi parce que d'une certaine façon il
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paraît plus laxiste ou moins susceptible d'offenser
les autres. C'est l'inverse qui est vrai. L'esprit de
la loi est supérieur parce qu'il exige plus de nous
que la lettre de la loi. L'esprit de la loi insiste pour
que nous fassions plus que simplement nous conformer d'une manière superficielle. TI signifie
aussi que nous devons prêter attention aux choses
qui ont le plus d'importance sans laisser les autres
de côté>, (Neal A. Maxwell, For the Power Is in Them,
pp. 46-47).
La différence importante qui explique la supériorité de l'Evangile par rapport à la loi de Moïse
se trouve dans le processus par lequel l'Evangile
fait pénétrer la loi dans notre personnalité la plus
intime et l'écrit sur notre cœur (voir Jérémie
31:31-34; Alma 5:13,14). Ce processus s'appelle
<<la sanctification par l'Esprit» (vous trouverez
dans les Lectures 41-12 à 41-18)
un commentaire sur la façon dont fonctionne ce
processus) .
(42-16) Obéir à la lettre et à l'esprit de la loi

du Cluist, c'est adorer dans le sens
le plus authentique du terme
«Le culte vrai et parfait consiste à marcher sur les
traces du Fils de Dieu; il consiste à garder les commandements et à obéir à la volonté du Père au point
que l'on avance de grâce en grâce jusqu'à être glorifié
dans le Christ comme il l'est dans son Père. C'est bien
plus que la prière, le sermon et le cantique. C'est
vivre, agir et obéir. C'est imiter la vie du grand
Modèle ...
«Adorer le Seigneur, c'est le suivre, chercher sa face,
croire en sa doctrine et entretenir ses pensées.
«C'est suivre ses sentiers, être baptisé comme le fut
le Christ, prêcher l'Evangile du royaume qui est sorti
de ses lèvres, et guérir les malades et ressusciter les
morts comme lui.
«Adorer le Seigneur, c'est mettre au premier plan de
notre vie les choses de son royaume, vivre selon toute
parole qui sort de la bouche de Dieu, centrer tout
notre cœur sur le Christ et le salut qui est donné grâce
à lui.
«C'est marcher dans la lumière comme il est dans la
lumière, faire les choses qu'il veut voir faire, faire ce
qu'il ferait dans les mêmes circonstances, être comme
lui.
«Adorer le Seigneur, c'est marcher dans l'Esprit,
s'élever au-dessus des choses charnelles, tenir nos
passions en bride et vaincre le monde.
«C'est payer notre dîme et nos offrandes, agir
comme intendant sage dans le soin que nous prenons
des choses qui nous ont été confiées et utiliser nos
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talents et nos moyens pour répandre la vérité et édifier
son royaume.
«Adorer le Seigneur, c'est se marier au temple, avoir
des enfants, leur enseigner l'Evangile et les élever
dans la lumière et la vérité.
«C'est rendre parfaite la cellule familiale, honorer
notre père et notre mère; c'est, en ce qui concerne
l'homme, aimer sa femme de tout son cœur et s'attacher à elle et à personne d'autre.
«Adorer le Seigneur, c'est visiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions et nous préserver des
souillures du monde.
«C'est travailler à un projet d'entraide, faire l'imposition des mains aux malades, aller en mission, faire
de l'enseignement au foyer et tenir la soirée familiale.
..Adorer le Seigneur, c'est étudier l'Evangile, chérir
la lumière et la vérité, réfléchir dans notre cœur aux
choses de son royaume et les intégrer à notre vie.
"C'est prier avec toute l'énergie de notre âme, prêcher par la puissance de l'Esprit, chanter des cantiques
de louanges et d'actions de grâces.
"Adorer, c'est travailler, être engagé avec zèle dans
une bonne cause, nous occuper des affaires de notre
Père, aimer et servir notre prochain.
"C'est nourrir les affamés, vêtir les nus, consoler
ceux qui sont affligés et relever les mains abattues et
fortifier les genoux vacillants.
..Adorer le Seigneur, c'est se dresser vaillamment
dans la cause de la vérité et de la justice, laisser notre
influence bénéfique se faire sentir dans le domaine
civique, culturel, éducatif et gouvernemental et soutenir les lois et les principes qui favorisent les intérêts du
Seigneur sur la terre.
"Adorer le Seigneur, c'est être de bonne humeur,
être courageux, être vaillant, avoir le courage des convictions que Dieu nous a données et garder la foi.
..C'est dix mille fois dix mille choses. C'est garder les
commandements de Dieu. C'est vivre toute la loi de
tout l'Evangile.
"Adorer le Seigneur, c'est être comme le Christ
jusqu'à ce que nous recevions de lui l'assurance
bénie: Nous serez tel que je suis,.
"Ce sont là des principes sains. Je suis certain que si
nous les méditons dans notre cœur, nous saurons de
plus en plus qu'ils sont vrais.
"Le culte véritable et parfait est en fait le labeur et le
dessein suprêmes de l'homme. Plaise à Dieu que nous
écrivions dans notre âme avec une pointe de feu le
commandement du Seigneur Jésus: <Tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, (Luc 4:8);
et puissions-nous dans les faits et dans la réalité
vivante adorer le Père en esprit et en vérité, acquérant
par là la paix dans cette vie et la vie éternelle dans le
monde à venir» (Bruce R. McConkie dans CR, octobre
1971, pp. 168-69).
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3 Néphi 18; 19; 20:1-9

Si vous vous souvenez
toujours de mol
Introduction "
La Sainte-Cène n'avait Jamais vraiment eu beaucoup de signüication pour moi jusqu'au dimanche
où je fus ordonné diacre. Cet après-midi,-là je dis, tribuai la Sainte-Cène pour la première fèis~ Avant
'la.réunion un des diacres m'avertit: «Aie l'œil sur
frère Schmidt. Tu risques de devoir le ré\!,eiller!»
Finalement vint le moment où je devais participer
à la distribution de la Sainte-Cène. Je fis très bien
les six premiers rangs.' Enfants et adultes prirent le
pain sans attention ni problèmes visibles. Puis
j'arrivai à la septième rangée, la rangée où frère
Schmidt s'asseyait toujours. Mais je fus surpris.
Au lieu d'être endormi, il était bien éveillé. Au
contraire de beaucoup d'autres que j'avais servis,
il prit le pain avec ce qui paraissait être beaucoup
d'attention et de respect.
Quelques minutes plus tard je m'approchais de
nouveau de la septième rangée avec l'eau. Cette
fois mon ami avait raison. Frère Schmidt était
assis la tête inclinée et ses grands yeux fermés. n
était manifestement profondément endormi. Que
dire, que faire? Je regardai un instant son front
ridé et usé après des années de dur travail et de
difficultés. n était entré dans l'Eglise dans son
adolescence et avait connu beaucoup de persécutions. J'avais entendu bien des fois l'histoire à la
réunion de témoignages. Je décidai finalement de
le pousser légèrement à l'épaule dans l'espoir de
le réveiller. Comme je tendais le bras pour le faire,
sa tête se leva lentement. n y avait des larmes qui
coulaient le long des joues et, en le regardant dans
les yeux, je vis qu'il s'y trouvait de l'amour et de
la joie. n tendit silencieusement la main et prit
l'eau. Je n'a\!'ais que douze ans à ce momen!-~,
mais je peux toujours me rappeler comme SI) Y
étais le sentiment que j'éprouvai en voyant Ce vieil
homme rude prendre la Sainte-Cène. Je sus sans
l'ombre d'un doute qu'il éprouvait pour la Sainte,.
Cène quelque chose que je n'avais'jamais ressenti.
Je décidai alors que je voulais éprouver les mêmes
sentiments.
'

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 3 Néphi 18; 19; 20:1-9.
2. Lisez la section Points à méditer de ce chapitre
suivant les directives de votre instructeur (les
étudiants qui font l' étude individuelle doivent
lire toute cette section).
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NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NE PHI 18;19; 20:1~
(43-1) 3 Néphi 18,:1-14. La premlèreréwûon de
Sainte-Cènenéphite
'
,
Imaginez le cache de ce:qui a1l~t se prod~e P~
les Néphites. Ce petit nombre de fidèles et d obéJS,.,
sants avaient survécu à 1lP:formidablecataclysme" "
enduré trois jours terrifiants:de ténèbres, entendu ,une
voix venue des cieux, vu le Christ ressuScité descendre
des cieux, touché ses mainS et ses pieds, appris par
eux-mêmes que ce n' était pas une visio~ mais un ~
réel et tangIble; ils s'étaient assis à ses pIeds et aVaIent
entendu ses enseignements, l'avaient entendu prononcer des choses qu'ils étaient incapables de répéter,
vu de nombreuses personnes ayant des handicaps'
physiques graves guéries à son contact et ,vu du feu et
des anges descendre du ciel entourer leurs enfants.
N'importe lequel de ces événements aurait été s~
sant pour accabler spirituellement quelqu'un, maIS
avec cela tout ensemble il est difficile d'imaginer à quel
point on pouvait être ému,et touché.
Ce fut avec ce genre de 'préparation spirituelle que
les Néphitesreçurent l'ordonnance de la Sainte-Cène.
Aux versets 4 et 9, on nous dit que quand les disciples
eurent pris le pain et le vin, ils «furent rassasiés». Rassasiés de quoi? Du pain et du~?Bien qu'on ne no~s
le dise pas ici, le Seigneur aVaIt précédemment promIS
que ceux qui «ont faim et soif de justice... seront remplis du Saint-Esprit» (3 Néphi 12:6). Le lendemain
quand il revint, il dit: «Celui qui mange ce pain mange
mon corps en son âme; et celui qui boit ce vin boit
mon sang en son âme; et son âme n'aura jamais ni
faim ni soif, mais elle sera rassasiée» (3 Néphi 20:8).
Quel saint des derniers jours dévoué n'aspire pas à
être rempli de l'Esprit? Quel diSciple du Christ ne
serait pas rempli de, joie d~vant la possi~ilité ~e vo~
son âme rassasiée de manIère à ne plus JamaIS aVOIr
faim et soif? Telest le message de ce chapitre du Livre
de Mormon. Nous pouvons connaître ce que les
'
Néphites connurent ce jour-là. Même si nous n' avons
pas les mêmes événements remarquables pour nous
préparer à naître de nouveau, nous pouvons à bien
des égards nous préparer. Marion G. Ro~ey a dit.
comment faire de la Sainte-Cène une expérience active
et spirituelle.
«Prendre la Sainte-Cène ne doit pas être une expérience passive. Nous ne devons pas simple~ent nous
souvenir des souffrances et de la mort du SeIgneur
comme on se souviendrait d'un événement historique
purement profane. Prendre la Sainte-:Cène est ~~nsé
être une expérience vivante et empremte de spllltualité. Le Sauveur a dità ce sujet: .
.
«c ...Et ce sera un témoignage au Père que vous
vous souvenez toujours de moi> (3 Néphi 18:7).
«Pour témoigner, il faut que notre espri~ fonctionn~
et il doit être concentré sur la chose dont il faut témOl-
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gner. Nous ne devons pas seulement prendre les
emblèmes de la Sainte-Cène en souvenir du Rédempteur, témoignant que nous nous souvenons toujours
de lui, mais nous devons aussi témoigner par là au
Père que nous sommes disposés à prendre sur nous le
nom de son Fils et que nous garderons ses commandements. Cela revient virtuellement à renouveler
l'alliance du baptême, car vous vous souviendrez que
les candidats au baptême doivent entre autre choses
«< ... [témoigner] devant l'Eglise qu'ils ... sont disposés à prendre sur eux le nom de Jésus, étant déterminés à servir jusqu'à la fin (D&A 20:37) >>> (Marion G.
Romney, Improvement Era, May 1946, p. 315).
Le président David O. Mckay a enseigné que quand
on paie un prix spirituel, on peut être rempli de
l'Esprit et en récolter les bénédictions.
»fi n.'est pas d'ordonnance plus sacrée qui soit administrée dans l'EgliSe du Christ que la Sainte-Cène...
«fi y a trois choses fondamentalement importantes
qui accompagnent l'administration de la Sainte-Cène.
La première est le discernement de soi. C'est l'introspection. <Faites ceci en souvenir de mOÏ>, mais nous
devons en prendre dignement, chacun s'examinant
quant à sa dignité.
«Deuxièmement, une alliance est contractée; une
alliance bien plus qu'une promesse ...
«Troisièmement, il y a d'autres bénédictions et c'est
le sentiment de relations étroites avec le Seigneur. fi Y
a là une occasion de communier avec soi-même et de
communier avec le Seigneur...
«Mes frères, nous recommandons que l'on entoure
cette ordonnance sacrée de plus de recueillement,
d'un ordre parfait, que quiconque vient dans la Maison de Dieu médite sur sa bonté et exprime dans le
silence et la prière sa reconnaissance pour la bonté de
Dieu. Que l'heure de la Sainte-Cène soit une grande
expérience de la journée où l' adorateur essaie au
moins de se rendre .compte en lui-même qu'il est possible de communier avec son Dieu.
«De grands événements se sont produits dans notre
Eglise grâce à une telle communion, grâce à la réceptivité de l'âme à l'égard de rinspiration du ToutPuissant. Je sais qùe c'est réel. ..
«Mais la leçon que je soùhaite laisser ce soir c'est:
faisons de cette heure de Sainte-Cène un des moyens
les plus impressionnants d'entrer en contact avec
l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit, auquel nous
avons droit, nous conduise dans sa présence, et
puissions-nous sentir cette proximité et faire dans
notre cœur une prière qu'il entendra» (David O.
Mckay dans CR, avril 1946, pp. lU, 114, 116).
(43-2) 3 Néphi 18:7, 11. Comment pouvons-nous
toujours avoir l'Esprit avec nous?

Chaque semaine, les membres de l'Eglise reçoivent
l'occasion de renouveler les alliances qu'ils ont faites
lors du baptême.
«En prenant la Sainte-Cène, les saints dignes renouvellent l'alliance qu'ils ont précédemment faite dans
les eaux du baptême (Mosiah 18:7-10); les enfants
baptisés, étant sans péchés, ont droit à la Sainte-Cène,
et il est attendu d'eux qu'ils y participent pour préfigurer l'alliance qu'ils prendront sur eux quand ils arriveront à l'âge de responsabilités. Les personnes qui
prennent dignement la Sainte-Cène se mettent en har-

Vue de profil d'une façade avec ornements, KlIbah (Mexique)

monie parfaite avec le Seigneur (3 Néphi 18). Comme
le montre la déclaration de notre Seigneur, elles
obtiennent da rémission de leurs péchés> (Version Inspirée Matthieu 26:24).
«Ceux qui prennent dignement le Sainte-Cène contractent par là alliance avec le Seigneur (1.) de toujours
se souvenir du corps brisé et du sang versé de celui
qui fut crucifié pour les péchés du monde, (2) de prendre sur eux le nom du Christ et de toujours se SOUvenir de lui et (3) de garder les commandements de
Dieu, c'est-à-dire de vivre <par toute parole qui sort de
la bouche de Dieu> (D&A 84:44).
«Dans sa part du contrat, le Seigneur fait alliance (1)
que les saints dignes auront son Esprit avec eux et (2)
qu'en temps voulu ils hériteront de la vie éternelle
(D&A 20:75-79; Moroni 4;5). <Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour> (Jean 6:54). A la lumière
de ces alliances, de ces promesses et de ces bénédictions, faut-il s'étonner que le Seigneur ait commandé:
<fi est nécessaire que [les membres de] l'EgliSe se réunissent souvent pour prendre la pain et le vin en souvenir du Seigneur Jésus> (D&A 20:75; Doctrines du
salut, vol. 2, pp. 315-326)>> (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp. 660-61).
En d'autres termes, la Sainte-Cène est une formidable occasion donnée aux saints d'augmenter leur puissance spirituelle. Dans ce processus où des alliances
sont contractées et gardées, nous avons en bénédiction la présence du Saint-Esprit. Mais remarquez particulièrement l'accent que le Sauveur met sur l'une de
ces alliances. Comme frère McConkie l'a dit, on contracte ici trois alliances. En prenant la Sainte-Cène,
nous témoignons du fait que nous sommes disposés à
(1) prendre sur nous le nom du Christ, (2) à toujours
nous souvenir de lui et (3) à garder ses commandements (D&A 20:77; Moroni 4). En prenant l'eau (qui
remplace le vin dans notre dispensation, voir D&A
27:1-3), nous rendons témoignage qu'effectivement
nous nous souvenons toujours de lui (D&A 20:79;
Moroni 5). Le Seigneur, lorsqu'il parle aux Néphites,
insiste même très fortement sur la nécessité de se souvenir de lui (3 Néphi 18:7,11). Comment nous
souvenons-nous de lui? Voici quelques-unes seulement des manières possibles:
1. Nous nous souvenons de la vie de Jésus et du
modèle qu'il nous a donné par sa vie.

2. Nous nous souvenons de son sacrifice expiatoire
qu'il fit en notre faveur, par lequel il connut une
honte et une douleur incompréhensibles pour
payer le prix de nos péchés et réaliser la résurrection.
..
3. Nous nous souvenons des alliances que nous
avons contractées àvec lui et examinons à quel
,point noùs gardons ces alliances.
4. Nous nous souvenons de lui dans notre vie quotidienne en nous demandant: «Que ferait Jésus
dans cette situation?» ou «Comment réagirait~il à
cette difficulté?» ou «Que dirait-il s'il étaitici
maintenant? Nous l'utilisons comme critère constant par lequel nous mesurons t()utes nos pensées,
toutes nos paroles et tous nos actes.
Quand une personne s'efforce sincèrement de garder
ce souvenir de Jésus, elle ressent une présence puissante dans sa vie de tous les jours. Cela révolutionne
sa façon de vivre. La Sainte-Cène est une des forces
motivatrices les plus puissantes à nous rapprocher de
l'Esprit. Comme il le dit si clairement aux Néphites:
«Et si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez
mon Esprit avec vous» (versets 7,11).
Chaque semaine en prenant la Sainte-Cène nous .
avons l'occasion de nous engager de nouveau à .attemdre ce but et de renouveler notre volonté d'y travailler
pendant toute la semaine à venir. Quand nous agissons ainsi, nous sommes édifiés sur le roc et nous
pouvons résister à tout (versets 12,13).

(43-3) 3 Néphi 18:15-21. La prière c'est le secret pour
se souvenir du Sauveur et puiser dans sa force
Immédiatement après avoir enseigné aux Néphites
la façon de toujours avoir l'Esprit avec eux, le Seigneur leur enseigna le secret pour toujours se souvenir de lui. Souvent lorsque nous retournons à la
Sainte-Cène pour renouveler nos alliances, nous nous
souvenons qu'en dépit de la sincérité avec laquelle
nous avons promis la semaine précédente que nous
nous souviendrions de lui, dans la bousculade des
autres activités nous n'avons pas pleinement vécu
selon notre résolution ou nous l'avons oubliée. Comment nous en souvenir? La réponse, c'est la prière.
Imaginez la force que nous obtiendrions dans notre
vie si soir et matin nous suppliions le Seigneur de
nous aider à nous souvenir du Mattre pendant toute la
journée à venir. Imaginez la force que recevrait le
jeune hOmIIi.e qui serait tenté d'être trop intime avec
sa fiancée s'il suppliait chaque jour le SeigneÙl: «Si
des tentations m'assaillent, ô Seigneur, aide-moi à me
souvenir de ton Fils. Aide-moi à me souvenir de mes
engagements vis-à-vis de lui. Rappelle-moi d'une
manière frappante la réalité de sa présence quand je
suis tenté de l'oublier.» Pensez quelle différence cela
ferait pour le père ou la mère qui ne peut pas dominer
l'irritation causée par la fatigue d'une journée contra- ,
riante si il ou elle s'agenouillait quotidiennement et
importunait le Seigneur: «Aide-moi aujourd'hui, Père,
à me souvenir de ton Fils. Quand je perds le contrôle
de moi-même, me mets en colère et commence à crier
sur mes enfants, aide-moi à penser à lui, à sa vie.
Aide-moi à savoir ce qu'il ferait et dirait. Comment
agirait-il avec un adolescent rebelle? Comment agiraitil avec un enfant qui refuse de nettoyer sa chambre?

Aide-moi à me souvenir de lui et à modeler ma vie sur
la sienne.»
C'est dans ces supplications ferventes que peuvent
se réaliser les alliances contractées pendant la SainteCène. On peut commencer à s'en souvenir pendant
toute la semaine et toujours avoir l'Esprit avec soi. Si
nous «prions toujours», nous pouvons vaincre les tentations de Satan qui est toujours là pour nous éloigner
de l'Esprit et de la puissance de Dieu (voir verset 18).

(43-4) 3 Néphi 18:22-32; Que signifie
prendre indignement la S~te-Cène?
La Sainte-Cène est une ordonnance très sacrée à
laquelle on ne doit prendre part que lor~ue l'on . .
s'efforce sincèrement d'en garder les alliances. MalS SI
on attend d'être totalement exempt de péchés, on ne
prendra jamais la Sainte-Cène. La Sainte-Cène est une
source de force spirituelle. Lorsque quelqu'un ne la
prend pas, il tranche le lien avec cette force spiri~elle
et aggrave la difficulté de devenir plus digne. MalS les
péchés de nature grave peuve~t nous. amener à .perdr~
le droit sacré de prendre la Samte-Cène par la disqualification ou l'excommunication. Généralement, si un
péché est'suffisammentgrave pour justifier qu~ l'on
ne prenne pas la Sainte-Cène pendant un, Certam .'.
temps, il est probablement suffisaDUl1entgra,:~ pour
justifier une conversation sur cette transgresslOn avec
les dirigeants dé la prêtrise. Comme l'a expliqué Delbert L. Stapley, il est possible de devell,Ï! digne de
prendre de nouveau la Sainte-Cène, même en cas de
transgression.
".
.'
«Vu l'accent que j'ai mis sur l'importance de la .
dignité quan.d on prend la Sainte-Cène de notre Seigneur, il y en a peut-être parmi vous, j'espère que
non, qui ont le sentiment qu'ils l'ont prise indignement. Souvenez-vous que nous avons dans l'Eglise les
principes du repentir et du pardon. n est certain que
lorsque quelqu'un se repent vraiment de tout son
cœur et [accomplit] les œuvres de la justice, il peut
recevoir le pardon, et le Seigneur ne se souviendra
plus de ses péchés. Cette personne peut remonter le
courant [avec l'aide et les conseils des dirigeants de la
prêtrise] et prendre dignement les emblèmes de.notre
Seigneur» (Delbert L. Stapley, The Sacrament, .Bngham
Young University Speeches of the Year, 8 m811956,
p.9).
n y a peut-être d'autres manières d'être indigne que
celles que nous considérons normalement comme
étant des péchés graves. Dans le sermon sur la montagne Jésus a enseigné:
«Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que ~
tu te souviens que ton frère a quelque chose contre t01,
laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère; puis, viens te présenter ton
offrande» (Matthieu 5:23,24).
QUand il prononça ce sermon devant les Néphites,
Jésus changea un peu cette exhortation en disant: ((Si
tu viens à moi, ou si tu désires venir à moi, et que tu te
souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va auprès de ton frère et réconcilie-toi d'abord avec
ton frère et alors, viens à moi avec une ferme résolution, et je te recevrai» (3 Néphi 12:23,24).
y a de temps en temps dans l'Eglise des saints qui
ont des sentiments de rancune ou d'hostilité à l'égard
d'un autre membre de la paroisse pour une offense

n
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réelle ou imaginaire. Comment peuvent-ils venir au
Seigneur avec une ferme résolution lorsque intérieurement ils sont bouillants d'inimitié? Ou la personne qui
semaine après semaine prend machinalement la
Sainte-Cène sans réfléchir sérieusement aux alliances
qu'elle c o n t r a c t e ? '
Le Seigneur a dit que celui qui mange et boit indignement mange et boit «de la damnation pour son
âme» (3 Néphi 18:29). La t4lm7Ultion est un terme scripturaire qui signifie arrêt de la progression. Comme
nous l'avons déjà remarqué, la Sainte-Cène peut fournir à l'humanité un des accès les plus directs à la force
spirituelle. Prendre indignement ces emblèmes sacrés
c'est bloquer cet accès.
(43-5) 3 Néphi 18:35-39

Papyrus, Musée national, Mexico

Le mot toucha utilisé dans ces versets paraît indiquer
que Jésus posa les .mains sur ses disciples pour les
ordonner. Vous trouverez de plus amples explications
dans Moroni 2.

(43-9) 3 Néphi 19:25-30

(43-6) 3 Néphi 19:1-9

Jésus enseigna à la inultitude quand il lui apparut
pour la première fois que ceux qui croyaie~t en lui, se
repentaient de leurs péchés et étaient baptisés,recevraient le Sa.int-Esprit (voir 3 Néphi 11:31-36). n dit en
outre qùe ceUx qui recevaient le Saint~Esprit recevraient la rémiSSion de leurs péchés (voir 3 Néphi
12:2). Noüsniavon$ paslerapport complet de ce que
Jésus enSeigna au peuple, inais ces versets montrent
clairement que les apôtres néphites enseignèrent à la
foule ce dont elle avait besoin pour recevoir le don ,4u
Saint-Esprit. Quand Jésus apparut à nouveau à la multitude, il pria son Père et lui demanda de donner le
Saint-Esprit à tous ceux qui croylrient en son nom (voir
.
3 Néphi 19:20,21)~
(43-7) 3 Néphi19:10-13~ Pourquoi
ces gens furent-ils rebaptisés?

«Quand le Christ apparut aux Néphites sur le continentaméricain, il leur commanda d'être baptisés bien
qu'ils l'eussent déjà été pour la rémissio~ de leurs
péchés ... le Sauveur commanda à Néphi et au peuple
d'être de nouveau baptisés parce qu'il avait de nouveau
organisé l'Eglise dans le aulre de l'Evangile [3 Néphi
19:7-15] Avant cela elle avait été organisée dans le aulre de
la loi [3 Néphi 9:15-22; 11:10-40; 12:18, 19; 15:4-10].
«Pour la même raison, Joseph Smith et ceux qui
avaient été baptisés avant le 6 avril 1830 furent de nouveau baptisés le jour de l'organisation de l'Eglise» .
(Joseph Fielding Smith, Doctrines du SIllut, 2:312-13).
(43-8) 3 Néphi 19:14-24. Que signifie l'expression

Une des doctrines les plus perverties du christianisme est celle de l'unicité des membres de la Divinité.
Du fait que des passages d'Ecritures dans !e .N.ouveau
Testament disent que les membres de la Divtruté sont
un, certains spécialistes de la Bible en ont conclu qu'ils
sont un en substance. Certains utilisent Jean 17:20-22
pour confirmer cette croyance. c;e }?assage r~pporte
que Jésus pria le Père pour ses disciples ~t dit.:
.
"Ce n'est pas pour eux seulement que Je pne, matS
encore polU" ceux qui croiront en n.t0i par leur parole, .
afin que tous soient un; comme tOi, Père, tu es en. mOl,
et moi en toi, qu'eux aussi soient [un] en nous,.afin
que le monde croie que tu m'as envoyé.
.
«Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un» (Jean
17:20-22).
'
Le Livre de Mormon rend claire la signification de ce
passage. Selon 3 Néphi 19:28,29 de quelle façon Jésus
et son Père étaient-ils un? Comment les disciples
devenaient-ils un avec eux? Quand nous nous efforçons de devenir purs, ne devenons-nous pas comme
eux et ne sommes-nous donc pas un avec eux? Nous
recevons alors en nous la gloire ou la puissance du
Christ tout comme Jésus a reçu la gloire et la puissance
de la part de son Père.
(43-10) 3 Néphi 19:31-36

Notez au verset 33 qu'ils comprirent dans leur cœur
les paroles de la prière du Christ. Qu'est-ce que cela
veut dire?
Selon les versets 35 et 36, quelles sont les conditions
dans lesquelles se font les grandes expériences spirituelles (cl Ether 12:6)?

«ce qu'ils devaient demander leur était révélé» ?

(43-11) 3 Néphi 20:1-9.
L'importance de la Sainte-Cène

«Les prières parfaites sont celles qui sont inspirées,
dans lesquelles l'Esprit révèle les paroles qui doivent
être utilisées (3 Néphi 19:24). ,Et si vous êtes purifiés
et lavés de tout péché, vous demanderez ce que vous
voudrez au nom de Jésus et cela se fera. Mais sachez
qu'il vous sera montré ce que vous devrez demander>
(D&A 50:29,30)>> (McConkie, Mormon Doctrine, p. 586).
Comparez ce passage à ce que Paul dit dans
Romains 8:26.

Parce que nous avons la bénédiction de prendre chaque semaine la Sainte-Cène, elle risque de devenir
ordinaire et de ne plus retenir l'attention. Le président
David o. McKay a dit que «il n'y a pas d'ordonnance
plus sacrée qui soit administrée dans l'Eglise du Christ
que la Sainte-Cène» (CR, avril 1946, p. 112). Aussi
sacrées que soient les autres ordonnances, il n'en est
aucune qui soit plus sacrée qu'elle. James E. Talmage a
expliqué sa fonction première:
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«TI est clair que la Sainte-Cène est administrée pour
commémorer l'expiation du Seigneur Jésus, consommée dans son agonie et sa mort; c'est un témoignage
devant Dieu que nous nous souvenons toujours du
sacrifice accompli par son Fils en notre faveur, que
rious professons toujours le nom du Christ et que
nous sommes déterminés à faire tous nos efforts pour
garder ses commandements, dans l'espoir de toujours
avoir son Esprit avec nous. Le fait de prendre la
Sainte-Cène dignement peut donc être considéré
comme le renouvellement de nos vœux devant le Seigneur, une déclaration de fraternité avec les membres,
et un témoignage solennel de notre profession de
membre de l'Eglise de Jésus-Christ. La Sainte-Cène
n'a pas été instituée comme moyen déterminé d'obtenir la rémission des péchés, ni priur auéUne autre
bénédiction spéciale, si ce n'est celle du don permanent du Saint-Esprit, ce qui, cependant, comprend
toutes les bénédictions nécessaires. Si la Sainte-Cène
avait été instituée spécialement pour la rémission des
péchés, elle ne serait pas interdite à ceux qui ont le
plus grand besoin de pardon. Cependant la participation à cette ordonnance est limitée à ceux dont la conscience est nette de toute offense grave, à ceux qui, par
conséquent, sont acceptables aux yeux du Seigneur,
ceux qui, en vérité, ont aussi peu besoin d'une rémission spéciale que la nature humaine et mortelle le permet» (Articles de foi, p. 217).
(43-12) 3 Néphi 20:6,7. Comment le Seigneur
a-t-il fourni les emblèmes de la Sainte-Cène?
Un miracle est par définition l'utilisation d'une loi
naturelle d'une manière qui n'est pas pleinement comprise. Dans ce sens, on pourrait utiliser le terme miracle pour décrire l'électricité, car aucun savant ne professe comprendre toutes les lois sur lesquelles l'electricité est basée. TI est certain que quand le Sauveur a
fourni du pain et du vin pour la Sainte-cène, il a fait ce
que l'on pourrait appeler un miracle. Le Sauveur ne
contourna pas la loi naturelle; il utilisa plutôt la loi
d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Beaucoup de personnes peuvent faire du pain
en prenant du blé et en ajoutant d'autres ingrédients
tels que la levure et le sucre; ce processus nécessite
aussi la présence des ingrédients, plus la chaleur et du
temps. Mais Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la
terre, fut à même d'appliquer ces lois naturelles presque instantanément. C'est-à-dire que bien qu'il n'y
eftt pas de pain présent, il fut à même de tendre les
mains, de rassembler les éléments et de rompre du
pain que l'on pouvait utiliser dans la Sainte-Cène»
(Daniel H. Ludlow, A companion to YOUT Study of the
Book of Mormon, p. 227).
(43-13) 3 Néphi 20:8-9. Qu'arrive-t-il quand,on prend
dignement la Sainte-Cène? (Voir aussi Mormon 9:29;
1 Corinthiens 11:29; D&:A 46:4.)
«Je pense qu'il est important que les membres de
l'Eglise comprennent le caractère sacré du sacrement
du repas du Seigneur. Nous prenons de la nourriture
physique, c'est-à-dire que nous prenons du pain, de
l'eau, etc. pour nourrir le corps physique. TI était aussi
nécessaire de prendre les emblèmes du corps et du
sang de notre Seigneur ressuscité pour augmenter

notre force spirituelle» (George Albert Smith dans CR,
avril 1908, p. 34).

POINTS A MEDITER
LA SAINTE-CENE EST UNE ORDONNANCE
QUI NOUS MET EN ACCORD
AVEC LA PUISSANCE DES CIEUX

(43-14) Nous pouvons recevoir de grandes
bénédictions en prenant dignement la Sainte-Cène
«Récemment dans la salle haute du temple où la présidence et les Douze étaient rassemblés, le président
McKay... a eu une excellente parole concernant la
Sainte-Cène et l'importance de l'alliance associée à
cette sainte ordonnance de l'Evangile quand il a dit:
«Quelle force il y aurait dans notre Eglise dimanche
prochain si chaque membre qui prend la Sainte-Cène
sentait l'importance de l'alliance contractée dans cette
ordonnance. Chaque membre disposé à prendre sur
lui le nom du Fils, vrai chrétien, fier de l'être, et à toujours se souvenir de lui au foyer, dans les affaires dans
la société. Toujours se souvenir de lui et garder les
commandements qu'il lui a donnés. Cette bénédiction
englobe tout et les alliances que nous faisons chaque
jour de sabbat ont une grande portée! C'est un service
magnifique> (... dit notre président bien-aimé»)
(Stapley, «The Sacramenb, p. 4).
(43-15) Nous pouvons amener
les puissances des cieux dans notre vie
«Je suis témoin de ce qu'il y a un esprit qui accompagne l'administration de la Sainte-Cène qui réchauffe
l'âme de la tête aux pieds; vous sentez les blessures de
l'esprit se guérir, le fardeau s'alléger. Le réconfort et le'
bonheur entrent dans l'âme qui est digne et véritablement désireuse de prendre de .cette nourriture spirituelle» (Bryant S. Hincldey, Sermons and Missionary
Services of Melvin Joseph Ballard, p. 149).
Plusieurs années s' étaient écoulées depuis que
Jean avait eu l'expérience de distribuer pour la
première fois la Sainte-Cène à frère Schmidt.
Depuis ce temps-là il l'avait soigneusement surveillé. TI continua à acquérir une appréciation sans
cesse croissante pour sa foi et son amour du Sauveur. Dans deux semaines, Jean allait entrer dans
le champ de la mission, mais ayant de partir il
voulait faire quelque chose qu'il désirait depuis
des années: avoir une conversation personnelle
avec frère Schmidt. Le samedi soir il alla chez lui.
Frère Schmidt vivait seul. Sa femme était décédée
quelques années plus tôt. Quand il entra dans la
maison, qui était petite mais soigneusement entretenue, il sentit un esprit bien particulier. Des images de temples étaient accrochées à un des murs.
Sur un autre mur il y avait un tableau du Sauveur
à genoux à Gethsémané. Jean commença: «Frère
Schmidt, depuis que je vous ai passé pour la première fois la Sainte-Cène, je sens qu'elle a un sens
profond dans votre vie. Avant de partir en mis405

sion, je voudrais savoir pourquoi cette ordonnance que certains semblent prendre tellement à
la légère a tant d'importance pour vous.» Frère
Schmidt ne répondit pas pendant quelques instants. Ses yeux semblaient se concentrer sur une
image du Christ qui pendait au mur devant lui.
Puis il dit: «Lorsque je suis entré dans l'Eglise en
Allemagne, beaucoup de mes amis m'ont abandonné. Ma famille était également fâchée, et pendant un certain temps je fus laissé presque totalement seUl. J'avais absolument besoin d'une
source où je pouvais trouver la force nécessaire
pour m'aider à survivre aux difficUltés que je rencontrais. Un jour je lisais les Doctrine et Alliances.» Frère Schmidt prit ces versets et dit:
«C'est pourquoi, le pouvoir de la piété se manifeste dans ses ordonnances.
«Et sans ses ordonnances et l'autorité de la prêtrise, le pouvoir de la piété ne se manifeste pas
aux hommes dans la chair.
«Car sans cela, nUl ne peut voir la face de Dieu,
à savoir le Père, et vivre» (D&A 84:20-22).
«Lorsque je lus ces versets, poursuivit-il, je
reçus la révélation que le pouvoir de la piété se
manifeste réellement dans les ordonnances de
l'Evangile. Je commençai à voir que les ordonnances sont véritablement des voies d'accès à la force.
C'est-à-dire que grâce aux ordonnances nous pouvons littéralement participer à l'esprit et à la force
qui émanent de Dieu. l'ai alors commencé une
étude personnelle pour apprendre tout ce que je
pouvais sur les ordonnances de l'Evangile. En étudiant j'ai compris que la Sainte-Cène est une des
clefs les plus importantes de la croissance et de la
force spirituelle. Je décidai dans ma jeunesse que
quoi qu'il se produisit autour de moi, ma capacité
de vivre l'Evangile et d'être personnellement en
rapport avec le Christ serait considérablement renforcée si je prenais dignement la Sainte-Cène.
Dimanche après dimanche je suis allé au service
de Sainte-Cène affamé - ayant faim d'absorber la
force de Jésus-Christ dans ma vie. J'appris peu à
peu que ceux qui ont faim et soif de justice peuvent être rassasiés du Saint-Esprit. Depuis lors
j'essaie de faire de la Sainte-Cène un moment
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d'adoration totale, un moment pour penser au
Seigneur et à mon comportement pendant la
semaine précédente, un moment pour me repentir
et pour prendre des engagements. Maintenant
chaque jour de la semaine, j'aspire à la SainteCène. Toujours me souvenir de mon Sauveur est
un engagement pour tous les jours aussi bien que
le dimanche.»
John fut profondément impressionné par ce que
frère Schmidt avait dit et demanda: «Mais n'êtesvous jamais distrait par les bruits pendant la distribution de la Sainte-Cène?»
((Ce n'est pas toujours facile de faire de la
Sainte-Cène un moment d'adoration totale. Parfois les influences extérieures et les pensées étrangères peuvent nous détourner de la raison pour
laquelle nous sommes là. Mais j'ai découvert que
si je vais à une réunion de Sainte-Cène avec un
but et dans le désir de communiquer avec le Seigneur, il est plus facile de vaincre cette distraction.»
Tandis qu'il rentrait chez lui, John se souvint de
nouveau de ce jour, sept ans plus tÔt où il avait
observé frère Schmidt. Encore une fois les émotions jaillirent au-dedans de lui. Avec une volonté
renouvelée, il chuchota: «Je veux aussi éprouver
ces sentiments.»
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3 Néphi 20:10-46; 21; 22; 30

Ecoutez, Gentils, et venez à moi:
soyez comptés avec Israël
Introduction
Tom vivait pour le jour où il serait appelé à partiÏ: en mission. nen rêvait. Quand on lui demandait où il espérait aller, il répondait immédiatement: «Auprès des Gentils.» Cela surprenait
généralement les ge~, mais Tom expliquait:. «Peu
m'importe où on m'envoie ttavailler~ mais quand
j'ai eu ma bénédiction patriarcale, ~n m~a ~t que
je serais appelé à prêcher aux Gentils, que Jéléverais la voix et leur proclamerais le message de
Dieu tel qu'il est contenu dans le Livre de Mormon. Je veux donc aller auprès des Gentils.»
nreçut finalement son appel. On l'envoya dans
une mission des Etats-Unis dont le siège était à
Independence, dans le Missouri. Lorsque ~t le
moment de sa mise à part, la famille tout entière
l'accompagna chez le président du pieu. Au cours
de la bénédiction, le président du pieu dit: «En.
accomplissement de la promesse que vous avez
reçue dans votre bénédiction pa~ale, vous
avez été appelé à travailler parmi les Gentils dans
cette terre de promissiori. Vous avez la responsabilité de vous préparèr pour pouvoir .élever l~
voix. Apprenez ce que le Livre de Mormon dit aux
Gentils. Lorsque l'occasion s'en présente et lorsque vous y êtes poussé par le Saint-Esprit, proclamez cemes.sage.»
.'.
.
.
Le Livre de Mormon a été écrit non seulement à
l'intention d'Israël mais aussi à celle des Gentils
(voirla page de titre du Livre de Mormon). Vous
avez maintenant l'occasion d'étudier les paroles
du Sauveur et de ses prophètes concernant les
bénédictions que peuvent recevoir les Gentils,
s'ils coritractentJ'alliance avec Israël et marchent
sur le chemin de la justice.

Avant de continuer

nserait utile que vous compreniez bien ce que
désigne le terme. Gentils avant de lire ces chlilpitres
du Livre de Mormon. Passez donc direct~ment à
la section Points à méditer de ce chapitre et commencez à l'étudier avec soin. Puis reveriez lire la
sê(:tion Notes et commentaires tandis que vous
..
étudiez soigneusement 3 Néphi 20-22,30.
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NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NEPHI 20:10-46; 21; 22; 30
(44-1)3 Néphi 20:10-22~ Qui sont les restes dispersés
d'Israël dont parlent ces versets?

«Quand le Seigneur parle de ses alliances, il ne les
limite pas aux descendants de Léhi mais les applique à
toute la maison d'Israël. <Et en vérité, en vérité, je vous
le dis, quand elles [mes alliances rapport.ées par Esaïe]
seront accomplies, alors arrivera l'accomplissement de
l'alliance que le Père a faite avec son peuple, Ô maison
d'Israël. Et alors les restes qui seront dispersés sur III
surface de III terre seront rassemblés de l'est et de
l'ouest, du sud et du nord ;et ils seront amenés à la
connaissance du Seigneur leur Dieu, qui les a rachetés. Et le Père m'a commandé de vous donner ce pays
en héritage.>
.
«Toutefois une grande partie du malentendu sem~le
découler de l'interprétation attnbuée aux versets sruvants: <Et je vous dis que si les Gentils ne se repentent
pas après la bénédiction qu'ils recevrontJorsqu'ils
auront dispersé mon peuple - alo~s vouS, q~ êtes un
reste de la maison de Jacob, vous trez parnu eux; et
vous serez au milieu d'eux qui seront nombreux, et
vous serez parmi eux, comme un lion parmi les bêtes
de la forêt et comme uri jeune lion parmi les troupeaux
de brebis, qui, s'il passe à travers, les fOule a,,?, pieds
et les déchire en pièces,·et nul ne peut les délivrer. Ta
main sera levée sur tes adversaires, et tous tes enne- .
miS seront retranchés. Et je rassemblerai mon peuple,
cOlnme un homme rassemble ses gerbes dans la .
grange> [3 Néphi 20:~,l~]..
.'.
«Avons-nouS le drOit d appliquer cela Sm'lplement
aux Lamaniteset de dire qu'ils vont aller comme un
jeune lion, déversant leur vengeance sur les G~tils?
Et l'expression <vous qui êtes un: reste de la matSO~ de
Jacob> au verset 7 ne désigne-t-ellequeles ~tes?
Les versets qui suivent indiquent que cela déslgne les
restes d'Israel qui avaient été dispersés dans tout le pays.
L'appliquer aux Lamanites en dépit ~u thème to.ut
entier de ce discours, c'est, à mon aVlS, le restremdre
beaucorlp trop. En outre, éette prophétie fut également
donnée à Michée et ccmcerne Ides peuples nombreux, et pas
seulement les Gentils d'Amérique [Michée 5:4-15; 3
Néphi 21:12-20)» ijoseph Fielding Smith, Doctrines du

salut,2:233).

.

(44-2) 3 Néphi 20:15. Qui sont les Gentils?

Dans ce contexte, la définition générale d'un Gentil
c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'alliance avec le Dieu
d'Israël ijésus-Christ) et ne fait par conséquent pas
partie du troupeau du Seigneur (vo~ pourrez trouver
d' autres renseignements sur les Gentils dans ce
manuel, Lecture 4-17).
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(44-3) 3 Néphi 20:23-46. Jésus-Christ est le centre

Dans ces versets, comme dans tant d'autres du Livre
de Mormon, on voit de nouveau la fonction centrale
du Christ en toutes choses. n est le grand Dieu d'Israël
et de toute la terre. Tous les prophètes et, en fin de
compte, toutes choses prophétisent sur lui (voir Moïse
6:63; 2 Néphi 11:4). Un peuple devient la maison
d'Israël, ou le peuple de l'alliance, quand il fait
alliance avec lui, suit ses commandements et prend
vraiment sur lui son nom et devient ainsi ses enfants.
Ce mécanisme est vrai pour ceux qui sont Israélites de
sang aussi bien que pour ceux qui sont Israélites par
adoption.
(44-4) 3 Néphi 20:29-31,46. Quelles
prophéties du Sauveur sont maintenant
en cours d'accomplissement?

«Beaucoup de prophéties du Sauveur concernant la
maison d'Israël se sont déjà accomplies. Certaines
d'entre elles se sont accomplies avant la parution du
Livre de Mormon, mais beaucoup l'ont été depuis la
publication de ses Saintes Ecritures. Toutefois d'autres
de ces prophéties du Sauveur sont actuellement en
cours d'accomplissement et d'autres encore sont à
venir.
»Par exemple, au verset 29, le Sauveur promet que
dans les derniers jours la maison d'Israël serait rassemblés dans ,la terre de ses pères pour héritage,
laquelle est le pays de Jérusalem, la terre qui lui a été
promise pour toujours, dit le Père) (3 Néphi 20:29).
Cette prophétie, le Sauveur la fit en 34 ap. J.-c. et elle
fut publiée en 1830 dans le Livre de Mormon. Cepen~
dant ce ne fut q~' en 1948, 118 ans après la publication.
du Livre de Mormon, que l'Etat moderne d'Israëlfut
établi et que ce peuple .put se rassembler au pays de
son héritage.
En outre, au verset 30 le Sauveur prophétise: <Et le
temps vient où la plénitude de mon Evangile lui sera
prêchée.) Ici encore le grand programme missionnaire
de l'Eglise n'était pas organisé en 1830 lorsque le Livre
de Mormon fut publié. Toutefois, depuis ce temps4à,
l'Evangile a été porté ~beaucoup de peuples dela
terre, parmi lesquels beaucoup de Juifs. Au verset 31
le Sauveur continue: ,Et ils croiront en moi, ilscroiront que je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et ils prieront le Père en mon nom.) Jusqu'à présent cette prophétie ne s'est accomplie que partiellement; ce n'est
que dans l'avenir que le peuple juif dans son ensemble
acceptera Jésus-Christ» (Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon, pp. 278-79).
(44-5) 3 Néphi 21:1-8. Quel est le grand signe
de l'accomplissement futur des prophéties
du Seigneur aux Néphites?

Au milieu de son grand discours sur la destinée
future de la maison d'Israël et des Gentils, le Sauveur
fit une déclaration surprenante. n dit qu'il donnerait le
signe qui indiquerait le moment où toutes ces choses
qu'il prophétisait commenceraient à s'accomplir.
Cependant il faut lire soigneusement les versets 1 à 8
si l'on veut comprendre en quoi consiste le signe. n y
a, dans la phrase, beaucoup de formules explicatives,
de propositions subsidiaires et de parenthèses. Mais
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quand on l'étudie soigneusement, on voit bien que le
signe annonçant qu'Israël va se rassembler de sa longue dispersion est directement lié aux descendants de
ceux qui écoutaient le Sauveur à l'époque où Jésus dit:
«Et quand ... ta postérité commencera à connaître ces
choses [les enseignements de l'Evangile et les vérités
du Livre de Mormon), ce lui sera un signe» (voir
verset 7).
En décembre 1963, Spencer W. Kimball, alors membre du collège des Douze, consacra le foyer de mission
de la mission indienne du sud-ouest à Holbrook, en
Arizona. Parlant aux Lamanites qui étaient présents ce
jour-là, il dit: «Vous devez fleurir comme la rose sur la
montagne. Vous devez vous épanouir et vous devez
devenir un grand peuple de manière à pouvoir retourner avec nous dans le comté de Jackson et nous avec
vous, et nous y construirons le temple magnifique
dont Orson Pratt a dit qu'il sera le plus beau bâtiment
qui ait jamais été construit ou qui sera jamais construit. n sera l'apothéose de tout ce qui est beau et merveilleux, et dans ses murs [sera) le pouvoir de scellement.»
«Et les Indiens vont aider à la construction du temple, c'est pour cela que les Indiens qui ont accepté
l'Evangile doivent rester fidèles quoi qu'il arrive. ns
doivent rester loyaux et fidèles. Ils doivent aller au
temple obtenir leurs dotations et leurs scellements. ns
doivent être des dirigeants dans leur communauté,
parce que dans un temps pas très éloigné il y aura une
grande migration vers le comté de JaCkson, et là nous
construirons le grand temple. Et vous, les Indiens,
vous devez être instruits. Vos garçons ne doivent
jamais quitter l'école, vos fils et vos filles ne doivent
jamais abandonner leurs études. Ils doivent continuer
et apprendre tout ce qui est possible sur la terre, sur
les eaux, sous la terre, et les cieUx au-dessus de la·
terre, et l'espace et tout. Les jeunes Indiens [doivent)
apprendre les arts et les sciences comme les prophètes
l'ont dit.
«Pourquoi? Parce que avec toutes leurs capacités
artistiques - et ils sont supérieurs dans les arts - ils
seront peut-être ceux qui décoreront et aideront à le
construire. Par conséquent ils doivent connaître les
arts de la construction. J'espère que nos jeunes
Indiens chercheront à entrer dans le métier et dans
l'industrie de la construction et s'instruiront sur les
matériaux, la façon de les assembler et prêteront leur
art à la construction de beaux édifices, parce que les
Lamanites et nous, les autres enfants de Jacob, travaillerons ensemble à la construction du grand temple du
comté de JaCkson.
«Et ce n'en est ~'une partie. Nous irons ensuite
avec vous, les Indiens, par milliers et par dizaines de
milliers, travailler nuit et jour dans le saint temple de
Dieu pour veiller à ce que vos ancêtres - tous ceux qui
sont morts depuis le Christ jusqu'à maintenant et ceux
qui ont été tués à la colline de Cumorah, tous ceux qui
ont été tués entre-temps pendant des centaines et des
centaines d'années - que l'œuvre soit faite pour tous
ceux-là, afin qu'ils reçoivent l'exaltation et la vie éternelle de l'homme.
«Quelles œuvres vous devez accomplir, braves gens!
Vous ne devez jamais broncher. Vous devez continuer
à progresser jusqu'à ce que vous ayez atteint votre stature totale, continuer à amener les vôtres avec vous,
parce que les promesses du Seigneur ne périssent
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jamais. ParfoiS nous les retardons.
«J'ai connu des gens à qui il a été promis dans leur
bénédiction patriarcale qu'ilS Vivraient assez longtemps pour voir construire le temple, et certains sont
en train de mourir et n'ont pas vu construire le temple. Savez-vous pourquoi? A mon avis, le calendrier
du Seigneur est déterminé pour une bonne partie par
nous. Nous accélérons l'horloge ou nous ralentissons
les aiguilles et nous les retardons par nos activités·ou
nos temporisations. Et savez-vous pourquoi je pense
que des gens à qui on a promis qu'ilS vivraient pour
voir la construction du temple meurent avant que le
temple ne soit achevé? Parce que nous n'avons pas
converti un nombre suffisant d'Indiens; nous n'irons
jamais au comté de Jackson avant d'avoir converti et
amené dans l'Eglise un grand nombre de Lamariites.
Vous pouvez considérer cela comme un fait de base.
«ll y a dans le monde de nom})reuses personnes qui
sont indifférentes, qui ne s'intéressent pas aux Indiens.
Dans toute l'Eglise il Y a de nombreuses personnes qui
pensent que c'est merveilleux si d'autres viennent
convertir quelques Indiens, mais elles ne veulent pas
qu'on les ennuie trop avec du prosélytisme quel qui .
soit. Elles veulent simplement leur Cadillac, leur poste
de télévision et leurs voyages autour du monde. n y a .
beaucoup de gens comme cela. Je pense donc que c'est
là la raison.
«Nous devons avoir beaucoup plus de missionnaires. Nous devons avoir beaucoup plus dé personnes
qui soient. prêtes à travailler dans les organisations et à
faire tout ce qu'elles peuvent pour le profit des
Indiens.

«Je voudrais lire un autre petit extrait de Wllford
Woodruff. n dit: <La porte a déjà été ouverte [il y a
quatre-vingts ans] aux Lamariites dans ces montagnes,
et ils commenceront à accepter l'Evangile et les annales de leurs pères, et leurs chefs seront remplis de
l'esprit et de la puissance de Dieu s'ils se lèvent dans
toute leur force; et une nation naîtra en un jour parce
qu'ils sont la postérité d'Abraham, et ils seront sauvés
avec la maison d'Israël... >
«Nous serons tous sauvés ensemble, car le Seigneur a
parU et leur a fait ces promesSes par l'intermédiaire de
leurs pères, si cela doit se produire. Eh bien, que cela
se produise dans les années 60 ou les années 70 ou les
années 80 ou les années 90, ce!a. dépend essentiellement de vous et moi et de nous tous, n'est-ce pas? Et
cela dépend (le vous, les Indiens. Que faites-vous?
Faites-vous tout ce que vous pouvez pour répandre la
cause? Ou vous contentez-vous de vous asseoir maintenant et de dire: <Bon; j'ai l'Evangile. Je vais laisser
aux missionaires blancs le soin d'aller chercher les
autres>>> (tiré d'une copie du discours du secrétaire du
président Kimball).

(44-6) 3 Néphi 21:9-11. Qui éstle
«Serviteur» dont le Sauveur a parlé?

Si on lit soigneusement ces deux versets et particulièrement le verset 11, on verra que le Seigneur parle
du prophète Joseph Smith.
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(44-7) 3 Néphi 21:23. Qui l'expression
«reste de Jacob.. clésigne-t-elle?

«La nouvelle Jérusalem des derniers jours sera construite sur le contiilent américain par (1) de reste de
Jacob>, les Gentils qui <entreront dans l'alliance et
seront comptés parJllj ce reste de Jacob> et (3) <autant
qu'il en viendra de la maison d'Israël> (3 Néphi
21:22-25. Lisez aussi 3 Néphi 20:22; Ether 13:1-12).
Après avoir largement cité les chapitres 20 et 21 de 3
Néphi, le président Marion G. Romney a expliqué le
rôle du creste de Jacob> dans l'édification de la Nouvelle Jérusalem:
«D'après ces déclarations de Jésus, il est clair que les
Indiens croyants, repentants, justes et fidèles seront
parmi «le reste de Jacob» qui doit édifier la nouvelle
Jérusalem où l~ Sàuveur viendra.
«Dès 1831 le Seigneur assurait le prophète Joseph
que «avant le grand jour» de sa venue «Jacob Pf9spéreraitdans·le désert et que les Lamanites fleuriraient
comme le narcisse» (D&A 49:24).. (Ludlow, Companion,
p.281).
(44-8) 3 Néphi 22:1-17. Prophéties
relatives à Israël dans les derniers jours

«Une autre prophétie d'Esaie (répétée ici par le Sauveur) concerne le rassemblement de la maison d'Israël
dans les derniers jours. Esaïe avertit la maison d'Israël
que lorsqu'elle aura été rassemblée, les nations de la
terre se [réuniront] certainement contre toi mais ce ne
sera pas par moi; tous ceux qui se réuniront contre toi,
tomberont à cause de toÏ> aucune arme forgée contre
toi ne prospérera> (3 Néphi 22:15,17). Certains érudits
bibliques ont supposé que des prophéties d'EslQe se
sont accomplies avant la vènue de Jésus-Christ. Mais
le fait que le Sauveur cite ses prophéties d'Esaïe 54 et
les rattache aux événements des derniers jours montre
qu'elles ont trait à la dispel\Sation de la plénitude des
temps> (Ludlow, Companion, pp. 282-83).
(44-9) 3 Néphi 30:1,2•.Comment les Gentils
peuvent-ils être comptés parmi Israël?

«Par la loi de l'adoption, ceux qui reçoivent l'Evangile.
et obéissent à ses lois quel qu'ait pu être leur lignage
littéral par le sang, ~rita4iQptés dans le lignage
.
d'Abraham (Abraham 2:9-11). . .
.
«En effet les fidèlessoJ\t adoptéfJ dans la famille du
Christ; ils deviennent <les enfants d,u Chri~t, sesJils et
ses fille$; ils sont <engendrés spirituellement; car leur
<cœur s'est changé par [leur] foi en son nom, étant
ainsi <nés de lUÎ>, devenant <ses fils et ses filles>
(Mosiah 5:7). Paul explique la doctrine del'adopti01'l:
en disant: <Tous ceuX qui SQnt conduits par l'Esppt de
Dieu sont fils de Dieu< parce qu'ils reçoivent <Ul\ Esprit
d'adoptioll>, étant ou devenant Israélites ,à qui [appartient] l'adoptioll> (Rm 8:14-24; 9:4; Ga 4:5; Ep 1:5)..
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, p. 23). .

POINTS A MEDITER
DEVENIR MEMBRE «D'ISRAEL»
Israël n'est pas simplement une race ou une
nation, c'est un mode d'existence - même une
relation particulière avec Dieu. Le nom de Jacob
fut transformé en Israël parce qu' «il lutta avec
Dieu et fut vainqueur» et devint prince du TrèsHaut (Genèse 32:28). Ceux qui font l'alliance sont
vraiment «d'Israël» par lignage ou par adoption
par l'ordonnance du baptême. Le Seigneur a tendance à donner à son peuple un nouveau nom
pour indiquer qu'il s'est rapproché davantage de
lui. Bien que le nom soit significatif, ce qui est
important c'est ce qui est dans le cœur de
l'homme. C'est pourquoi il y a beaucoup de soidisant Israélites qui ne sont pas vraiment
«d'Israël» (voir Rm9:6) et, inversement, il ya
beaucoup de Gentils qui, quoique n'éta:nt pas
«d'Israël» par le sang, peuvent venir au Dieu
d'Israël et entrer. Dans un sens t;rès réel, ils
deviennent alors «d'Israël» (voir aussi 2 Néphi
30:2).
(44-10) Devenir enfants de l'alliaDce

«Nous sommes un.peuple de l'allÏllnce, c'est-à.dire qu'en
tant que membres de l'Eglise, nous somme sownis à
des alliances et à des obligations. en a toujours été
ainsi [3 Néphi 20:25-27; Actes 3:23-26]. Le Seigneur a
conclu au commencement des alliances avec Adam.
Vous trouverez cela clairement dit dans le livre de la
Genèse [Genèse 1; 2; 3; 4] et plus clairement encore
dans le livre de Moïse dans la Perle de Grand Prix
[Moïse 2; 3; 4; 5i 6], a fait avec Enoch des alliances
qui sont également mentionnées dans ces Ecritures
[Genèse 5:21-24; Moïse 6; 7; 8]. a fait alliance avec
Noé, ce qui a eu pour résultat que la famille de Noé fut
sauvée et que de grandes Pf9messes lui furent données dans le déluge [Genèse 6; 7; 8; 9; Moïse 8].
<<Ensuite Adam reçut des alliances, des alliances très
précieuses et très importalltes qui nous concernent
très concrètement aujourd'h~, '.'
«Nous pensonsp&U'iois, çQ~e le pensaient les Juifs
du temps du Christ, q~~ ~R~tes les bénédictions
d'Israël n'appartie~~, '1\1'à nous, Vous savez le mal
que le Seigneur eu~ ~. ççmvainqe les apôtres de l'époque primitive de c~ ~~ 1',ay,~.8ile était pour les Gentils. Vous avez lu l'~~ii'.e: de Corneille et de la façon
dont le Seigneur dùt C:Qnyai,nÇre Pierre que l'Evangile
était pour quelqu'yn d'aùti;èà part les Juifs [voir Actes
10] ...
«Est-il nécessaire. que nous appartenions à la maison
d'Israël pour accepter l'Evangile et toutes les bénédictions qui y ont trait? Si c'est le cas, comment
pourrions-nous devenir membres de la maison
d'Israël, par adoption ou par lignage direct?

n

n

n

«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'Abriiliam par
Isàac et Jacob à qui les Pf9messes furent faites. La
grande majorité de ceux qui deviennent membres de
l'Eglise sont descent:la~littéraux d'Abraham par Eph412

Façon typique de porter un enfant (Guatemala)

raim, fils de Joseph. Ceux qui ne sont pas descendants
littéraux d'Abraham et d'Israël doivent le devenir, et
qUllnd üs 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, Doctrines du salut,
3:219-21).

(44-11) Les Gentils peuvent devenir littéralement
du sang d'Israël
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; tandis que l'effet
du Saint-Esprit sur un Gentil est de purifier 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 nouvelle du
Saint-Esprit. Dans ce cas l'effet sur le corps peut être
plus puissant et être 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» Ooseph
Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 117).

(44-12) La possibilité pour les Gentils
Quelles promesses précises Mormon fait-il aux Gentils qui se repentent et contractent l'alliance? (Voir 3
Néphi 30:2.) Les possibilités sont assurément claires
pour tous.
«Dans ces... prédictions du Livre de Mormon, nous
découvrons que grandes sont les promesses faites aux
croyants parmi les Gentils du pays de Sion. n faut

cependant se souvenir que ces bénédictions ne sont
pas promises aux Gentils qui ne croiront pas ...
«...Tant qu'ils sont disposés à être humbles et
essaient de pratiquer la justice, ces bénédictions leur
reviennent. Lorsque le temps viendra où ils refuseront
de servir Jéus-Christ, alors toute protection divine leur
sera retirée. Les injustes ne doivent pas croire qu'ils
ont droit aux promesses de protection que le Seigneur
a données aux fidèles. L'ange dit à Néphi:
«<Tu as vu que si les Gentils se repentent, tout ira
bien pour eux; et tu connais aussi les alliances du Seigneur avec la maison d'Israël; et tu as également
entendu que quiconque ne se repent pas, doit périr.
«<C'est pourquoi, malheur aux Gentils s'ils viennent
à s'endurcir le cœur contre l'Agneau de Dieu.
«.Quand le temps vient, dit l'Agneau de Dieu, où
j'accomplirai une œuvre grande et merveilleuse parmi
les enfants des hommes; une œuvre qui sera éternelle; soit d'un côté soit de l'autre - soit pour convaincre les hommes de la paix et de la vie éternelle, soit
pour les livrer à l'endurcissement de leur cœur et à
l'aveuglement de leur esprit jusqu'à ce qu'ils soient
conduits en captivité et aussi à la destruction, temporellement et spirituellement, selon la captivité du diable, dont j'ai parlé> -1 Néphi 14:5-7» Ooseph Fielding
Smith, Le Chemin de 1Il perfection, pp. 134-35)..
Le témoignage de l'Ecriture est certain: «Car il
fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes;
et il ne fait rien qui ne soit intelligtble aux enfants
des hommes; et il les invite tous à venir à lui, et à
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prendre part à sa bonté; et il ne repousse aucun
de ceux qui viennent à lui noirs .ou blanc, esclave.
ou libre, mâle ou femelle; et il se souvient des ...
païens; et tous sont égaux devant pieu, Juifs et
Gentils» (2 Néphi 26:33).
.. . ,... ..
Usez la déclaration du Seigneur aux Juifs
d'autrefois (voir Jean 8:37-44). Le fait denaftre
dans l'Eglise oud!ins un lignage particulier
donne-t~il 1~ dtoitl des bénédictions spéciales
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garanties? Quel est le facteur le plus iinportant?
Le prophète Joseph Smith a donné un. av~se
;tt\ent: «Tous souffriront jusqu'à ce qu'ils obéissent
a1,l ~t» (Enseignements, p. 290). Pour être vrai~
Jnent«d'Israël», tous - aussi bien Israélites que
.Gentils,:" doivent venir au Dieu d'ISraël qui est
Jés~t. Une malédiction terrible est prononcée. cC;lIltre ceux qui refusent (voir Luc 3:7-9).
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3 Néphi 23-26

Voici le commandement:
sondez les Ecritures!
Introduction
D est significatif que le Seigneur de l'univers se
préoccupe tellement des Ecritures. Vous allez lire
comment le Sauveur ressuscité, tandis qu'il exerçait son ministère parmi les Néphites, prit le
temps d'exarirlner leurs Ecritures, de corriger, d'y
ajouter et finalement de les expliquer. Quelle'
importance la parole de Dieu a-t~lle pour vous?
Le président Spencer W. KiIriball a écrit: .
«Nous sommes des pèlerins sur cette terre,
envoyés ici avec une mission à remplir, .une
grande œuvre à accomplir, pour laquelle nous
avons besoin d'être guidés par le Seigneur... en
vérité, être privés de la parole du Seigneur pour
nous diriger c'est comme être errants dans un
vaste désert sans pouvoir trouver de repères bien
connus ou dans les ténèbres denses d'une caverne
sans lumière pour nous montrer le chemin de la
sortie.

«Pendant la guerre du Vietnam, certains des
membres de notre Eglise ont été faits prisonniers
et maintenus dans un isolement quasi total.
Comme on ne leur permettait pas d'avoir accès
aux Ecritures, ils ont dit plus tard à quel point ils
avaient faim des paroles de vérité, plus que de
nourriture, plus que de la liberté elle-même. Que
n'auraient-ils donné pour un sÏ1Jtple fragment.de
la Bible ou du livre de Mormon qui restent si inutilisés sur nos étagères! fis ont appris à la dure
quelques-uns des sentiments de Néphi quand il a
dit:
«<Car mon âme met toute sa joie dans les Ecritures, et mon cœur les médite, et les écrit pour l'instruction et le profit de mes enfants.
«<Voici, les choses du Seigneur fontJa joie de
mon âme, et mon cœur ne cesse de méditer sur ce
que j'ai vu et entendu> (2 Néphi 4:15L 16).
«... Mais je noqs demande à tous d'évaluer
honnêtement ce que nous faisons en matière
d'étude des Ecritures. D est courant d'avoir à
notre disposition un petit nombre de passages
d'Ecritures qui flottent pour ainsi dire dans notre
Esprit et d'avoir ainsi l'illusion que nous savons
beàucoupc;le choses sur l'Evangile. Dans ce sens
le fait d'avoir un peu de connaissance peut vrai~
ment être un problème. Je suis convaincu que chacun d'entre nous devra découvrir, à un moment
ou à un autre de sa vie, les Ecritures par lui-même
et pas simplement les découvrir une fois, mais les
redécouvrir.maintes et maintes fois» (Sondez les
Ecritures, L'Etoile, septembre 1976, p. 2).
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Avant de continuer
1. Usez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 3 Néphi 23-36.
2. Usez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font r étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NEPHI 23-26
(45-1) 3 Néphi 23.:1-5. Quene est la différence entre
sonder les Ecritures et simplement les lire 7
On pourrait lire machinalement les Ecritures, mais
quand on sonde, cela signifie que les mots suivants
sont d'application: méditer Oosué 1:8), faire attention (1
Néphi 15:25); écouter (1 Néphi 19:24); garder précieusement OSM 1:37). Remarquez quele Sauveur commande particulièrement à ses auditeurs de sonder les
écrits du prophète Esaïe. Dans 3 Néphi 23:2 nous
apprenons pourquoi: parce qu'Esale «a parlé sur toutes les choses concernant mon peuple qui est' de la
maison d'Israël». Mais il commanda aussi diétudier
soigneusement tous les prophètes, car eux aussi
témoignent de vérités importantes (verset 5).
(45-2) 3 Néphi 23:6-13. Qu'est-œ que ces versets
montrent à propos de l'importance des Ecritures,
«D est intéressant de remarquer à quel point les Ecritures sont importantes aux yeux du Seigneur. JésusChrist ressuscité non seulement lut les annales des
Néphites et demanda au peuple de faire de même,
mais il commanda aussi qu'un élément important qui
avait été omis rot ajouté aux annales pour les rendre
complètes (3 Néphi 23:7-14). Ainsi non seulement il
soutenait le témoignage de son serviteur Samuel le
Lamanite, mais il aidait aussi à rendre les Ecritures
complètes en elles-mêmes en ce qui concerne le témoignage» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study
of the Book of Mormon, p. 283).
.
L'insertion de la prophétie de Samuel dans les annales montre que l'addition désirée fut faite (voir Hélaman 14:1-31). Pourquoi cet événement particulier
était-il si important pour le Seigneur? (VOir Matthieu
.
27:52,53.)
(45-3) 3 Néphi 23:14. Que pourrait vouloir dire
l'expression expliquer «toutes les Ecritures•••
en une seule Ecriture»?
La mission de Jésus est le sujet principal des annales
divines; pat conséquent toutes les Ecritures témoi-
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gnent de lui. Jacob écrit que «il n'est pas un prophète
qui ait écrit ou prophétisé sans avoir parlé de ce
Christ» Gacob 7:11). Néphi dit: «Mon âme se réjouit de
prouver à mon peuple la vérité de l'avènement du
Christ ... et toutes les choses que l'homme a reçues de
Dieu depuis le commencement du monde sont autant
de figures du Christ» (2 Néphi 11:4). Toute Ecriture
provient d'une source commune et coule vers une
source commune: Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ainsi
pour expliquer les Ecritures on doit parler, enseigner,
écrire et témoigner du Christ.

(45-4) 3 Néphi 24:1. Quand le Seigneur
vint-il soudain dans son temple?
Notez que dans ce chapitre le Sauveur montre
encore une fois la valeur des Ecritures, car il fournit
aux Néphites les écrits de Malachie, prophète de
l'Ancien Testament, et dont les paroles he se trouvent
pas sur les plaques d'airain parce que Malachie n'a
vécu que près de deux cents ans apès que Léhi eut
quitté Jérusalem.
Un accomplissement de cette prophétie se produisit
lorsque le Seigneur vint soudain au temple de Kirtland
le 3 avril 1836 (voir D&A 110), mais son accomplissement total se produira lors de la seconde venue du
Christ.

(45-5) 3 Néphl24:2.
Qu'est-ce que c'est le «Bavon du foulon» ?
«L'art de fouler, de nettoyer et de blanchir était
important à cause du coût élevé des vêtements et de la
nécessité de nettoyer les fibres de leur huile ou de
leurs gommes naturelles avant de les teindre. Dans
certains endroits le foulon était aussi le teinturier.
«ll était de coutume que le foulon travaille en dehors
d'une ville à portée de l'eau où on pouvait nettoyer les
vêtements en les piétinant sur une pierre immergée.
De là le nom caractéristique de <piétineUT> (hébreux
kabas) donné au foulon. A Jérusalem l'emplacement
situé à l'extérieur du mur du côté est, où l'on étalait
les vêtements pour les sécher au soleil, s'appelait le
<champ du foulon> (2 Rois 18:17; Esaïe 7:3; 36:2). Les
vêtements du Christ au moment de la Transfiguration
furent décrits comme étant plus blancs qu'il n'était
possible à un foulon (grec, gnapheus, <préparateur de
toile» de les blanchir (Marc 9:3).
«Pour le nettoyage on importait parfois du natron
(nitre) d'Egypte où on l'utilisait mêlé à de la craie blanche comme savon (Pr 25:20; Jr 2:22). L'alcali existait en
abondance dans les cendres de plantes et on obtenait
le <savon> (Hé borit, kali) en brûlant la plante de soude
(Salsola kali). La <potasse desfoulons> de Malachie 3:2
consistait probablement en cendres de borit + , puisque
le potassium et le nitrate de soude ne semblent pas
avoir été connus en Syrie ou en Palestine, quoiqu'on
les trouve en Babylonie» G. D. Douglas, éditeur, New
Bible Dictionary, sous la rubrique «Arts and Crafts».)

(45-6) 3 Néphl24:3-7. Quelle est l'offrande
que les Lévites doivent faire?
«On pense en général que le sacrifice fut entièrement
aboli lorsque fut fait le grand sacrifice [c'est-à-dire le
sacrifice du Seigneur Jésusl, et qu'à l'avenir l' ordon-
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nance du sacrifice ne sera plus nécessaire; mais ceux
qui affirment ceci ne connaissent certainement pas les
devoirs, les droits sacrés et l'autorité de la prêtrise, ou
les prophètes.
«L'offrande de sacrifice a toujours été liée à la prêtrise et constitue une partie des devoirs de celle-ci. ..
«Ces sacrifices, ainsi que toutes les ordonnances
appartenant à la prêtrise, seront entièrement rétablis
lorsque le temple du Seigneur sera construit et les fils
de Lévi purifiés, et ils seront administrés avec tous
leurs pouvoirs, ramifications et bénédictions» Goseph
Smith, Enseignements du praphète Joseph Smith, pp.
137-38).

(45-7) 3 Néphl24:8-12. Quelles bénédictions
sont promises à ceux qui paient la dîme?
«Je rends mon témoignage ... que si les gens paient
leur dîme et leurs offrandes, non seulement ils seront
bénis dans leurs affaires matérielles, mais ils seront
abondamment bénis par un déversement accru de
l'Esprit du Seigneur» (Heber J. Grant, Gospel Standards, p. 106).
Telle est la promesse que le Seigneur fait par son serviteur Malachie: non seulement il ouvrira les écluses
des cieux et déversera des bénédictions spirituelles,
mais il protégera aussi nos fruits et nos légumes (c'està-dire le labeur de nos mains) de la destruction (voir
Malachie 3:8-12).
«Une des choses importantes que le Seigneur nous a
dit de faire c'est d'être généreux dans notre paiement
de l'offrande de jeûne. J'aimerais que vous sachiez
qu'il y a de grandes récompenses pour ceux qui agissent ainsi, des récompenses à la fois spirituelles et
temporelles. Le Seigneur dit que l'efficacité de nos
prières dépend de notre générosité à l'égard des pauvres» (Marion G. Romney, «Fundamental Welfare Service», Ensign, mai 1979, p. 95).

(45-8) 3 Néphl24:13-18. Qui sont les «joyaux»
du Seigneur et qu'esl-ce qui les rend tels?
Un joyau est une pierre précieuse mesurée d'après
sa valeur intrinsèque et et extrinsèque sur le marché
des hommes. Les joyaux de Dieu, comme l'indique ce
passage, sont ceux qui gardent ses alliances et ne parlent pas contre leur Seigneur. C'est là, dit-il, le moyen
de «[discerner] les justes des méchants, celui qui sert
Dieu de celui qui ne le sert point» (verset 18). (Vous
trouverez d'autres informations dans D&A 101:3; 60:4;
Exode 28:15-21).

(45-9) 3 Néphl25:1-6. Que veut dire être laissé sans
racines ni rameaux et quelle est l'importance de la
promesse?
«fi serait bon de réfléchir soigneusement à ce verset
pour voir ce que Malachie a écrit sous l'inspiration du
Seigneur. fi voulait dire que si nous ne faisons pas les
choses à la manière du Seigneur, nous agissons
méchamment et par conséquent serons détruits. Que
veut dire le mot racine? Je pourrais demander: Quelle
sont mes racines? Eh bien, mes racines c'est là d'où je
viens. Mes racines ce sont mes parents, mes ancêtres
par le lignage direct du sang. Le sang qui coule dans
mes veines m'a été donné par mon père et ma mère,

par mes grandS-mères et mes grands-pères et ainsi de
suite suivant le lignage direct de mon père et de ma
mère. Qu'entend..on donc par le mot TametlU ? Si je me
considère comme le tronc de l'arbre, nourri et soutenu
par mes raçines, alors les rameaux constituent ce qui
vient de moi. Mes rameaux ce sont mes enfants ètmes
petits-enfants, etc. En d'autres termes, mes rameaux
sont la postérité qui sort de moi tout comme les branches sortent du tronc de l'arbre» (Theodore M. Burton,
God's Greatest Gift, pp. 194-95).
Si l'on veut que les hommes aient leurs racines et
leurs rameaux après la résurrection et le jugement, il
faut vaquer à des ordonnances importantes qui serviront à garantir ces bénédictions. Ce sont les ordonnances supérieures de l'exaltation enseignées dans les
temples du Seigneur.
«Pourquoi envoyer Elie? Parce qu'il détient les clefs
de l'autorité pour administrer toutes les ordonnances
de la prêtrise, et si l'autorité n'est pas donnée, les
ordonnances ne peuvent pas, être administrées selon la
justice» (Smith, Enseigneménts, p. 138).
Elie apparut le 3 avrlll836 à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery dans le templ~ de I<frtland, et rendit les clefs
qui lieraient sur la terre.et dans le ciel tous ceux qui
entreraient dans la nouvelle alliance éternelle de la
prêtrise et du mariage et recevraient toutes'les autres
ordonnances nécessaires au salut des Vivants et dés
morts. Dans ce sens leS.fariûl1essont éternelles, mais
uniquement pour ceuX qui aèceptent les ordonnances
de la maison de Dieu et'y restent fidèles. ,
. .
«Les ordonnances supérieurès, les bénédictions plus
grandes qui sont essentielles pour être exalté dans le
royaume de Dieu et qu'on ne peut obtenir que dans
certains endroits, personne n'a le droit de les accomplir s'il ne reçoit l'autorité de le faire de la part de
quelqu'un qui détient les clefs. Peu importe la grandeur de l'office que vous avez, le poste que vous détenez dans l'Eglise, vous ne pouvez officier que si vous
avez les clefs, le pouvoir de scellement. C'est ce qui
compte, et c'est pour cela qu'Elie est venu ...
«Elie a rendu à notre Eglise et, s'il veut les recevoir,
au monde, les clefs du pouvoir de scellement; et ce
pouvoir de scellement met le sceau de l'approbation
sur toutes les ordontUlnces qui sont faites dans notre
Eglise et plus particulièrement sur celles qui sont aéCOmplies dans les temples du Seigneur. Grâce à ce rétablissement, chacun de vous, mes frères; a la possibilité
d'aller dans cette maison ou dans un des autres temples Ge crois que la plupart d'entre vous l'ont fait)
pour vous faire sceller votre épouse pour le temps et
toute l'éternité et pour que vos enfants vous soient
scellés aussi ou mieux pour qu'ils naissent dans cette
alliance.
«Quelle merveilleuse bénédiction que de savoir que
l'organisation familiale reste intacte. Elle n'est pas
détruite. En vertu dès clefs que détient le président de
l'Eglise, elle ne prend pas fin si nous nous conformons
à la loi divine» Ooseph Fielding Smith, Doctrines du

salut, 3:120-21).
(45-10) 3 Néphi 26:1-5
Note~ les nombreuses doctrines importantes de
l'Evangile que Jésus enseigna aux Néphites après
avoir ajouté les écrits du prophète Malachie. Notez
aussi que Jésus reçut du Père le commandement

d'ajouter les prophéties de Malachie, «car il est dans sa
sagesse [du Père] qu'elles [les paroles de Malachie]
soient données aux générations futures» (verset 2).
Nous sommes parmi ces géttérations futures. Qui peut
mesurer la valeur énorme de cet acte généreux de
notre Père et de son Fils ressuscité? n est aussi significatif de remarquer que lè8;prophétiesde Malachie 'se
retrouvent dans tous les ouvrages canoniques:
<Ancien Testament (Malachie 4:5-6)'Nouveau Testament (Luc 1:17), livre de Mormon (3 Néphi 24,25),
Doctrine et Alliances (2:1-3) et Perle de Grand Prix
Ooseph Smith, Histoire 1:37-39).
(45-11) 3 Néphi 26:6-12. Pourquoi
tant d'Ecritures ont-elles été tenues secrètes?

«Le Seigneur nous a mis à!' épreuve en tant que
membres de l'Eglise. n nous a donné le livre de Mormon, qui est la moindre partie, pour édifier notre foi
par notre obéissance aux instructions qu'il contient, et
lorsque nous, les membres de l'Eglise, sommes dispoSés à garder les commandements tels qu'ils nous ont
été donnés et montrons notre foi comme les Néphites
l'ont montrée pendant une courte période, alors le
Seigneur est prêt à faire paréU"tre les aùtres ann~es et à
nous les donner, mais nous ne sommes pas prêts
maintenant à les recevoir. Pourquoi? Pai'ce que nous '
nt avons pasrespeèté les conditions requises dans cet
.état probatoire en lisant les annales qui nous ont été
données et en en suivant les conseils» Ooseph Fielding
Smith dans CR, octobre 1961, p. 20).
On a souvent dit que si les saints des démiers jours
sont un peuple qui possède des Ecritures, beaucoup
d'entre nous ne sont pas les étudiants des Ecritures
qu'ils devraient être. n est donc important de savoir
que le Seigneur a beaucoup à nous donner. Mais tant
que nous n'acceptons pas et n'utilisons pas la «plus
petite partie» (c'est-à-dire la'partie qui nous a été donnée), nous ne recevrons pas la partie plus complète; la
partie scellée du livre de Mormon.
(45-12) 3 Néphi 26:14-16. COllUllent les enfants
pouvaient-ils dire des Choses aussi merveilleuses?

«Mon expérience est que, comme les prophètes l'ont
su et les poètes aussi, les enfants viennent dans ce
monde
<Non dans un oubli total,
Non dans une nudité absolue,
Mais traînant des nuées de gloire ...
De dieu qui est notre foyer>
[William Wordsworth», Ode: Intimations of lmmortality'from Recollections' of Early Childhood», vers
63-66].
«Je me demande si je pourrais en toute humilité présenter, par la bouche d'enfants quelques idées, qui
valent non sewement pour eux, mais pour nous tous.
«Nous avons une petite fille qui est, je pense, particulièrement sensibles aux choses spirituelles. Dès sa
prime enfance elle m'a parfois donné un sentiment
presque étrange, parce que se promenant dans le jardin, elle s'arrêtait et, au milieu de ses jeux, levait les
yeux et disait: <Bonjour Jésus) ou <Je t'aime, Dieu); et
'ce n'était qu'un petit enfant. Et je Sais que tout cela ne
vient pas de son environnement. La tendre assurance
et la confiance qu'elle a, sans l'ombre d'un doute, que
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Dieu est, et que Jésus est, et qu'ils s'intéressent à elle
et lui sont apparentés, et qu'elle peut parler avec eux
et s'adresser à eux sur ses petits genoux le soir et le
matin et s'attendre à ce que, 'quand elle prie pour sa
petite sœur qui est malade, -elle soit bénie par eux cette tendre confiance et cette tendre assurance, c'est
de cela que nous avons besoin. Les Ecritures non seulement l'affirment, ma propre vie et mon expérience le
confirment» (Marion D. Hanks, Through the Eyes and
Mouths of Children, Brigham Young University Speeches of the Year, 10 janvier 1956, p. 3).

(45-13) 3 Néphi 26:17-21
Notez qu'une «Eglise du Christ»futformée à cette
époque-là avec ceux qui avaient vu et entendu le Sei~
gneur. Ainsi commença cette admirable société à propos de laquelle Mormon écrivit plus tard :
«Et il n'y eut aucune querelle dans lé pays, parce
que l'amour de Dieu demeurait dans le cœur du peupie ... et assurément il ne pouvait exister de peuple
plus heureux parmi tous les peuples qui avaient été
créés par la main de Dieu» (4 Néphi 1:15,16).
«DES TON ENFANCE, TU CONNAIS
LES SAINTES LETTRES.. (2 Timothée 3:15)

Léhi n'emporta pas grand-chose comme richesses terrestres avec lui quand il quitta Jérusalem:
uniqu.ement sa famille et des provisions. L'or,
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l'argent et la maison furent abandonnés (voir 1
Néphi 2:4). Puis le Seigneur commanda à Léhi de
renvoyer ses fils à Jérusalem se procurer les plaques d'airain auprès de Laban. Le Livre de Mormon rapporte que la vie fut ôtée à Laban entre
autres raisons pour que Léhi et sa famille pussent
profiter des Ecritures.
,Dans le 'songe de Léhi la'barre de fer est identifiée comme étant «la parole de Dieu» (1 Néphi
11:25). Cette barre de fer fut urte bénédiction pour
les enfants de Léhi qui s~yagrippaientet marchaient en droiture dans la voie du Seigneur.
Néphi dit: «Mon âme met toute sa joie dans les .
Ecritures, et mon cœur les médite, et les écrit pour
l'instruction et le profit de mes enfants» (2 Néphi
4:15).

(45-14) Notre droit sacré et notre devoir
«Dans notre foyer ... nous avons le droit sacré,que
dis-je le devoir de rassembler notre famille pour lui '
enseigner les vérités des Saintes Ecritures. Dans tous
les foyers, on doit encourager les enfants à lire la
parole du Seigneur telle qu'elle 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 \es expliquer à nos enfants, afin qu'ils comprennent les relations de Dieu avec les peuples de la
terre» (George Albert Smith dans CR, avril 1914, p. 12).

(45-15) Les Ecritures sont comme un phare

L'Ancien et le Nouveau Testament, le livre de Mormon et les Doctrine et Alliances ... sont comme un
phare dans l'océan ou un poteau indicateur qui montre le chemin que nous devons suivre. Quelle direction
indique-t~il? Celle de la source de la lumière. ;.. c'est à
cela que servent ces livres. Us sont de Dieu. Us sont
précieux et nécessaires; c'est par eux que noW!pOu- .
vons déterminer la doctrine du Christ (Brigham YoUng
dans JD, 8:129).
.

Comme vous venez de le remarquer, Brighàm
YoUng compare les Ecritures à un phare. Le grand
Psalmiste appelait la parole de Dieu.«UI\e lampe à
mes pieds» (psaumes 119:105). Le psaume 119
parle des grands avantages que l'on a à connaître
et à vivre la parole de Dieu:
- Versets 97-100. Comment puis-je assimiler les
Ecritures? Dans quel sens peut-on devenir sage en
étudiant les Ecritures?
- Versets 105,106. En quoi la parole du Seigneur
est-elle une lampe?
- Versets 111,112. Suffit-il de simplement savoir
ce qui se trouve dans les Ecritures?
..

(45-16) Découvrez vous-mêmes les Ecritures

«Je ne connais pas grand-chose d'autre sur l'Ecriture
que ce que j'ai retiré des ouvrages canoniques. Quand
je bois à une source, j'aime prendre l'eau là où elle
sort du sol, et non eri aval après que le bétail y a
pataugé ... J'apprécie l'interprétation des autres, mais
quand il s'agit de l'Evangile, nous devrions savoir ce
que le Seigneur dit et nous devrions le lire. Vous
devriez lire l'Evangile; vous devriez lire le Livre de
Mormon et les Doctrine et Alliances et vous devriez
lire toutes les Ecritures dans l'idée de découvrir ce qui
s'y trouve et quelle en est la signification et non pas
pour prouver une idée à vous. lisez-les simplement et
suppliez le Seigneur de vous faire comprendre ce qu'il
avait à l'esprit quand il les a écrites. C'est donc une
chose sur laquelle j'attire votre attention.
Convertissez-vous-y. Faites connaissance du langage
des Ecritures et des enseignements ges Ecritures»
(Marion G. Romney, discours prononcé devant
l'asllemblée des coordonnateurs des séminaires et instituts de religion, 3 avril 1973, p. 5)~ .
~J'APPUQUAIS TOUTES LES ECRITURES
A NOUS, POUR NOTRE UTILITE ET NOTRE
INSTRUCTION» (1 Néphi 19:23)

Les peuples du livre de Mormon n'avaient pas
ce livre tel que nous le connaissons. Ce livre fut
écrit par l'inspiration et caché dans le Seigneur
pour parvenir jusqu'à nous. Ne croyez surtout pas
que les Ecritures sont archaïques et ne s'appliquent qu'au passé. «Je vous parle comme si vous
étiez présents», écrit le prophète Mormon, «et
pourtant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus vous
a montrés à moi, et je connais vos œuvres» (Mor-

mon 8:35). Mormon vit notre époque et connaissait nos besoins lorsqu'il choisit dans la vaste
librairie des annales néphites les choses qui
s'appliqueraient le plus à nous. Si nous rejetons
les choses qui nous ont été données, «alors les
plus grandes choses [nous] seront refusées, à
[notre] condamnation» (3 Néphi 26:10).
(45-17) Les Ecritures sont de grands réservoin
d'eau spirituelle

«De grands réservoirs d'eau spirituelle, appelés les
Ecritures, ont été fournis de nos jours et ont été sauvegardés afin que tous en boivent et soient nourris spirituellement et qu'ils n'aient plus soif. Les paroles du
Sauveur montrent que ces Ecritures ont été considérées comme étant d'une grande importance: «Sondez
les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la
vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de
moi» ijean (5:39); et l'expérience des Néphites renvoyés se procurer les plaques d'airain qui contenaient
les Ecritures si importantes pour le bien-être du peuple. L'utilisation de ces Ecritures est recommandée
dans le passage de Néphi où il dit: <••• car j'appliquais toutes les Ecritures à nous, pour notre utilité et
notre instruction> (1 Néphi 19:23). De plus, quand
Laban leur interdit d'utiliser ces Ecritures, l'ange
déclara qu'il valait mieux qu'un seul homme pérît que
de laisser toute une nation dégénérer et périr dans
l'incrédulité. A travers ces générations, les messages
de notre Père ont été sauvegardés et soigneusement
protégés» (Harold B. Lee dans CR, octobre 1943, p.
101).
(45-18) Le livre de Mormon
a été écrit pour nous aujourd'hui

«Le livre de Mormon a été écrit pour nous qui
vivons aujourd'hui. Dieu en est l'Auteur. C'est l'bistoire d'un peuple déchu, rédigée par des hommes inspirés pour nous bénir aujourd'hui. Ces gens n'ont
jamais eu le livre; il nous était destiné, à nous. Mormon, le prophète d'autrefois qui avait donné son nom
au livre, a abrégé .des siècles d'annales. Dieu, qui connait la fin depuis le début, lui a dit ce qu'il devait mettre dans son abrégé dont nous aurions besoin pour
notre époque. Mormon a remis les annales à son fils
Moroni, le dernier historien; et Moroni, écrivant il y a
plus de quinze cents ans, mais nous parlant à nous,
aujourd'hui, a dit: <Voici, je vous parle comme si vous
étiez présents, et pourtant vous ne l'êtes pas. Mais
voici, Jésus-Christ vous a montrés à moi, et je connais
vos œuvres) (Mormon 8:35) ...
«En lisant et en enseignant, nous devons nous appliquer les Ecritures du livre de Mormon pour notre utilité et notre instruction>~l Néphi 19:23)>> (Ezra Taft
Benson, «Le livre de Môtmon est la parole de Dieu»,
L'Etoile, aodt 1975, pp. 44-45).
(45-19) Découvrez quelle partie
des Ecritures vous concerne

«Sondez les Ecritures: sondez les révélations que
nous publions et demandez à votre Père céleste, au
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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 SaintEsprit. Vous saurez alors par vous-mêmes et non par
quelqu'un d'autre. Alors la connaissance que vous
aurez de Dieu ne dépendra pas de l'homme. Un'y
aura pas non plus de place pour la théorie. Non, car
lorsque les hommes reçoivent leurs instructions de
celui qui h?s a fait, ils savent comment il les sauvera.
Nous le répétons, sondez les Ecritures, sondez les prophètes et apprenez quelle partie d'entre eux s'applique à vous et au peuple du dix-neuvième siècle»
(Smith, Enseignements, p. 7).
Assurément le Livre de Mormon doit être un
trésor pour nous, un trésor d'or spirituel. Toutes
les Ecritures· sont véritablement comme «une perle
de grand prix». Le sont-elles pour vous? Sondezvous les Ecritures? Notez les paroles du prophète
Joseph concernant les Ecritures;
«Tout cela n'est pas le simple résultat du hasard,
ni ne pourrait être soutenu par une puissance
moindre qu'une main toute puissante; et celui qui
peut reconnaître la puissance de l'omnipotence
inscrite dans les cieux peut également voir la propre écriture de Dieu dans le livre sacré: et celui
qui le lit le plus souvent sera celui qui l'aimera le
mieux, et celui qui le connaît reconnaîtra l'Ecriture
chaque fois qu'il pourra la voir, et une fois qu'il
l'aura découverte, non seulement il la reconnaîtra,
mais obéira à tous ses préceptes célestes» (Enseignements, p. 42).
Méditer et sonder les Ecritures ne doit pas
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nécessairement être une corvée. Cela peut être
une joie!
«C'est là de la bonne doctrine. Elle a bon goût.
Je peux goûter les principes de la vie éternelle et
vous aussi. Us me sont donnés par les révélations
de Jésus-Christ et je sais que quand je vous dis ces
paroles de vie éternelle, telles qu'elles me sont
données, vous les goûtez et je sais que vous les
croyez. Vous dites que le miel est sucré, et moi
aussi. Je peux aussi goûter l'esprit de la vie éternelle. Je sais qu'il est bon, et quand je vous parle
de ces choses qui m'ont été données par l'inspiration du Saint-Esprit, vous devez inévitablement
les recevoir comme bonnes et vous réjouir de plus
en plus» (Smith, Enseignements, pp. 287-88).
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3 Néphi 27-30

Et voici mon Evangile

Introduction
. Le passage du Livre de Mormon que vous devez
lire pour cette leçon contient les dernières instructions que nous avons de Jésus à ses douze Néphites. Dans ce sermon il définit la signüicationsaipturaire technique du mot Evangile. En d'autres termes, il explique ce que son Evangile contient.
Vous comprendrez mieux la définition de Jésus
si vous connaissez les utilisations sUivantes du
mot Evangile:
1. Le motEvangile signüie littéralement «la bonne
nouvelle» ou, lorsqu'on étend sa signüication
au sens total qu'il implique, «la bonne nouvelle du Christ, de son royaume et du salut
par son intermédiaire» (dans 3 Néphi 27:13-22
nous trouvons ce qui semble être l'explication
de ce sens).
2. Dans l'Eglise et en dehors de l'Eglise on parle
ordinairement de «l'Evangile» quand on parle
de tous les enseignements religieux 'd'une
Eglise. C'est probablement l'usage le plus
courant du mot. La raison pourlaquelle nous
l'utiliSons dans ce sens est qu'il n'existe en
réalité aucun autre mot convenable qui dise ce
que nous essayons de dire.

Dms ce chapitre nous nous efforçons d'expliquer et de développer l'importance de la définition que Jésus domie de l'Evangile dans 3 Néphi
27:13-22. Cependant certains éléments donneront
des détails sur d'autres usages du mot Evangile.
Ne commettez pas l'erreur de penser que ces
autres définitions n'ont pas de valeur ou sont
incorrectes. Tous les mots sont plus ou moins
imprécis, et nous découvons leur sens particUlier
grâce au contexte dans lequel nous les trouvons.

Avant dé continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires ddessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 3 Néphi 27:30.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).
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NOTES ET COMMENTAIRE
SUR 3 NEPHI 27:30
.
(46-1) 3 Néphi 27:1-10. Quel rapport ces paroles
du Sauveur ont-elles avec le nom que nous donnons
à son Eglise?
«Les Néphites croyaient au Christ; ils écrivirent et
prophétisèrent sur lui et sur sa mission, et si l'on ne
peut à juste titre faire de reproches à quelqu'un qui
croit au Livre de Mormon, il n'y a aucune raison valable pour que les saints des derniers jours se qualifient
eux-mêmes de <ll\ormons> ou l'Eglise d' <Eglise
mormone>. Les missionnaires ne doivent pas <prêcher
le mormonisme>, mais leur mission doit être de persuader les gens de croire au Christ , le Fils de Dieu, et
de devenir membre de son Eglise, l'Eglise de JésusChrist. Le terme SIlint des derniers jours est ajouté au
nom simplement pour nous distinguer des saints des
premiers jours ...
»S'il n'y a aucune disgrâce ni aucune condamnation
à être appelés <ll\ormons> et l'Eglise d'Eglise
mormone>, le fait reste, et c'est une chose que nous
devons tous souligner, que nous appartenons à
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
le nom que le Seigneur a donné, par lequel nous
devons être connus et appelés>)) Goseph Fielding
Smith, Answers to Gospel Questions, 4:174-75).
(46-2) 3 Néphi 27:1-10. Comment l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
a-t-elle reçu son nom?
«Dans une révélation donnée à Joseph Smith le 26
avril 1838, après s'être adressé à la présidence de
l'Eglise et à d'autres, le Seigneur ajoute:
«(Efaussi à vOus més fidèles serviteurs qui êtes
membres du grand conseil de mon Eglise en Sion, car
c'est ainsi qu'il sera appelé, et à tous les anciens et au
peuple de mon Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, dispersé dans le monde entier.
«CCar c'est là le nom que portera mon Eglise dans les
derniers jours, à savoir, l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints desDernier$ Jours (D&A 115:3,4).
«La désignation (saints des derniers jours> sert à distinguer les membres de l'Eglise de Jésus-Christ en
notre dispensation de ceux de l'Eglise établie par Jésus
au midi des temps.
«Cette question du nom que devait portet son Eglise
était très importante pour le Sauveur. Non seulement
son nom fut réVélé à Joseph Smith comme nous
l'avons mentionné ci-dessus, mais en outre, lorsque
Jésus rendit visite aux Néphites en Amérique après
son ascension et organisa son Eglise parmi eux, le
Livre de Mormon rapporte leur question et la réponse
du Seigneur où il leur dit ce que devrait être le nom de
l'Eglise ...
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«Donc le nom de l'Eglise n'est pas le fruit de l'étude
et de la recherche; nous le connaissons par révélation
directe du Seigneur. Ne paraît-il pas incroyable que de
toutes les Eglises du monde, pas une ne portait son
nom lorsque le Seigneur rétablit son Eglise en notre
dispensation?» (leGrand Richards, Une œuvre merveilleuse et un prodige, pp. 97-98).
(46-3) 3 Néphi 27:11-17. Qu'est-ce que le feu
dans lequel les méchants sont précipités?

«Les révélations parlent aussi du jour où la vigne du
Seigneur sera btûlée, un jour où les justes seront préservés, mlÛs où tout ce qui est corrompu sera consumé, où les éléments fondront sous une chaleur
ardente et où tout redeviendra nouveau (D&A
101:23-25; Malachie 3:4). C'est le jour où l'ivraie sera
brftlée (D&A 101:66), où le Seigneur [consumera] les
méchants d'un feu inextinguible> (D&A 63:32-34, 54;
Mt 3:12; Luc 3:17). Finalement tous ceux qui souffrent
la seconde mort subiront la vengeance du feu éternel
(D&A 63:17; 76:44,105); leur tourment sera comme
un lac de feu et de soufre, dont la flamme monte pour
toujours et à jamaisl (Alma 12: 17)" (Bruce R. McConkie,

Mormon Doctrine, p. 280).
Dans un sens le feu est figuré puisqu'il ne met pas
fin à l'existence des méchants. Us continuent à vivre
dans l'éternité. Mais il est réel dans ce sens qu'il cause
une véritable souffrance et un véritable remords mentaux. D&A 19:1-20 discute aussi de l'effet de cette
vengeance du feu éternel.
(46-4) 3 Néphi 27:11-17. Pourquoi les méchants
ne peuvent-ils retourner sur cette terre
après le jugement final? .

Certains parmi les méchants sont fils de perdition et
ne peuvent bien entendu pas revenir. Mais de même
les autres qui subissent la torture du jugement final ne
peuvent pas revenir non plus. Ces autres sont des
êtres terrestres qui sont plus à l'aise dans une gloire
terrestre (D&A 88:22-24). Cela aide à comprendre que
notre terre deviendra le royaume céleste pour tous
ceux de ses habitants qui deviennent dignes d'une
gloire céleste (D&A 88:14.,..31). Elle sera «ressuscitée» le
jour duj~gemen! dans une gloire céleste et deviendra
un grand ourim et toummin (D&A 130:6-9). C'est
pour cela que tous sauf les êtres célestes sont chassés
et ne peuvent plus retourner en la présence flamboyante de Dieu, dans la lumière et la chaleur de sa
présence ou la gloire céleste. Qui peut rester? Ceux",là
seuls qui ont été rendus purs dans le sang de l'Agneau

france, de tout chagrin, de toute oppression, de toute
peur et de toutes les autres formes d'agitation qui sont
caractéristiques de la vie dans la mortalité.
(46-6) 3 Néphi 27:19-22. La sanctification
par le Saint-Esprit

Nous lisons dans les Ecritures que nous devons être
baptisés par immersion pour la rémission [ou l'effacement] des péchés» (4e article de foi). Nous savons
aussi que le fait d'être immergé dans l'eau sytnbolise
entre autres choses la purification ou le lavage de nos
péchés. Cependant la purification est sytnbolique.
Nous savons tous que les péchés ne sont pas littéralement lavés, finissant ainsi dans l'eau des fonts baptismaux. La question est donc celle-ci: Comment les
péchés (et les effets des péchés sur la personne) sontils enlevés? Deux choses contribuent à réaliser cette
purification: le mot scripturaire est SIlnctification. Tout
d'abord notre sanctification est rendue possible par le
sacrifice expiatoire du Christ. D a payé le prix de sa
propre vie pour répondre aux exigences de la justice.
C'est pourquoi le Seigneur dit à Adam que nous sommes sanctifiés par le sang du Christ (Moïse 6:59,60).
C'est le fait qu'il a donné son sang, sytnbole de vie
(Lévitique 17:11), qui rend notre sanctification possible. Deuxièmement le moyen par lequel on est purifié
des effets périlleux du péché est l'influence sanctificatrice et purifiante du Saint-Esprit. Nous sommes
((sanctifiés par la réception du Saint-Esprit» (3 Néphi
27:20). Néphi enseigna la même idée importante
quand il dit que quuand nous nous repentons et sommes baptisés «alors vieptla rémission de vos péchés
par le feu et par le Saint-Esprit» (2 Néphi 31:17). Alma
enseigna la même doctrine (voir Alma 13:12).
Immédiatement après avoir enseigné cette doctrine
de la foi, du repentir, du baptême et de réception du
Saint-Esprit, Jésus dit: «Ceci est mon Evangile»
3 Néphi 27:21). Comparez cela à la définition de la
doctrine du Christ dans 3 Néphi 11:31-40.

(46-5) 3 Néphi 27:18, 19. On ne peut reposer en la
présence de Dieu si on n'a pas eu les vêtements lavés

Dans le langage sytnbolique des Ecritures, nos vêtements se tachent quanq. nous péch!lns. Quand il
accomplit son expiation, le Séluveur versa son sang
pour payer pour les péplés du monde. Par conséquent
ceux qui participent à son expiation auront «lavé leurs
vêtements dans mon sang» (verset 19). Ayant ainsi fait
ils peuvent ((se reposer» en sa présence. La grande
lumière et la grande chaleur ne causent pas de souffrances parce qu'ils sont purs et ont été ressuscités
avec un corps céleste. Ds se reposent de toute souf426

Chacmool, Statue à Chichen Itza (Mexique)
(46-7) 3 Néphi 27:23-29

Après avoir enseigné son Evangile (versets 9-22),
le Seigneur souligne de nouveau l'importance des
Ecritures (versets 23-26), de prendre le Fils de Dieu
comme modèle de vie (verset 27) et la valeur de la
prière (versets 28,29).

(46-8) 3 Néphi 27:30-33. QueUe est la longueur
d'une génération?
Dans 4 Néphi 1:24 nous apprenons que la méchanceté commença vers 200 ap. J.-c. On peut donc en
déduire que Jésus utilisait le mot génération dans ce cas
pour désigner le temps qu'il faut à un peuple pour se
reproduire, soit environ quarante ans. Jésus dit ici
qu'il craignait pour «la quatrième génération, après
cette génération» (3 Néphi 27:32), ce qui fait cinq générations.
La durée d'une génération varie selon l'utilisation
du terme, et l'on peut généralement en découvrir le
sens dans le contexte. Pour ce qui est de la variabilité
de la durée d'une génération, Bruce R. McConkie a
écrit le commentaire suivant:
••Puisque génération désigne l'acte de produire ou de
procréer, une génération se compose de ceux qui descendent des mêmes parents ...
•• Quand elle désigne le fait de se reproduire, une
génération est d'environ 30 ou 40 ans Oob 42: 16; 1
Néphi 12:11,12). Dans le sens de mesure du temps par
la vie dihommes, une génération, depuis le temps
d'Abraham, a été d'environ 100 ans (Gn 15:13-16;
Exode 12:40; 4 Néphi 18,22). D'après cette façon de
mesurer, un.e génération depuis le temps d'Adam
jusqu'au déluge aurait été de près de 1000 ans (Gn 5).
Une génération peut se mesurer en fonction de la vie
des personnes les plus âgées qui vivent à une époque
donnée (D&A 45:30,31; 84:4,5). Elle put aussi désigner
tous les contemporains qui vivent à une époque donnée (D&A 5:8-10)>> (Mormon Doctrine, p. 310).
(46-9) 3 Néphi 27:32. QueUe fut la gravité
de la rébellion des Néphites
qui avaient connu un état de Sion?
Jésus compara ces Néphites aux ••fils de perdition»
(voir aussi 3 Néphi 29:7; Jean 17:12; Actes 1:15-20).
Pour ce qui est de leur rébellion volontaire, Joseph
Fielding Smith a dit ce qui suit:
•• il est possible que, par rébellion et méchanceté, les
gens aillent si loin dans les ténèbres que l'esprit de
repentance les quitte. Elle est un don de Dieu, et ils se
mettent au-delà du pouvoir de la repentance. Mormon en
parle si bien quand il parle des gens qui s'écartèrent
sciemment et se tournèrent contre la vérité deux cents
ans environ après la venue du Christ. Le peuple se
rebella; Mormon parle d'eux et de leur état qui
échappe au pouvoir de la rédemption à cause de leur
méchanceté et de la dureté de leur cœur que l'Esprit
de Dieu ne pouvait pénétrer.

«Ils ont péché sciemment, et c'est pourquoi le salut ne peut
leur être donné. il leur fut offert et ils ne voulurent pas
l'avoir. ils le rejetèrent. ils le combattirent et préférèrent prendre fait et cause pour la rébellion; et le Seigneur dit un jour à Mormon: <Tu ne prêcheras pas à
ces gens; ils se sont tournés contre moi et tu ne leur
prêcheras pas.> il avait le droit de le dire. Et pourquoi
l'a-t-il dit? Parce qu'ils avaient eu toutes les occasions
d'accepter la vérité et ne le firent pas. ils s'en
moquaient, et c'est pourquoi le Seigneur dit: •Tu n'as
pas besoin de leur parler; il n'est pas nécessaire de les
appeler encore à la repentance.> Au bout d'un temps,
Mormon continua encore à plaider auprès du Seigneur

pour qu'il lui permît d'essayer de nouveau. Ce fut inutile (Doctrines du salut 2:185).
(46-10) 3 Néphi 28:1-40. Les trois Néphites
furent transfigurés et enlevés
C'est ce récit qui nous a appris presque tout ce que
nous savons sur les êtres enlevés. Notez ce que Jésus
dit à leur sujet:

1. ils ne goûtent jamais la mort ni ne subissent les
souffrances de la mort (versets 7,8).
2. ils passeront en un clin d' œil de la mortalité à
l'immortalité (verset 8).
3. ils n'éprouvent pas de souffrances pendant qu'ils
sont dans la chair et pas de tristesse si ce n'est
pour les péchés du monde (verset 9) .
4. ils ont pouvoir sur les hommes méchants de la
terre (verset 20).
5. ils sont comme les anges de Dieu, servant ceux
qu'ils veulent servir (verset 30).
6. Un changement se produit dans leur corps de
sorte que Satan ne peut pas avoir de pouvoir sur
eux; ils sont sanctifiés dans la chair et sont saints
(verset 39).
7. ils restent dans cet état jusqu'au jour du jugement
du Christ (verset 40).
Mormon nous explique aux versets 13-15 qu'ils
furent également transfigurés. Bruce R. McConkie a
défini cet état comme suit:
••La transfiguration est un changement spécial dans
l'aspect et la nature que le pouvoir de Dieu produit
chez une personne ou dans une chose. Cette transformation divine la fait passer d'un état inférieur à un
état supérieur; elle a pour résultat un état plus exalté,
plus impressionnant et plus glorieux ...
«Par la puissance du Saint-Esprit beaucoup de prophètes ont été transfigurés de manière à se tenir en la
présence de Dieu et à contempler les visions de l'éternité. Parlant de ce genre d'événement dans sa vie,
Moïse rapporte: .Mais mes propres yeux ont vu Dieu,
non pas mes yeux naturels, mais mes yeux spirituels,
car mes yeux naturels n'auraient pu le voir, car je me
serais desséché et je serais mort en sa présence, mais
sa gloire était sur moi, et j'ai vu sa face, car j'étais
transfiguré devant lui> (Moïse 1:11; D&A 67:11).
«De même quand les trois Néphites .furent enlevés
au ciel, et virent et entendirent des choses ineffables>,
ils étaient transfigurés» (Mormon Doctrine, p. 803).
Ainsi donc la différence entre la transfiguration et
l'enlèvement est que la transfiguration est plus temporaire. Les trois Néphites furent transfigurés pendant
un certain temps pour pouvoir contempler les visions
de l'éternité. ils furent aussi enlevés, état qui est d'une
plus longue durée, jusqu'au jour du jugement.
(46-11) 3 Néphi 29:1-9. Mormon parle à ceux
des derniers jours qui rejettent le Seigneur
Mormon avertit ici les méchants que la parution du
Livre de Mormon dans les derniers jours est le signe
des événements suivants:
1. Israël retournera dans les terres de son héritage
(verset 1). (Cette prophétie commence déjà à
s'accomplir.)
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2. Les paroles de tous les prophètes s'accompliront
(versets 2,3).
3. Le Seigneur se prépare à faire tomber sa justice
sur les méchants (versets 4-9).
(46-12) 3 Néphi 30:1,2

Qui a commandé à Mormon d'écrire cela? Quel
message a-t-il pour notre époque? De quoi nous dit-il
de nous détourner? Que nous dit-il de faire? Pourquoi, à votre avis, Mormon attache-t-il tant d'importance à ce qu'il dit?

POINTS A MEDITER
«L'EVANGILE» OU LA «oocrRINE DU CHRIST»
EST LE PLAN DU SALUT

Un point de doctrine très important dans
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours est notre affirmation que nous acceptons
toute vérité, qu'elle vienne de la science, de la
philosophie ou d'autres religions. Ceci doit être
particulièrement significatif lorsque nous prenons
le temps de réfléchir au fait que nos idées religieuses sont basées presque entièrement sur une
grande masse de nouvelles révélations données
au prophète Joseph Smith entre 1820 et 1844. Les
révélations qu'il r~t remplissent des centaines
de pages et touchent de nombreux sujets outre
celui de la.théologie. Actuellement, près d'un siècle et deUIl plus tard, beaucoup de ces révélations
ont plus de sens que du vivant de Joseph Smith.
Et on n'a pas pu démontrer la fausseté de la moindre chose officiellement présentée. Pendant ces
nombreuses décennies, les dirigeants de l'Eglise
nous ont ~suré que les doctrines que nous acceptons continueront à être compatibles avec toutes
les nouvelles vérités découvertes. Le passage suivant est typique;
«Ce qu'on appelle le (Jl\ormonÏ$me) embrasse
tous les principes relatifs à la vie et au salut, pour
le temps et l'éternité. Peu importe qui l'a. Si l'infidèle possède une vérité, elle appartient au
(Jl\ormonÏ$me). La vérité et la doctrine saine que
possè~e le monde des sectes, et il en a beaucoup,
appartiennent toutes à cette Eglise. Pour ce qui est
de leur morale, beaucoup sont moralement aussi
bons que nous. Tout ce qui est bon, beau et digne
de louanges appartient à cette Eglise et à son
royaume ... Le <Il\ormonisme> englobe toute la
vérité. n n'est pas de vérité qui n'appartienne à
l'Evangile. C'est la vie; la vie éternelle; c'est la
béatitude; c'est la plénitude des choses dans les
dieux et dans les éternités des dieux» (Discours de
Brigham Young, p.3).
Les points suivants visent à vous aider à mieux
comprendre ce passage.
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(46-13) Y a-t-il d'autres passages qui confirment
3 Néphi 27:13-22?
Dans 3 Néphi 27:13-22 Jésus énonce des principes
que l'on appelle ordinairement «les premiers principes
de l'Evangile». Ici il les appelle son Evangile. Dans
d'autres passages ces mêmes principes sont appelés la
«doctrine du Christ» (voir 2 Néphi 31:2-21; 32:6; 3
Néphi 11:31-40; Hébreux 6:1).
Dans Alma 12:22-37 on trouve une étude de ce que
l'on appelle le «plan de la rédemption». En lisant soigneusement ce texte on peut en déduire que ce plan
de rédemption est l'équivalent de l'Evangile du
Christ. En outre l'Evangile du Christ est la même
chose que la doctrine du Christ tel que le terme est utilisé dans les passages cités ci-dessus. Et il y a d'autres
synonymes comme «bonne nouvelle» et «bonne. nouvelle de grande joie». Mais le sens complet de ces
autres synonymes n'est pas aussi clairement défini
que «l'Evangile du Christ» dans 3 Néphi 27:13-22 et la
«doctrine du Christ» dans les passages cités ci-dessus.
(46-14) Quel est le but de l'Evangile de Jésus-Christ?
«Le but de l'Evangile de Jésus-Christ est de nous
préparer pour le royaume céleste. Le Seigneur nous a
révélé qu'il y a d'autres royaumes de gloire et d'autres
royaumes qui ne sont pas de gloire; mais pour que les
hommes soient préparés pour le royaume céleste, il a
envoyé son Fils unique dans le monde. n a vaincu la
mort, a trouvé le chemin de la résurrection et a remis
le message de vie et de salut aux enfants des
hommes ...
«... Le seul plan qui puisse préparer les hommes
pour le royaume céleste est le plan qui a été donné par
Jésus-Christ, notre Seigneur ... » (George Albert Smith
dans CR, avril 1934, pp. 28, 30)
(46-15) LesDodrine et Alliances disent que la
plénitude de l'Evangile est dans le livre de Mormon
«Nos révélations disent que le livre de Mormon contient la plénitude de l'Evangile (D&A 20:8,9; 27:5;
42:12; 135:3)>> (McConkie, Mormon Doctrine, p. 333). Ce
passage parle bien entendu de l'Evangile aussi bien en
tant que message que dans le sens restreint utilisé par
Jésus dans 3 Néphi 27 et ailleurs dans les Ecritures.
Les quatre ouvrages canoniques utilisentpresqu~
co~ent, ~i pas c?mplètement, les mots Evangile
ou plhJ.tude de 1 Evangde pour qésigner le message
d'espérance et de salut ou notre libération de nos
péchés et de la chute par le Saitveur. Tel est le sens littéral d'Evangile.
...
«Evangile signifie littéralement bonne nouvelle.
C'est donc la bonne nouvelle concernant le Christ, son
expiation, l'établissement de son royaume terrestre et
l'héritage futur possible dans sa présence céleste. <Et
voici l'Evangile>, rapporte le prophète sous forme de
révélation, da bonne nouvelle dont la voix des cieux
nous rendit témoignage: qu'il vint dans le monde lui
Jésus, afin d'être crucifié pour lui, de porter ses ' ,
~és, de le sanctifier et de le purifier de toute injustice; pour que tous ceux que le Père avait mis en son
pouvoir et faits par lui fussent sauvés par son
intermédiaire) (D&A 76:40-42) (McConkie Mormon
Doctrine, pp. 331-32).
'

que la situation le justifiait: l'un est la plénitude de
l'Evangile éternel (Ap 14:6; D&A 14:10), l'autre est
l'Evangile préparatoire (D&A 84:26,27).
«La plénitude de l'Evangile se compose des lois, des
doctrines, des ordonnances, des pouvoirs et des autorités n~essaires pour permettre aux hommes d'obtenir la plénitude du salut. Ceux qui ont la plénitude de
l'Evangile n'ont pas nécessairement la plénitude de la
connaissance évangélique ni ne comprennent toutes
les doctrines du plan du salut. Mais ce qu'ils ont, c'est
la plénitude d~ la prêtrise et du pouvoir de scellement
qui permet aux hommes d'être scellés pour la vie éternelle. lA plénitude de l'Evangile dicoule de la plénitude du
pouvoir de scellement et non de la plénitude de la connaissance de l'Evangile. .. (Mormon Doctrine, pp. 332-34).
IL Y A UNE DOCfRINE DE BASE QUE
L'ON DOIT COMPRENDRE ET A LAQUELLE
ON DOIT OBEIR POUR ETRE SAUVE

Monolithe, Musée natiotuzl, Mexico

(46-16) n ne suffit pas d'avoir les textes de l'Evangile
Quelle que soit l'époque où l'homme vit, toute la
vérité qu'il a se rattache à l'Evangile ou en fait partie.
Toute la connaissance qu'il a - même scientifique devient cruciale pour la vie qu'il mène en tant que vrai
saint. Les enfants d'Israël sous Moïse reçurent un
Evangile partiel ou préparatoire et un code d'observances et de commandements stricts. Nous avons une
connaissance plus grande accompagnée de la plénitude de l'Evangile et nous avons une forme plus
volontaire d'obéissance ou de responsabilité à l'égard
de cette connaissance plus grande. Nous avons aussi
toute l'autorité nécessaire pour vivre la plénitude de
l'Evangile que nous possédons. Nous ne pouvons pas
obéir à l'Evangile et recevoir ses bénédictions si nous
n'avons pas cela. Bruce R. McConkie dit ce qui suit
concernant la nécessité d'avoir plus que le message
écrit:
«.Au sens le plus large, toute vérité fait partie de
l'Evangile, car toute vérité est connue de la Divinité,
est voulue par elle et vient d'elle; et toute vérité aide à
la progression et à l'avancement. Mais au sens spirituel élevé dans lequel le terme est utilisé dans les révélations, l'Evangile concerne les vérités religieuses qui
permettent aux hommes de sanctifier et de purifier
leur âme en s'y conformant, en obtenant ainsi pour
eux-mêmes le salut dans les mondes éternels.
«Les principes de l'Evangile furent révélés pour la
première fois aux hommes dans la préexistence, et la
progression qu'ils y connurent fut le résultat de
l'obéissance à ces principes. Puis à partir d'Adam, le
premier homme, le Tout-Puissant a donné de temps
en temps des dispensations de l'Evangile aux hommes. n est question dans les révélations de deux véritables Evangiles qui ont été révélés aux hommes selon

n n'y a certainement pas deux personnes qui,
sans discussion préalable, composeraient des listes de doctrines identiques à partir du texte de 3
Néphi27:13-22. Mais leurs listes contiendraient
ou couvriraient les mêmes idées si elles étaient faites avec soin et de manière approfondie. n se peut
qu'au lieu d'une courte liste de doctrines elles présentent une liste plus longue d'ordonnances et de
préceptes. On pourrait réunir ceux-ci ou les cataloguer sous huit grandes rubriques communément
appelées doctrines. Le schéma suivant énumère
ces huit principes et illustre leurs rapports
mutuels.
L'EXPIATION DU CHRIST
(paie les péchés des
vrais pénitents
et réalise)
LA RESURRECTION
(de tous les hommes)

UN JUGEMENT ETERNEL
(dans la chair)
par lequel les bénédictions
de la vie éternelle sont
accordées à ceux qui
exercent suffisamment
LA FOI AU CHRIST
pour SE REPENTIR
de tous leurs péchés et consomment
totalement leur repentir
en contractant l'alliance
duBAPI'EME
et puis
reçoivent le
DON DU SAINT-ESPRIT
et entretiennent par
la suite cette
capacité spirituelle en
PERSEVERANT fidèlement
JUSQU'A LA FIN.
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L'exercice suivant énonce les principes corrects
pour. chaqu~ principe, une ~xpression scripturatre qw le définit. Ces expressIons sont tirées de
3 Néphi 27:13-22.
et~

1. Expiation du Christ: «ceux qui ont lavé leurs
vêtements dans mon sang» (verset 19).
2. Les hommes ressuscitent «selon le pouvoir du
Père j'attirerai tous les hommes à moi» (versets 14,15)
3. Le jugement universel: «pour attirer tous les
hommes à moi ... [pour] être jugés selon
leurs œuvres, bonnes ou mauvaises)) (verset
14).
4. La foi au Christ: «à cause de leur foi)) (verset

W).

.

5. Le repentir: «du repentir de tous leurs
péchés» (verset 19).
6. Le baptême d'eau: «baptisés en mon nom»
(verset 20).
7. Baptême de l'Esprit: «afin que vous soyez
sanctifiés par la réception du Saint-Esprib)
(verset 20).
8. La persévérance jusqu'à la fin: ((leur fidélité
jusqu'à la fin» (verset 19).
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Par conséquent, l'Evangile est-il statique ou
immuable? Est-il toujours le même? n est statique
dans ce sens qu'il n'y a pas d'autre véritable
Evangile (voir Galates 1:6-9) et dans ce sens qu'il
n'y a pas d'autre moyen d'apporter le salut. Ces
principes fondamentaux ont été, sont et seront
toujours le seul moyen d'être sauvés (voir Actes
4:11,12; Mosiah 3:17; 3 Néphi 11:40). Mais l'Evangile est dynamique ou changeant dans le sens
expliqué par 3 Néphi 27:21. Ce passage dit: «Et
vous connaissez les choses que vous devez faire
dans mon Eglise, car les œuvres que vous m'avez
vu faire, vous les ferez aussi; ce que vous m'avez
vu faire, cel~ même vous le ferez.» A mesure que
notre COnnaISsance de Jésus et de ce qu'il fait augmen~e, notre responsabilité d'obéir augmente, elle
aussI. Plus nous nous repentons par la foi, plus
élevé sera notre niveau d'engagement et de force.
Ainsi donc, dans ce sens, quand nous vivons
l'Evangile nous sommes dans un état de changement jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits.
Ce changement est le but de l'Evangile immuable.
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4 Néphi

Sion, ordre de l'éternité

Introduction
Tout au long de l'histoire de la terre, les hommes ont recherché le bonheur, la paix et la prospérité. Pour ce qui est de l'Ecriture sainte, deux
sociétés au moins sont parvenues à un état aussi
bienheureux et sont décrites avec certains détails.
L'une était la ville d'Enoch à propos de laquelle
.
Moïse dit:
«La crainte du Seigneur était sur toutes les
nations, tant était grande la gloire du Seigneur qui
était sur son peuple. Et le Seigneur bénit le pays et
ils furent bénis sur les montagnes, et aussi sur les
hauts lieux, et prospérèrent» (Moïse 7:17).
L'autre fut la société qui exista pendant près de
deux cents ans après la venue du Sauveur sur le
continent américain. Mormon écrivit à son sujet:
«Assurément il ne pouvait exister de peuple plus
heureux parmi tous les peuples qui avaient été
créés par la main de Dieu» (4 Néphi 1:16).
Quelles sont les caractéristiques d'une société
de Sion? Comment pourrions-nous apprendre
quelque chose des saints du passé? Examinez soigneusement l'histoire que contient 4 Néphi. n s'y
trouve des clefs concernant l'établissement futur
de Sion à notre époque.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement 4 Néphi.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR4NEPHI
(47-1) Où 4 Néphi a-t-ll été chercher son titre?
Quand le Livre de Mormon fut imprimé, on appelait
3 et 4 Néphi tout simplement le «Livre de Néphi».
C'est-à-dire, quoique étant séparés et distincts les
deux livres portaient le même titre. En 1879, frère
Pratt, autorisé à préparer une nouvelle édition du
Livre de Mormon pour l'Eglise, ajouta «troisième» et
«quatrième» aux deux livres pour permettre de les distinguer l'un de l'autre.
En moins de quatre pages, soit un seul chapitre de
49 versets, 4 Néphi couvre une période d'environ 285
ans. Néphi, qui était président de l'Eglise néphite
quand le Christ vint (voir 3 Néphi 11:18-22), fut le pre-

47

mier de quatre auteurs seulement à écrire la matière
que Mormon condensa pour son abrégé de cette histoire. Les trois autres auteurs étaient Amos, fils de
Néphi, et Amos et Ammaron, fils du premier Amos
(voir 4 Néphi 1:19-21,47,48).

(47-2) 4 Néphi 1:1-18. Une société

de Sion dans l'Amérique andenne
A l'époque moderne le Seigneur a révélé l'ordre économique qui permet à une société de Sion de fonctionner. Cela s'appelle l'ordre uni, qui est l'aspect temporel de la loi de consécration. Les Néphites vivaient-ils
en ce temps-là selon cette loi? Marion G. Ro:mney a
dit:
«Le 9 février 1831, le Seigneur a révélé au prophète
quelle était sa façon de faire (voir D&A 42). Dans cette
façon il y avait deux principes cardinaux: (1) la consécration et (2) l'intendance.
«Pour entrer dans l'ordre uni, à l'époque où on
l'essayait, on consacrait tous ses biens à l'Eglise par
<UI1e alliance et un acte) qui ne pouvaient <être rompus)
(D&A 42:30). C'est-à-dire que l'on se dépouillait totalement de tous ses biens en les transmettant à l'Eglise.
«S'étant ainsi dépouillé de tous droits à ses biens,
celui qui consacrait recevait de l'Eglise une intendance
par un transfert identique. Cette intendance pouvait
être plus ou moins que sa consécration d'origine, le
but étant de rendre chaque homme ... égal selon sa
famille, en proportion de sa situation et de ses besoinS)
(D&A51:3).
«Cette façon de faire protégeait chez chaque homme
le droit à la propriété privée et à la gestion de ses
biens. A son propre choix il pouvait l'aliéner ou la conserver inexploitée et la transférer à ses héritiers.
«Mais le but était de le faire gérer ses biens de
manière à produire ce qui était nécessaire.pour luimême et ses dépendants. Tant qu'il restaIt dans
l'ordre, il consacrait à l'Eglise le surplus de ce qu'il
produisait au-delà des besoins de sa famille. Ce surplus allait dans un magain d'où partaient les intendances données à d'autres ainsi que les fournitures nécessaires pour pourvoir aux beso~ des pauvres.
«Ces principes divins sont très simples et faciles à
comprendre. En les comparant aux principes sousjacents du socialisme, on découVJ;e des ressemblances
et des différences fondamentales.' ..
«Pour ce qui est des fruits de l'ordre uni, jevous
recommande de lire Moïse 7:16-18 et 4 Néphi 2,3, .
15,16. Si nous avions le temps, nous pourrions passer
en revue l'histoire, le peu que nous en savons de Sion
à l'époque d'Enoch et ce qui arriva parmi les Néphites
tandis qu'ils vivaient ces principes de l'Ordre uni lors
des deux premiers siècles qui suivirent l'époque du'
Sauveur» (CR, avri11966, pp. 96-98).
Qu'est-ce qui permit au peuple de réalisèr une
société aussi remarquable pendant un temps aussi
long? Joseph Fielding Smith a expliqué le facteur
essentiel.
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«11 y a eu des moments où certains peuples de la
terre ont été disposés à écouter la voix de Dieu, où ils
ont eu parmi eux des prophètes pour les instruire, où
ils ont été dirigés par la révélation constante, où leur
cœur s'est tourné vers la justice, et il y a une situation
de ce genre qui apparaît très brièvement dans la Bible.
Mais très peu de passages en parlent. C'était du temps
d'Enoch. Son peuple devint juste au point que le Seigneur l'enleva de la terre [Genèse 5:22-24; Hébreux
11:5; Moïse 6; 7; 8]
«11 y eut une autre période de paix et de justice sur le
continent américain, un moment où les gens étaient
disposés à écouter la voix du Seigneur. Nous ne
savons pas à quel point cette influence et cette justice
ont régné depuis le commencement parmi d'autres
peuples, parce que notre histoire est brève. Mais sur le
continent américain, les hommes vécurent pendant
deux cents ans dans cet état de justice suite à lacruci~
fixion de notre Rédempteur ...
«Quelle époque merveilleuse ce dut être où tout le
monde était heureux, où tout le monde était en paix,
où tout le monde aimait son prochain comme luimême, et où par-dessus tout il aimait Dieu, car nous
apprenons ici que ce qui fut à l'origine de cet état de
bonheur fut le fait que l'amour de Dieu était dans le
cœur des hommes. 11 n'y aura jamais de période de
paix, de bonheur, de justice tempérée par la miséricorde, où tous les hommes recevront ce qu'ils ont le
droit sacré de recevoir, tant qu'ils n'introduiront pas
dims leur cœur l'amour de Dieu» Ooseph Fielding Smith,

Doctrines du salut, 3:282-83).
(47-3) 4 Néphi 1:14. Combien de temps continua-t-on
à choisir de nouveaux disciples pour remplacer les
anciens parmi les Néphites?
«Lorsque les douze disciples néphites originels choisis par le Sauveur disparurent, de nouveaux disciples
furent choisis pour prendre leur place. Cette pratique
continua de toute évidence tant que les Néphites
étaient suffisamment justes pour avoir parmi eux une
Eglise. Les trois disciples néphites qui reçurent du
Sauveur la promesse qu'ils vivraient sur la terre ,
jusqu'à sa seconde venUe (3 Néphi 28:4-8) continuè-,
rent apparemment à travailler pendant plusieurs ceil~
taines d'années auprès du peuple; Mormon et MQ1'Oni
reçurent tous les' deux leur'ministère (Mormon 8:11»)
(Daniel H. Ludlow; A COmpanion to Your 5tudyôf the
Book ôf Mormon, p. 167).

(47-14) 4 Néphi 1:19-49. Le retour à la méchanceté
Après nous avoir brièvement raconté la gloirt et le
bonheur de la période où J.a société néphite connais~ait
Sion, Mormon esquisse tapidement la façon dont sOn
peuple passa de éet état de jùstice complète à l'état de
méchanceté totale dans lequellui-même naquit. DU ,
fait qu'il couvre tant d'années d'histoire en si peu de
versets donne à penser que Mormon ne va inscrire que
les étapes ou les problèmes principaux qui conduisirent à leur chute. Ce sont les suivants:

1. Le premier groupe qui se détacha devint lamanite
(verset 20).
2. La prospérité engendra l'orgueil et eut pour réswtat que l'on porta des vêtements et des omements
co1l.teux (verset 24).
434

3. La loi de consécration fut abandonnée (verset 25).
4. Des classes socià1es réapparurent (verset 26).
5. De fausses Eglises furent organisées pour obteriir
du gain (versets 26-28).
6. La persécution de l'Eglise vraie commença (verset
29-34).
7. 11 Y eut de grandes divisions parmi le peuple (versets 35-38).
8. On enseigna aux enfants à rejeter les vérités de
l'Evangile (versets 38, 39).
9. Les méchants devinrent plus nombreux que les
justes (verset 40).
10. Les combinaisons secrètes recommencèrent (verset 42).
11. Même le peuple de Dieu commença à être orgueilleux au point qu'il devint aussi méchant que les
autres (versets 43-45).
12. La conspiration de Gadianton s'étendit à tout le
pays (verset 46).

(47-5) 4 Néphi 1:20,' 35-39. De quel groupe
descendent nos Lamanites dt aujourd'hui?
«On nous dit que seùle la partie la plus juste du peuple [3 Néphi 10:12] fut épargnée lors de la destruction
dévastatrice qui précéda l'apparition du Sauveur sur le
continent américain. 11 est certain que parmi ce nombre il dut y en avoir beaucoup qui avaient été Lamanites aussi bien que beaucoup de ceux qui étaient Néphites. 11 est intéressant de réfléchir aux termes des versets qui décrivent ceux qui restèrent. Notez l'utilisation du plus-que-parfait quand on parle de ceux qui
avaient été Lamartites: (... maintenant, je vous montrerai que le peuple de Néphi qui avait été épargné
ainsi que ceux qui avaient été appelés Lamanites qui
avaient été épargnés, reçurent de grandes faveurs ... )
[3 Néphi 10:18).
«Ceci devient d'autant plus significatif quand nous
lisons dans 4 Néphi l'état qui existait parmi le peuple
après la visite du Sauveur: dl n'y avait ni voleurs, ni
meurtriers, et il n'y avait pas de Lamanites non plus,
ni aucune sorte d' -ites; mais ils étaient tous un,
enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu>
[4 Néphi 1:17].
«Ceux qui survécurent pour établir l'Eglise de JésusChrist en Amérique après que le Sauveur eut exercé
son ministère parmi eux ne portaient apparemment
'que le nom de peuple de Néphi. On trouve d'eux cette
description vivante dans ces versets: [il cite alors
4 Néphi 1:10,11].
«La malédiction qui avait été mise sur ceux qui
avaient été Lamanites avait manifestement été enlevée. La malédiction avait été imposée jusqu'à ce qu'ils
se repentent de leurs iniquités). Le repentir était total.
Un état de justice inégalée exista pendant deux cents
ans. Les deux lignées n'étaient plus devenues qu'une.
Ce fait a une importance profonde pour le Lamanite
d'aujourd'hui qui, ayant accepté l'Evangile rétabli de
Jésus-Christ, recherche les bénédictions rétablies de
ses pères. Non pas ses pères Laman et Lémue1, mais
les pères qui pendant deux siècles démontrèrent une
fois pour toutes au monde que Dieu se glome dans
ceux qui sont obéissants à sa volonté et donne en
bénédiction à leur vie une paix, une sécurité et un
bonheur qui surpassent l'intelligence de l'homme
naturel.

«Après plus de deux cents années d'unité et de paix,
l'esprit d'orgueD et de querelle commença à s'insinuer
.parmi une fraction du peuple. C'était ce même esprit
qui s'était emparé aù commencement des fils rebelles
de Léhi: (... D Y avait toujours de la paix dans le pays,
si ce n'est qu'une petite partie du peuple s'était révoltée contre l'Eglise et avait pris le nom de Lamanites;
c'est pourquoi D commertça de nouveau à y avoir des
Lamanites dans le pays> [4 Néphi 1:20].
«TI est significatif de constater que le nom (Lamanite>
semble ici être devenu un terme générique. C'est-àdire qu'D désigne une classification générale de gens:
ceux qui s'étaient révoltés contre l'Eglise. Ces gens
pouvaient être mais n'étaient pas forcément descendants directs de Laman et de Lémuel. Quel que soit le
cas, D est évident que ces gens finirent par subir la
même malédiction qui s'était abattue au début sur la
postérité de Laman et de Lémuel» (Dean L. Larsen,
You and the Destiny of the Indian , pp. 21-22).

POINTS A MEDITER
LES ECRrnURES PARLENT
DE TROIS SOCIETES DE SION
Le Seigneur a donné un nom bien précis à ceux
qui ont progressé jusqu'à atteindre l'état décrit
dans la première partie de 4 Néphi. Ce nom fut
donné au peuple de la ville d'Enoch:
«Et le Seigneur appela son peuple Sion parce
qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit, et
qu'ils demeuraient dans la justice; et D n'y avait
pas de pauvres parmi eux» (Moïse 7:18).
Le terme Sion est peut-être nébuleux, car D peut
développer un certain nombre de choses comme
par exemple:

Une ville construite par Enoch.
Jérusalem et une des montagnes sur lesquelles
elle fut construite
L'Amérique du Nord et du Sud
La région entourant le comté de Jackson dans le
Missouri
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours
La nouvelle Jérusalem
Ceux qui ont le cœur pur
Toutes les significations de Sion sont étroitement
apparentées et ne sont appliquées à des peuples
ou à des lieux différents que parce qu'ils désignent un peuple qui essaie d'établir Sion (voir
D&A 97:21). Ce qui permet d'établir Sion, c'est un
peuple qui a le cœur pur, un peuple qui est né spirituellemertf de Dieu et qui est devenu mftr au
point que le Seigneur peut venir demeurer avec
lui.
(47-6) Sion, ce sont ceux qui ont le cœur pur
«Nous utilisons Sion pour désigner à la fois un lieu
et un état. Quand nous utilisons le mot pour désigner
un lieu, nous pouvons entendre par là Jérusalem, qui est
appelé Sion du nom d'une colline située à l'intérieur

de la ville, appelée la montagne de Sion, ou nous pouvons désigner par là l'emplacement de lla montagne de la
MIlison de l'Eternel>, ou la totalité du pays de Sion qui
englobe parfois le continent américain, ou même la ville
d'Enoch. Lorsque le terme est utilisé pour indiquèr un
état de bonté, D signifie (ceux qui ontle cœurpUl'>.
Cette définition nous vient de la révélaij,on moderne»
(Stephen L. Richards, «Building Zion Today», ImprOvement Era, avrll1935, p. 231).
(47-7) Le peuple du Seigneur est appelé «Sion»

«Sion est le nom que le Seigneur donne à ses saints;
c'est le nom par lequel on désigne toujours le peuple
du Seigneur. L'Ecriture dit à propos des saints de
l'époque d'Enoch: ( Et le Seigneur appela son peuple Sion,
parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit, et
qu'ils demeurèrent dans la justice: et il n'y avait pas de pauvres parmi eux> (Moïse 7:18). (C'est là Sion, ICeuX qui ont le
cœur pun, a-t-D dit de nos jours (D&A 97:21). Ainsi
l'Evangile de Jésus-Christ des Saints des derniers
jours est Sion. Devenir membre de l'Eglise, c'est devenir citoyen de Sion.
((Beaucoup de révélations parlent de Sion dans ce
sens. Avant l'organisation de l'Eglise, un certain nombre de frères reçurent le commandement: (Cherchez à
promouvoir et à établir la cause de Siom (D&A 6:6;
11:6, 12:6, 14:6). Le jour de son organisation, le Seigner félicita le prophète pour sa diligence, ses prières
et ses efforts pour susciter Sion (D&A 21:7,8). Après
son organisation, divers frères reçurent le commandement de travailler en Sion de tout leur pouvoir et de
toutes leurs forces (D&A 24:7; 30: 11; 93:53)>> (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, p. 854).
(47-8) Nous avons été appelés

à établir la Sion des derniers jours
Joseph Smith a enseigné qu'D était important d'édifier Sion dans les derniers jours.
L'édification de Sion est une cause qui a intéressé le
peuple de Dieu à toutes les époques, c'est un thème
sur lequel les prophètes, les prêtres ~ les rois se sont
étendus avec de grands délices, Ds ont espéré dans
une joyeuse attente le jour où nous vivons et ... ont
chanté, écrit et prophétisé ce jour qUi est le nôtre;
mais Ds sont morts sans voir; nous sommes le peuple
favorisé que Dieu a choisi pour réaliser la gloire des
derniers jours... les générations encore à naître
s'attarderont avec un plaisir extraordinaire sur les scènes par lesquelles nous sommes passés, les privations
que nous avons end~ées ... pour jeter les bases
d'une œuvre qui a réalisé la g1oir~et la bénédictions
dont Ds se rendront compte» (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 186).
TI a dit aussi:
((Nous devrions avoir comme but principal l' édification de Sion. Quand les guerres viendront,nous
devrons fuir à Sion. Le cri est: Dépêchons-nous! La
dernière.révélation dit: Vous n'aurez pas le temps de
parcourir la terre que ces choses n'arrivent. Cela viendra comme le choléra, la guerre, les incendies et des
tremblements de terre, un fléau après l'autre, etc.,
jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours, et alors droit
sera donné aux saints» (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 128).
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e.
f.

La justice dans les relations mutuelles
(verset 16)
La postérité et le bien-être (verset 23).

(47-9) On ne peut rester «du monde»
et en même temps établir Sion

Fouilles de la ville de Palenque (Mexique)

CARACTERISTIQUES D'UNE SOCIETE DE SION

Pour pouvoir établir Sion, nous devons comprendre ce qui constitue une telle société. En réalité elle est le résultat d'une transformation spirituelle dans la vie despersonnes qui constituent
cette société. Cette transformation se produit lorsque les gens vivent «toute la IOÏ», la loi céleste. Les
personnes dont il est question dans 4 Néphi vécurent à ce point les enseignements qu'elles avaient
reçu du ministère personnel du Maître qu'ils créèrent les conditions de Sion. Le schéma qui suit
pourra vous faire comprendre comment le peuple
de 4 Néphi établit sa Sion.
Vous souhaiterez sans doute consulter les références.
Sion
Une société de Sion, constituée de personnes
sanctifiées, exige que soient vécus deux aspects de
la loi céleste:
1. La«loi spirituelle» ou la loi de l'Evangile, qui
comprend
a. La maîtrise de soi, selon les enseignements
du Sauveur, qui remplace la loi de Moïse
(verset 12).
b. L'élimination de toute forme de méchanceté (verset 16).
c. Le vrai culte: le jeûne, la prière, l'étude,
les réunions avec les saints, etc.
(verset 12).
2. La <<loi socio-économique», ou ordre uni, qui
comprend
a. Le partage et le travail dans l'amour (avoir
tout en commun) (verset 3).
b. L'élimination des distinctions de classe
(verset 17).
c. Une vraie fraternité du Christ (verset 17).
L'application de ces deux lois suscite une société
de Sion qui comprend:
a.

La compagnie du Saint-Esprit ou du don
céleste (verset 1)
b. L'amour dans le cœur du peuple (verset 15)
c. Le vrai bonheur (verset 16)
d. La fin des querelles et des disputes (verset 2)
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«Sion, c'est <chacun cherchant l'intérêt de son prochain et faisant tout en n'ayant en vue que la gloire de
Dieu> (D&A 82:19). De la façon dont je comprends la
question, Sion ne peut être établie que par ceux qui
ont le cœur pur et qui travaillent pour Sion, car
<l'ouvrier en Sion travaillera pour Sion, car s'il travaille
pour l'argent, il périra> (2 Néphi 26:31).
«Aussi important qu'il soit d'avoir cette perspective
à l'esprit, le fait de définir et de décrire Sion ne la réalisera pas. Cela n'est possible que par un effort quotidien constant et concerté de la part de chaque membre
de l'Eglise. Quel que soit le coût en labeurs ou en
sacrifices, nous devons <le faire>; C'est là une de mes
expressions préférées: <Faites-le>. Permettez-moi de
vous proposer trois choses fondamentales que nous
devons faire si nous voulons ramener Sion, trois choses auxquelles nous devons, nous qui travailons pour
Sion, nous engager.
«Tout d'abord nous devons éliminer la tendance à
l'égoïsme que nous avons chacun, qui prend l'âme au
~iège, rétrécit le cœur et enténèbre l'esprit. Le préSlent ROlnney a récemment parlé du cycle tragique de
la civilisation, un cycle déclenché par quiconque
recherche la puissance et le gain. N'est-ce pas cela qui
a incité Çaïn à commettre le premier meurtre <dans le
but d'obtenir du gain. ? (Moïse 5:50). N'est-ce pas là
l'esprit de l'antéchrist dans lequel <chacun propérait
selon son génie et chacun conquérait selon ses
forces ... '
«Deuxièmement, nous devons collaborer totalement
et travailler ensemble en bon accord. n doit y avoir
unanimité dans nos décisions et de l'unité dans nos
actes. Après avoir exhorté les saints: <que chacun
estime son frère comme lui-même. (D&A 38:24), le Seigneur termine ses instructions sur la collaboration lors
d'une conférence de membres, en ces mots puissants:
«<Voici, je vous ai donné ceci comme parabole, et
c'est ainsi que je suis. Je vous dis: soyez un; si vous
n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. (D&A 38:27).
«Si nous voulons que l'Esprit du Seigneur honore
nos efforts, il faut que ce soit l'esprit d'unité et de collaboration qui soit l'esprit dominant dans tout ce que
nous faisons. De plus, le prophète Joseph Smith a dit
que quand nous faisons cela <les plus grandes bénédictions spirituelles et temporelles qui résultent toujours
de la fidélité et de l'effort concerté, ne récompensent
jamais l'effort ou l'entreprise individuelle. (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 251).
«Troisièmement nous devons sacrifier tout ce que le
Seigneur exige. Nous commençons en offrant <un
cœur brisé et un esprit contrit>. Ensuite nous donnons
du meilleur de nous-mêmes dans le travail et les
appels qui nous sont confiés. Nous apprenons notre
devoir et l'exécutons pleinement. Finalement nous
consacrons notre temps, nos talents et nos moyens,
comme le demandent nos dirigeants et selon les chuchotements de l'Esprit. Dans l'Eglise, tout comme le

système d'entraide, nous pouvons exprimer toutes
nos capacités, tous nos bons désirs, toutes les bonnes
impùlsions. Que l'on soit volontaire, père, instructeur
au foyer, évêque ou voisin, qu'on soit instructrice visiteuse, mère, ménagère ou amie, on a de nombreuses
possibilités de donner tout ce que l' oI). a. Et en donnant on constate que de grandes faveurs viennent du
sacrifice (voir Hymnes, nO 84). Et finalement nous
apprenons que ce n'était pas un sacrifice du tout»
(Spencer W. Kimball, Devenir ceux qui ont le cœur pur,
L'Etoile, octobre 1978, p. 179-80).
(47-10) Sion sera édifiée quand nous pourrons
apprendre à vivre la loi royale

Marion G. ROmney a dit:
«Je désire dire quelques mots sur <la loi royale selon
1'Ecriture>; si vous l'observez dit l'apôtrejacques, <tu
aimeras ton prochain comme toi-même> Oacques 2:8).
Cette question est très importante pour moi, elle est
chère à mon cœur et elle devrait être importante pour
vous.
«Sans essayer de cataloguer les nombreuses choses
qu'entraîne le respect de cette <loi royale>, on peut,
d'après l'utilisation qu'en font les Ecritures, dire avec
certitude que la principale d'entre elles est le soin des
pauvres ...
»Nous avons déjà remarqué ce que le Seigneur exigeait des enfants d'Israël à ce sujet, alors même qu'ils
sortaient de quatre cents ans d'esclavage. Aussi simples que fussent les instructions, elles contenaient les
deux principes fondamentaux de tous les plans donnés par Dieu pour mettre en application la <loi royale>,
tout d'abord ceux qui avaient devaient donner, et
deuxièmement ceux qui recevaient devaient travailler
pour ce qu'ils recevaient.
«Dès le lointain passé, avant le déluge, Enoch,
s'adressant à une génération harassée par <les guerres
et l'effusion de sang>, lui enseigna avec une grande
puissance l'Evangile de Jésus-Christ y compris la procédure reqpise par la loi céleste qui est d'aimer son
prochain comme soi-même. Ceux qui crurent, la vécurent, avec le résultat que
«... le Seigneur vint demeurer avec son peuple,et
ils demeurèrent dans la justice... et le Seigneur
appela son peuple Sion, parce qu'ils étaient d'un seul
cœur et d'un seul esprit et qu'ils demeuraient dans la
justice; et il n'y avait pas de pauvres pàrmi eux>
(Moïse 7:16,18) ...
«De même que le Seigneur a donné la <loi royale> aux
saints des anciennes dispensations, de même il nous
l'a donnée à nous (voir D&A 59:6). L'Eglise n'avait pas
encore un an d'existence qu'il avait imposé, dans trois
révélations séparées, l'obligation aux saints de prendre soin de leurs pauvres (voir idem, sections 38, 42,
44). Faisant clairement allusion aux choses temporelles, il dit: <Je vous dis: Soyez un; et si vous n'êtes pas
un, vous n'êtes pas de moi.> Après ce commandement, il donna des directives pour que certains des
frères fussent désignés pour<... [veiller] sur les pauvres et les nécessiteux... pour qu'ils ne souffrent pas>,
ajoutant: <Voici, je vous dis que vous devez visiter les
pauvres et les affligés, et les soulager afin que leur
subsistance soit assurée> (Idem, 38:27,35; 44:6).
»Le Seigneur n'envisageait aucune exception à la <loi
royale>, comme le prouve le fait qu'en terminant ses

instructions aux frères qu'il envoya en juin 1831 de
Kirtland dans l'ouest du Missouri, il leur fit cette
exhortation: <Souvenez-vous en toutes choses des
pauvres et des nécessiteux, des malades et des affligés, car celui qui ne fait pas cela n'est pas mon
disciple> (idem 52:40). Ces frères, quasiment dans le.
dénuement, devaient traverser·quatre Etats. Le pro- .
phète lui-même fit à pied presque toute la distance de
St-Louis à Independence, soit cinq cents kilomètres.
«fi me semble que si ces frères, dans leur pauvreté,
ne pouvaient pas se qualifier comme disciples du Seigneur s'ils ne se souvenaient pas des pauvres et des
nécessiteux, des malades et des affligés, il nous sera
extrêmement difficile de nous qualifier si nous les
négligeons alors que nous bénéficions, avec une si
grande abondance, des richesses de la terre.
«Pour que Sion puisse être construite et que les
saints puissent échapper aux tribulations qui vont être
déversées sur les nations, il faut qu'ils se conforment
totalement à la <loi royale>. Nous avons avantage à laisser notre esprit s'attarder sur ces choses; car Sion, <la
nouvelle Jérusalem>, sera construite et sera un lieu de
paix, une ville de refuge, un lieu de sécurité pour les
saints du Dieu Très Haut: ... Et on y rassemblera des
gens de toutes les nations sous les cieux; et ce seront
les seuls gens qui ne se feront pas la guerre les uns aux
autres ... et quiconque ne veut pas prendre l'épée
contre son voisin doit nécessairement fuir en Sion
pour trouver la sécurité (voir idem 45:65-71).
«Quand la construirons-nous? demandez-vous. Eh
bien, selon les Ecritures, pas avant de pouvoir obéir
pleinement et sans réticence à la <loi royale>. Car le Seigneur a bien dit que Sion ne peut être édifiée tant que
les saints <ne sont pas unis, selon l'union exigée par la
loi du royaume céleste>, loi qui, explique-t-il, exige que
nous donnions de nos biens <comme il convient à des
saints... aux pauvres et aux affligés> parmi nous (voir
idem 105:1-6)>> (CR, octobre 1954, pp. 65-69).
Le président Romney a dit aussi: «Selon les enseignements du grand prophète du Livre de Mormon,
Amulek, l'efficacité même de nos prières dépend de la
libéralité avec laquelle nous prenons soin des pauvres.
Legrand prophète était un compagnon missionnaire
d'Alma. Un des plus grands sermons du Livre de
Mormon est celui qu'il prêche au trente-quatrième
chapitre d'Alma. Ayant tout d'abord expliqué à ses
auditeurs l'expiation du Christ, il poursuit:. <C'est
pourquoi, que Dieu vous accorde la grâce, mes frères,
de commencer à manifester la foi qui produit le repentir, de commencer à implorer son saint nom pour qu'il
soit miséricordieux envers vous> (Alma 34:17).
«fi donne ensuite ces instructions classiques sur la
prière:
«<Invoquez-le dans vos maisons; oui, pour votre
famille, le matin, à midi, le soir ...
«<Oui, invoquez-le contre le diable, l'ennemi de
toute justice.
«<Invoquez-le pour les récoltes de vos champs, afin
qu'elles vous donnent la prospérité ...
«<Mais ce n'est pas là tout: vous devez épancher
votre âme dans vos chambres, dans vos lieux secrets et
dans votre désert.
«<Oui, et quand vous n'invoquez pas Dieu, que
votre cœur soit continuellement rempli, ouvert à la
prière, pour votre bien-être et pour le bien-être de
ceux qui sont autour de vous> (Alma 34:21, 23,24,
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26,27).»
«On pourrait croire qu'on aurait raison de penser
que des gens qui prient de cette façon devraient être
des gens très bien. Mais Amulek ajoute une autre qua.
lification:
«(Et maintenant, voici, mes frères bien-aimés, je
vous le dis, ne pensez pas que ce soit là tout car, lorsque vous avez fait tout cela, si vous renvoyez les indigents et ceux qui sont nus i si vous ne visitez pas les
malades et les affligés i si vous ne donnez de vos
biens, si vous en avez; à ceux qui sont dans le besoin je vous le dis - si vous ne faites aucune de ces choses,
voici, votre prière est vaine et ne vous sert de rien, et
vous êtes comme les hypocrites qui nient la foi.
«(C'est pourquoi, si vous ne vous souvenez pas
d'être charitables, vous êtes comme le rebut que les
raffineurs rejettent (étant sans valeur) pour être foulé
aux pieds des hommes> (Alma 34:28,29).
«N'est-il pas étonnant que la libéralité dans le soin
des pauvres s'accompagne de conséquences aussi
extraordinaires? (<<Fundamental Welfare Services»
(Ensign, mai 1979, p. 95).
(47-11) En purifiant notre vie
nous pouvons aussi établir Sion

«lI ressort de cetet déclaration [D&A 103:16-20] que
la rédemption de Sion ne devait pas avoir lieu immédaitement, mais devait être remise à un jour futur. De
plus ce jour ne viendrait que lorsque les membres de
l'Eglise seraient disposés à garder leurs alliances et à
marcher dans l'unité, car tant que les membres de
l'Eglise n'auront pas appris à marcher pleinement en
accord et dans l'obéissance à tous les commandements, ce jour ne peut pas venir. II peut être nécessaire pour que cela se produise que le Seigneur prenne
des mesures draconiennes et purifie l'Eglise de tout ce
qui offense. II a promis de le faire quand il sera prêt à
racheter Sion (voir Matthieu 13:41). Orson Pratt, parlant de la rédemption de Sion, dit:
«<Quand nous retournerons dans le comté de Jackson, nous y retournerons avec puissance. Croyez-vous
que Dieu révèlera son pouvoir parmi un peuple nonsanctifié qui n'a ni respect ni considération pour ses
lois et ses institutions, mais qui est rempli de convoitise? Non. Quand le Seigneur montrera sa puissance
parmi les saints des derniers jours, ce sera parce qu'il
y aura une unité de sentiments à l'égard de la doctrine
et à propos de tout ce que Dieu a mis entre leurs
mains i et non seulement une unité, mais une sanctification de leur part, de sorte qu'il n'y aura pour ainsi
dire pas une tache ni une ride, mais tout sera aussi
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beau que le soleil qui brille dans les cieux> [JO 15:361]»
Ooseph Fielding Smith, Church History and Modern
Revelation, 1:484).
C'est de nous que dépend la création de Sion à
notre époque. II faut un peuple de Sion pour créer
un lieu de Sion. Nous n'obtiendrons la motivation
nécessaire pour chercher à devenir purs de cœur
qu'en aimant Dieu et nos semblables et en ayant
la conviction qu'il nous est possible de vivre un
jour dans un tel état. Marion G. Romney a fait une
merveilleuse promesse aux saints modernes:
«Vous savez, sœurs, si les mères et les pères,
étant sous la direction du Saint-Esprit, suivaient
strictement les commandements du Seigneur et
les conseils de ses prophètes d'instruire leurs
enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, les
habitants de la terre parviendraient bientôt à cet
état merveilleux que connurentles Néphites lorsque (il n'y avait ni querelles ni disputes parmi eux,
et tous les hommes pratiquaient la justice les uns
envers les autres> ...
«Bien qu'un état aussi béni paraisse se situer audelà de ce que nous pouvons espérer actuellement, n'oublions pas que le Seigneur nous a
donné l'assurance que les survivants de notre
génération actuelle connaîtront une société semblable. Cette assurance devrait nous donner et
nous donne, je crois, la volonté d'instruire nos
enfants selon la voie qu'ils doivent suivre afin
qu'ils participent avec nous à l'accomplissement
de cette merveilleuse promesse» (<<Train Up a
Child», Relief Society Magazine, mars 1964, p. 169).
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La plongée dans le gouffre

48
..

Introduction
A maintes et maintes reprises au cours des siècles, les Lamanites, aidés parfois par des Néphites
dissidents, se heurtèrent à leurs frères néphites.
Et maintes et maintes fois les Lamanites ne purent
l'emporter pendant plus de quelques années.
Pourquoi? Ce n'était certainement pas par manque d'effectifs, car les Lamanites étaient ordinairement plus nombreux que les Néphites. Ce ne pouvait être le manque de prouesses et de bravoure
militaires, car les Lamanites semblent avoir été des
combattants capables et courageux. Et même lorsque les Néphites devinrent si corrompus 9u'ils
détruisirent leur propre système social et tombèrent dans.un tel état d'anarchie. qu'il était impossible de repousser un ennemi organisé (voir 3
Néphi 7:1-8), le Seigneur envoya une grande des~
truction sur eux (voir 3 Néphi 8,9), mais sauva la
partie la plus juste du peuple pout qu'elle vit le
Christ ressuscité (voir 3 Néphi 11).
La seule explication à la survie constante de la
société néphite est l'intervention du Seigneur à
cause de leurs prières et de leur repentir. Mais
alors pourquoi, après tout ce temps-là, le Seigneur
cessa-t-il d'intervenir à partir de 322 après JésusChrist environ? POUl9uoi p.on seulement cessa-t-il
d'intervenir mais retira-t-il aussi complètement
son Esprit des deux camps, les laissant plongés
dans les. profondeurs d'une dépravation sans
égale dans leur histoire? La réponSe réside bien
entendu dans leur comportement .. Le Seigneur est
toujours parfaitement logique avec lui-même. n ne
sauve pas un groupe en dépit de sa. méchanceté
pour en détruire un autre à cause d'ellè. Lorsque
.
les Néphites eurent bénéficié pendant près de
deux cents ans d'une société de Sion, leur retour à
la méchanceté futIe signaJ. d'une révolte totale
contre le Seigneur (voir 4 Néphi 1:38). Graduellement la société tout entière se tourna vers la
méchanceté, et l'Esprit commença à se retirer.
Cette fois il n'y avait pas assez de justes pour sauver la société. En étUdiant cette période dé l'bistoire néphite; faites attention aux signes de cette
décadence finale, car vous y trouverez beauéoûp
d'indices d'une graÏl.de valeur pour nous
.
aujourd'hui.
.
.

Avant de continuer

.
.
.
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mormon 1-6...

2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MORMON 1-6
(48-1) Mormon 1:1. Que signifie le mot «Mormon»?

Afin de corriger une erreur relative au mot Mormon,
Joseph Smith écrivit la lettre suivante au rédacteur du
Times and Seasons, une publication des débuts de
l'Eglise:
«Monsieur, par l'intermédiaiie de votre journal, je
tiens à corriger l'erreur qui existe parmi les hommes
qui professent être savants, bbéraux et sages; et je le
fais d'autant plus volontiers qUe j'espère que les gens
qui réfléchissent sérieusement et qui raisonnent sainement préféreront écouter la voix de la vérité que de se
laisser égarer par les vaines prétentions de ceux qui se
p~amentsages.
.
«L'erreur dont je parle est la définition du mot
<Mormon>. On dit que ce mot provenait du grec
<mormo>. Tel n'est pas le cas. U n'y avait ni grec, ni latin
sur les plaques d'où, par la grâf:e de Dieu, j'ai traduit
le Livre de Mormon. Que le langage de ce livre parle
par lui-même.
«Ala.523e pilge de la 4e édition [Mormon 9:32,33, l il
est écrit: ,Et maintenant, voici, nous avons écrit ces
annales selon notre connaissance, dans les caractères
qui sont appelés, parmi nous, l'égyptien réformé, qui
nous ont été·transmis et ont été aJ.téréspar nous, selon
notre manière. de nous. exprimer. Et si nos plaques
avaient été suffisamment grandes, nous aurions écrit
en hébreu; mais l'hébreu a été altéré par nous aussi;
et si nous avions pu éf:rire en hébreu, voici, vous
n'auriez pas d'imperfections dans nos annales. Mais le
Seigneur connaît les choses que nous avons écrites, et
il sait qu'aucun autre peuple ne connaît notre langue;
c'est pourquoi il a préparé des moyeris pour leur interprétation.>
«Voilà donc qui met fin à la question, car ,aucun
.
autre peuple ne co~t notre langue>,c'est pourquoi
ce fut le Seigneur, èt non l'honune, qui dut interpré7 .'
ter, lorsque ces gens furent tous morts. Et comme Paul
l'a dit: ,Le monde, avec sa sagesse, n'a point conp.u
Dieu>; ainsi le Inonde; par la spéculation, est privé de
révélations; et cOnui1eDieu, dans sa sagesSe supérieure, a toujours donné à ses saints, chaque fois qui'l
y ena eu sur la teqe, le même Esprit, et que cet Esprit,
comme le dit Jean, est le véritable esprit de la proph~
tie, qui est le témoignage de Jésus, je peux dire saJ:1.S
risquer de me tromper quele mot Mormon est indépendant de la science et deJa sagesse de notre génération.
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personnelle du Sauveur» (Ludlow, Companion, p. 299).
Bien que Mormon ne nous donne aucune indication
que ses parents étaient justes, nous savons qu'il grandit à une époque de grande perversité dans sa société.
Pourtant il resta suffisamment pur pour pouvoir recevoir la visite du Sauveur dans sa jeunesse. Pareil
exemple devrait inspirer les jeunes d'aujourd'hui qui
doivent aussi vivre à une époque de grande méchanceté mais peuvent la surmonter même dans leur jeunesse.
(48-5) Mormon 1:16-19

Restes d'un mUT, UX11Ul1 (Mexique)

«Le mot <Mormon> ... veut dire littéralement <plus
bon>.
Bien à vous, Joseph Smith» (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 242).
(48-2) Mormon 1:2-6. Que savons-nous
de la jeunesse de Mormon, qui abrégea
les annales néphites?

«Mormon ne nous donne pas beaucoup de renseignements concernant son enfance, mais les rares
détails qu'il nous fournit montrent que:
«1. n naquit probablement en 310 ou 311 de notre ère
(il avait environ 10 ans en 321, voir 4 Néphi 48 et Mormon 1:2).
«2. n était descendant de Néphi (Mormon 1:5).
«3. Son père s'appelait Mormon et il tirait son nom
du pays de Mormon (Mormon 1:5 et 3 Néphi 5:12).
«4. n naquit manifestement dans le pays du nord
(Mormon 1:2,6).
«5. A l'âge de quinze ans, il fut <Visité du Seigneur>
(Mormon 1:15).
«6. Malgré son témoignage de la divinité du Christ,
il lui fut <interdit> de prêcher le repentir au peuple corrompu (Mormon 1:16).
«7. Dans sa <seizième année>, il fut nommé chef des
armées néphites, et lui et ses armées défendirent les
Néphites contre les Lamanites (Mormon 2:2)« (Daniel
H. Ludlow, A Companion ta Your Study of the Book of
Mormon, p. 298)
(48-3) Mormon 1:7-14

Détaillant le début des guerres qui conduisirent à la
chute de la nation néphite, qu'est-ce que Mormon
nous dit à propos de l'état spirituel du peuple néphitelamanite (versets 13,14)?
(48-4) Mormon 1:15. Qu'est-ce que ce verset
pou.rrait nous apprendre sur le jeune Mormon
âgé de quinze ans?

Mormon écrit dans ses annales le bref passage suivant concernant un des plus grands événements de sa
vie: <... étant âgé de quinze ans, et étant d'un esprit
sérieux, je fus, pour cette raison, visité du Seigneur et
goûtai et connus la bonté de Jésus> (Mormon 1:15). Ce
passage montre qu'il reçut de toute évidence la visite

Beaucoup de maux suivent dans le sillage des mauvais choix. Quand les gens atteignent un certain
niveau de méchanceté et sont décidés à rejeter ses prophètes vivants, Dieu ne permet pas aux prophètes
d'exercer leur ministère parmi le peuple (voir verset
16). Dans les temps modernes le Seigneur a dit que si
son peuple était fidèle, il lui donnerait en bénédcition
des commandements (voir D&A 59:4). Souvent, dans
notre sottise nous pensons que les commandements
sont un fardeau plutôt qu'une bénédiction.
Et cependant grâce aux commandements on nous
montre le seul chemin de la joie et de la paix. Ce fut
une grande tragédie pour les Néphites que d'avoir un
grand prophète parmi eux et de voir que le Seigneur
ne lui permettait pas de leur faire du bien en leur donnant des commandements.
(48-6) Mormon 2:1-9

Comme la méchanceté s'accroissait parmi les Néphites, l'Esprit du Seigneur les quitta. Ce qui avait précédemment permis aux Néphites de résister face au
nombre supérieur des Lamanites fut retiré, et les
Néphites commencèrent à tomber devant les Lamanites. Malgré tout les Néphites ne se repentaient pas et
Mormon dit: «n y eut une révolution complète sur
toute la surface du pays» (verset 8). Notez aussi que
quand Mormon dit: «Le pays était rempli de voleurs et
de Lamanites» (verset 8), il a déjà défini ce qui constitue un Lamanite de son temps (voir 4 Néphi 1:38).
(48-7) Mormon 2:10-15. Que signifie:
«Le jour de la grâce était passé pour eux,

et temporellement, et spirituellement» ?
Quand les Néphites découvrirent qu'ils ne pouvaient plus l'emporter contre leurs ennemis, «il commença à y avoir du deuil et des lamentations dans tout
le pays» (verset 11). Mormon, pensant que son peuple
était sur le point de se repentir, prit courage, mais ce
fut pour découvrir que «leur chagrin ne les conduisait
point au repentir ... mais c'est plutôt le chagrin des
damnés» (verset 13). C'est ainsi que Mormon apprit
que son peuple avait dépassé l'état où il pouvait se
repentir. Cela rappelle ce que Samuel déclara aux
Néphites d'une époque antérieure: «Mais voici, vos
jours d'épreuve sont passés; vous avez différé le jour
de votre salut jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop
tard» (Hélaman 13:38). Le président Joseph Fielding
Smith a dit que les Néphites s'étaient mis «au-delà du
pouvoir de la repentance» à cause de leur rébellion
ouverte contre la lumière qu'ils avaient reçue (voir
Lecture 46-9).

ny a aussi quelque chose à retirer personnellement
du commentaire de Mormon concernant le repentir
vrai. n implique toujours le chagrin pour ses péchés.
Mais on peut s'attrister pour la mauvaise raison. On
peut regretter d'avoir été pris et puni. On peut regret~
ter ses actions parce qu'elles peuvent faire perdre la
réputation. Ou, comme les Néphites, on peut avoir
des regrets parce qu'on s'attire le malheur par ses
actes. Mais ce genre de tristesse ne constitue pas le
repentir. L'apôtre Paul enseigna cette même idée aux
saints de Corinthe. Quand il apprit que l'on tolérait
des péchés graves dans l'Eglise, il écrivit une sévère
lettre de réprimande (voir 1 Corinthiens 5). Plus tard il
apprit que l'Eglise avait accepté la lettre de Paul dans
l'esprit approprié et qu'elle s'était repentie. Heureux,
Paul écrivit: «Je me réjouis à cette heure, non pas de ce
que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été
attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de
notre part aucun dommage. En effet; la tristesse selon
Dieu produit une repentance [qui mène] au salut et
qu' l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du
monde produit la mort» (2 Corinthiens 7:9,10).
La tristesse selon Dieu, c'est nous rendre compte
qu'en péchant nous avons offensé Dieu et que nous
faisons courir à notre âme le déUlger de subir la mort
spirituelle. Tout autre genre de tristesse est du monde
et ne nous mènera pas au repentir? Le sacrifice exigé
de tous les saints est celui d'un cœur brisé et d'un
esprit contrit (voir 3 Néphi 9:20; D&A 59:8). On ne
parvient.à un tel état de cœur et d'esprit que par la
tristesse selon Dieu.
(48-8) Mormon 2:17,18. Mormon
a-t-il abrégé sa propre œuvre?

«Lorsque Ammaron remit à Mormon la responsabilité des annales, il lui dit qu'il devrait graver <sur les
plaques de Néphi tout ce qu'il avait observé au sujet
de ce peuple) (Mormon 1:4). Ainsi Moroni écrivit son
compte rendu principal des événements de son époque sur les grandes plaques de Néphi. Mais plus tard
dans sa vie, il reçut du Seigneur le commandement de
faire un jeu de plaques séparé, les plaques de Mormon. nabrégea alors sur ses propres plaques tous les
écrits des grandes plaques de Néphi, y compris ses
propres écrits. A propos de ces écrits sur ces deux jeux
de plaques, Mormon dit: <Et sur les plaques de Néphi,
je fis un récit complet de toute la méchanceté et de
toutes les abominations; mais sur ces plaques pes plaques de Mormon] je m'abstins de faile un récit complet de leur méchanceté et de leurs abominations ... )
(Mormon 2:18).
«Précédemment, dans ses écrits, Mormon avait dit
qu'il n'écrivait pas sur les plaques de Morinon ne fOtce que la centième partie des choses qui étaient écrites
sur les grandes plaques de Néphi (3 Néphi 26:6-8)>>
(Ludlow, Companion, pp. 299-300).
(48-9) Mormon 2:19. Mormon possédait-il
la parole plus certaine de la prophétie?

Un des grands objectifs de notre vie est d'affermir
notre vocation et notre élection, c'est-à-dire de vivre
de telle manière que nous recevons du Seigneur
l'assurance que quand notre vie sera terminée, nous

serons exaltés et demeurerons avec lui. nse peut que
Mormon ait eu cette bénédiction tout comme. d'autres
prophètes néphites (Mosiah 26:20; Enos 1:27; 3 Néphi
28:3), car il nous dit: «Je sais que je serai élevé au dernier jour» (Mormon 2:19).
«Les membres de l'Eglise qui se consacrent totalement à la justice, vivant selon toute parole qui sort de
la bouche de Dieu, assurent leur vocation et leur élection.
C'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole plus certaine de
la prophétie, ce qui veut dire que le Seigneur scelle
leur exaltation sur eux pendant qu'ils sont encore dans
cette vie ...
«... La parole plus certaine de la prophétie signifie
qu'un homme sait qu'il est scellé pour la vie éternelle,
par révélation et par l'esprit de prophétie, grâce au
pouvoir de la Sainte-Prêtrise (D&A 131:5).
«... Ce sceau fut, par exemple, mis sur le prophète ... la Divinité lui dit: <Je suis le Seigneur ton
Dieu, et je serai avec toi, même jusqu'à la fin du
monde et pendant toute l'éternité; car en vérité, je
scelle sur toi ton exaltation, et je te prépare un tr6ne dans le
royaume de mon Père avec Abraham, ton père> (D&A
132:49) (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pp.
109-10).
(48-10) Mormon 2:20-27

Comment Mormon put-il inspirer «quelque vigueur»
à son peuple (verset 24) pour qu'il pftt résister aux
Lamanites? Quel triste commentaire fait-il concernant
la force de son peuple et pourquoi (voir verset 26)? .
(48-11) Mormon 2:28,29. L'étroit passage est-il
la même chose que la langue étroite de terre?
A ce moment les Néphites et les Lamanites (y compris les voleurs de Gadianton) convinrent de diviser le
pays entre eux .. Les Néphites prirent le pays du nord,
et les forces des Lamanites et de Gadianton prirent le
pays du sud. «L'étroit passage» (verset 29) séparant les
deux pays ne doit pas être confondu avec «la langue
étroite de terre» si souvent citée dans le livre. n ne
semble pas qu'il s'agisse de la même chose. Bien que
nous ne puissions parler avec certitude de la géographie du Livre de Mormon, la citation suivante mérite
d'être méditée:
«Un passage est un moyen de passer par <une entrée
ou une sortie), dit le dictionnaire, une passe. Ici il est
spécifiquement dit que c'estle cas: <••• l'étroit passage qui conduisait dans le pays du sud ... ) Or l'isthme
de Panama, qui n'a jamais eu moins de cinquante kilomètres de large, n'est pas <un étroit passage) pour une
armée de moins de deux divisions. Ou ira-t-on prétendre qu'après avoir été pendant des années battus par
les Lamanites et obligés sans cesse <... à se retirer vers
les régions du nord> (Mormons 2:3), les Néphites
étaient en mesure de contenir tous les Lamanites non
seulement au sud de Zarahemla, où la longue retraite
commença, mais même au sud de Panama (Mormon
2:29). C'est d'une tout autre configuration du pays
que Mormon parle ici, et c'est loin, loin de Zarahemla.
Amoins d'être disposés à admettre que les Lamanites
cédèrent·de bon gré tous leurs gains jusque Zarahemla
et loin au sud de Zarahemla, cédant aux Néphites battus des territoires qui ne leur avaient jamais appartenus, nous ne pouvons pas identifier l'étroit passage
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cité ici à l'isthme de Panama. Appeler l'isthme de
Tehuantepec, qui a 210 kilomètres de large, un «étroit
passage» est bien entendu hors de question» (Hugh
Nibley, An Approach to the Book of Mormon, pp.
360-61).
Souvenez-vous aussi que dans le grand cataclysme
de 34 ap. J.-c. «toute la surface du pays fut changée»
(3 Néphl8:12). Cette description nous apprend que la
topographle changea et que même les lignes côtières
existantes furent touchées, car des villes s'enfoncèrent
dans les profondeurs de la mer (3 Néphi 8:9; 9:7; 4
Néphi 1:9) et «toute la surface de la terre fut déformée»
(3 Néphi 8:17).
(48-12) Mormon 3:1-22. Quelle erreur tactique
les Néphltes commirent-ils à ce stade?

Comme nous l'avons souvent remarqué dans
d'autres parties de cette étude, le Seigneur justifie son
peuple lorsqu'il défend son foyer et sa famille contre
les attaques. Mais la guerre offensive est une autre
affaire, et quand le peuple néphlte «commença à se
vanter de sa propre force» (verset 9) et à «jurer devant
les cieux qu'il tirerait vengeance du sang de ses frères
tués par ses ennemis» (verset 9) Mormon refusa
d'encore le commander. nl'avait conduit et l'avait
aimé et avait prié avec ferveur pour lui «tout le jour»,
mais il refusa de le suivre dans une perversité encore
plus profonde (voir verset 12). La légitime défense est
une chose, la vengeance en est une autre. L'une est
justifiée, l'autre ne l'est pas. «La vengeance est à moi»,
dit le Seigneur, «et je rétribuerai» (verset 15). C'est
Dieu qui inflige la rétribution aux hommes. A ce
moment, Mormon comme l'avait précédemment fait
Ether (Ether 13:14; 15:33), commença à se tenir «en
témoin passif, pour manifester au monde les choses
que j'avais vues et entendues» (verset 16). Le livre de
Mormon, au sein du livre plus important du même
nom, contient ce témoignage. En passant à l'offensive,
les Néphltes pervertis commirent l'erreur tactique de
partir au combat sans la sanction du Seigneur (voir
Mormon 4:4). Résultat: la destruction finale de toute
la nation;
Mormon ne pouvait instruire son propre peuple à
cause de la dureté de son cœur. Mais il essaya d'instruire ses futurs lecteurs pour qu'ils pussent apprendre les leçons de l'histoire et éviter les terribles erreurs
de son propre peuple (voir les versets 17-22).
(48-13) Mormon 4:1-22

Le vrai problème dans une guerre de vengeance,
comme celle qui est décrite ici, c'est que dans leur soif
de représailles les hommes perdent l'esprit même du
Seigneur. Ainsi Mormon note une «scène horrible de
sang et de carnage» dans laquelle» tous les cœurs
étaient endurcis, de sorte qu'ils prenaient plaisir à
répandre continuellement le sang» (verset 11). Pareil
esprit produisait ainsi une plus grande méchanceté
que }' on n'en avait jamais trouvée «parmi tous les
enfants de Léw> ou «même pami toute la maison
d'Israël, selon les paroles du Seigneur» (verset 12). Le
président Charles W. Penrose a dit un jour: «Si une
nation tente de marcher contre une autre nation pour
la conquérir, pour obtenir du territoire, pour s'emparer de quelque chose qui ne lui appartient pas, alors la

nation ainsi assaillie a le droit de résister même
jusqu'à l'effusion du sang, comme ce fut le cas lors de
la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Mais nous
devons faire attention à l'esprit qui nous guide ...
Nous, saints des derniers jours, devons nous surveiller et ne pas nous laisser aller à la passion et au désir
de verser le sang et de détruire, car c'est là le pouvoir
du Malin ...
«... n y a une très grande différence entre se mettre
en route pour conquérir, pour verser du sang, pour
piller, pour obtenir du territoire et du pouvoir sur la
terre, et se battre pour défendre ses biens dans l'esprit
de la justice et de l'égalité et se dresser comme des
hommes pour défendre les choses pour lesquelles on a
le droit de se battre» (CR, avril 1917, pp. 21-22).
Notez aussi comme Mormon comprenait bien la
façon dont les méchants sont punis (voir verset 5). Le
Seigneur se retire simplement et laisse le peuple à luimême (voir Mormon 2:26) et les méchants se punissent mutuellement (comparez cela au commentaire
prophétique dans 1 Néphi 2:23; voir aussi Lévitique
26:25).
(48-14) Mormon 4:23

Que fit alors Mormon de «toutes les annales
qu'Ammaron avait cachées dans le Seigneur» dans la
colline de Shim? Que fit-il plus tard de ces mêmes
annales (Mormon 6:6)?
(48-15) Mormon 5:1-18. Dernières étapes de la chute

Qu'est-ce qui, à votre avis, amena Mormon à «se
repentir» (voir verset 1) de son serment et à reprendre
le commandement des armées néphites? Avait-il un
espoir quelconque de victoire (voir verset 2)? Pourquoi
pas? A votre avis, à quel point le tableau auquel Mormon assista était-il horrible (voir les versets 7,8)?
Comme Moroni, Mormon était un général néphite qui
n'avait aucune joie ni ne trouvait aucune gloire dans la
guerre.
Mormon ne nous donne qu'un «petit abrégé» (verset
9), mais il sait que ses annales «paraîtront» (verset 13)
dans les derniers jours. Selon lui, quels sont les buts
généraux de la parution des annales, dans les derniers
jours (voir versets 14,15)? Comparez l'intention de
Mormon à celle de son fils Moroni indiquée à la page
de titre du Livre de Mormon.
Hugh Nibley apporte une perception importante de
la société néphlte de l'époque.
«Les Néphltes passèrent sottement à l'offensive, et il
en résulta qu'ils perdirent à la fois le pays et la ville de
Désolation. <Et le reste s'enfuit et vint se joindre aux
habitants de la ville de Téancum... »> (Mormon 4:3).
Ceci montre bien que nous ne lisons toujours que
l'histoire du groupe de Néphltes de Mormon et non
l'histoire de toute la nation, car le peuple de Téancum,
qui était (... situé aux frontières, près de la mer ...
près de la ville de DésolatiOn> (Mormon 4:3) n'avait
jusqu'alors pris aucune part au combat. n faut toujours garder à l'esprit qu'entre temps le peuple
néphlte s'était disloqué en <tribus>, chacune vivant
seule et suivant ses propres lois tribales (Hél
7:2-4,11). Par conséquent ce que Mormon nous donne
n'est qu'un échantillonnage du genre de choses qui se
passait.»

«... Vous avez ici une image claire de la société
qualifié cette colline du temps du prophète» (Smith,
néphite. Des pays> séparés vivant leur propre vie,
Doctrine du salut, 3:210-11).
répugnant ternblement dans cette dernière crise à partir et à se joindre à la foule grandissante faisant retraite . (48-18) Mormon 6:7-11. Combien de temps
vers le nord. Ceux qui refusèrent de lever le camp
la bataille de la colline de CUmoah dura-t-elle?
furent complètement balayés, un par un, par les
«Le Livre de Mormon n'est pas tout à fait clair à ce
Lamanites. fi ne s'agissait pas là d'une migration planifiée, mais d'une évacuation forcée, comme les dizaisujet. fi dit que la bataille de Cumorah commença lorsque <trois cent quatre-vingt quatre ansse.furent
nes du même genre qui nous sont rapportées de l'époque sombre et terrible desdnvasions barbares> qui
passés> c'est-à-dire en 385 ap. J.-C. (Mormon 6:5).
Lorsque la bataille fut terminée et que les Lamanites
détruisirent les civilisations classiques de l'Ancien
Monde. Dans ce cas-ci le peuple de Mormon faisait
eurent tué la plupart des Néphites, .Mormon emmena
les.suMvant$ néphiteset ils ~nt de lendemain,
simplement partie de l'évacuation générale et graduelle de tout le pays» (An Approach,pp. 361-62~.
quand les Lamanites se furent retirés dans leurs
camps>, la scène ternble de destruction (Mormon
6: 11,15). Cela pouvait signifier de lendemain> après la.·
(48-16) Mormon 5:16;..24
fin de la bataille, quelle qu'ait été la durée de celle-ci
(Ludlow, Cmnpanion, p. 302).
Mormon utilise deux belles images pour décrire la
Notez que Mormon et son füs Moroni étaient tous
situation telle qu'il la voyait de son temps (l'image est
deux parmi les «vingt-quatre» (verset 11) Néphites qui
une expression verbale qui compare deux objets ou
survéëurent au dernier grand conflit néphite-lamanite.
deux situations en utilisant le comme). Pouvez-vous les
Nous ne savons pas ce qui arriva à chacune de ces pertrouver (voir versets 16-18)? Une fois de plus Mormon marque untemps d'arrêt danssonréëif pour
sonnes. Moroni nous. dit plus tard que «les Néphites
qui s'étaient échappés dans le pays du sud, furent
nous parler, à nous les lecteurs dont il savait que nous
pourchassés par les Lamanites jusqu'à ce qu'ils furent
recevrions ses annales dans un avenir lointain.
tous détruits» (Mormon 8:2; voir aussi Mormon 6:15).
»Quelles grandes promesses Momon fait-il aux
Ces personnes ont pu être parmi eux ceux qui furent
Gentils des derniers jours du moment qu'ils se repenainsi tués, car Moroni ajoute tristement: «Et mon père
tent? Quelle image utilise-t-il au verset 24? Le «reste
fut aussi tué par eux, et je reste seul pour écrire la
de la postérité de Jacob» (verset 24) désigne probabletriste histoire de la destruction de mon peuple» (Morment les Lamanites des derniers jours.
mon 8:3). Plus tard Moroni dit à propos de son état
solitaire: «Je ne me fais pas connattre aux Lamanites,
(48-17) Mormon 6:1-6. Où se produisit la dernière
de crainte qu'ils ne me tuent... C'est pourquoi j'erre
grande bataille entre les Néphites et les Lamanites?
partout où je peux pour sauver ma propre vie»
«On sait que la colline de Cumorah où les Néphites
(Moroni 1:3).
furent exterminés est la colline où les Jarédites furent
également exterminés. Cette colline, les Jarédites
(48-19) Mormon 6:10-22
l'appelaient Ral1Ulh. C'est aux environs des eaux de
Ripliancum, ce qui veut dire, selon le livre d'Ether, <
Mormon rapporte ici le nombre des morts en foncpar interprétation, vaste .ou qui surpasse tout> [Ether
tion de ses chefs militaires, qui commandaient chacun
15:8-11]. Mormon ajoute: <Et nous allâmes au pays de
dixmi11e hommes. Quel est le total des tués? La scène
Cumorah et n()us plantâmes nos tentes autour de la
du carnage a dft être d'une horreur inexprimable.
colline de Cumorah et c'était dans un pays d'eaux, de
Comment Mormon s'exprime-t-il tandis qu'il contemrivières et de sources nombreuses; et là nous avions
ple la multitude massacrée «du haut de la colline de
l'espoir de prendre de l'avantage sur les Lamanites>
Cumorah» (verset 11)? Qu'est-ce qui aurait pu empê[Mormon 6:4] ..
cher «cette grande destruction» (verset 22)? La lamen«fi faut considérer que cette description correspond
tation de Mormon (versets 16-22) est un de ces morparfaitement àla région de Cumorah dans l'Etat de
ceaux de littérature beaux et émouvants que nous
New York, telle qu'on la connatt depuis que Moroni a
voyons souvent des hommes inspirés de Dieu éërire.
rendu visite au prophète Joseph Smith, car la colline ;
se trouve à proximité des grands lacs ainsique dans la
région aux nombreuses rivières et aux nombreuses
POINTS A MEDITER
sources; De plus, le prophète Joseph Smith lui-mhnea
écrit eXpressément que la colline appelée actuellement CumoPAR LA REBELLION CONTRE DIEU
rah est exactement la colline dont parle le Livre de Mormon.
LES NEPHITES S'A1TIRERENT LA RUINE
«En outre, le fait que tous ses collaborateurs ont dit
depuis le commencement que c'étàit exactement dans
(48-20) La civilisation néphite cessa d'exister
cette colline que Mormon et Moroni cachèrent les
longtemps avant Cumorah
annales doit avoir un certain poids. fi est difficilé à Une
«Mormon et Moroni fournissent l'épilogue du Livre
personne raisonnable de croire que des hommes tels
de Mormon, le fils puisant généreusement dans les
qu'Oliver Cowdery, Brigham Young, Parley Pratt,
notes et les lettres de son père. Le tableau que ces
Orson Pratt, David Whitmer et beaucoup d'autres
aient pu souvent donner à l'endroit où le prophète
deux hommes nous font de leur monde, qui, dans leur
esprit, ressemble d'une manière significative au nôtre,
Joseph Smith obtint les plaques le nom de colline de
est uniformément sombre. La situation est incroyableCumorah sans que le prophète les corrige si tel n'était
le fait. C'est un fait historique bien établi qu'on a ainsi
ment mauvaise et, au vu des choses qui se passent,
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tout à fait désespérée. Les scènes d'horreur et de violence, qui trouvent leur apogée dans l'écœurante escalade d'atrocités de la part des Lamanites et des Néphites au ge chapitre de Mormon, n'ont pas besoin de
photos de presse pour que leur message soit convaincant pour le monde moderne. Les Néphites, comme
les grands héros de la tragédie: Oedipe, Macbeth,
Achille, au moment où ils approchent de leur fin, sont
inexorablement pris au piège d'une mentalité forcenée
dans laquelle la conscience refoulée de leurs péchés
s'exprime d'une manière paranoïaque dans une haine
insensée, incontrôlable, des autres: <... ils ont perdu
leur amour les uns pour les autres et ils ont continuellement soif de sang et de vengeance> (Moroni 9:5).
Leur terrible culpabilité se révèle dans leur refus radical d'admettre toute critique à leur égard: <... quand
je dis la parole de Dieu avec sévérité, ils tremblent et
deviennent furieux contre moi> (Moroni 9:4). Us sont
arrivés à ce stade de défi suicidaire que les Grecs appelaient atê, le point de non-retour, où le pécheur, avec
une sorte de fascination fatale, fait tout ce qui a le plus
de chance de hâter son élimination de la scène: il est
fini, et maintenant tout ce qui reste c'est de lui faire
débarrasser le plancher: <0 mon fils bien-aimé, comment un peuple pareil, qui est sans civilisation ...
[peut-il] espérer que Dieu arrêtera sa main ... ?>
(Moroni 9:11,14).
«La civilisation néphite ne s'éteignit donc pas à
Cumorah. Elle avait déjà cessé d'exister depuis un certain temps avant le balayage final. La guerre était à
l'ordre du jour <et tous les cœurs étaient endurcis>
(Mormon 4:11), l'armée réquisitionnant les choses
nécessaires à la vie et laissant les civils <[perdre] conscience en cours de route et [mourir]> (Moroni 9:16). <ü
dépravation de mon peuple!> s'écrie Mormon, et il
nous dit en quoi consiste cette dépravation: <Us sont
sans frein et sans miséricorde ... Us sont devenus forts
dans leur perversité; ils sont également brutaux,
n'épargnant personne, ni jeunes, ni vieux ... et les
souffrances de leurs femmes et de leurs enfants, sur
toute la surface de ce pays, dépassent tout ... tu sais
qu'il [le peuple] est sans principes et au-delà de tout
sentiment... Je ne puis le recommander à Dieu, de
crainte qu'il ne me frappe> (Moroni 9:18-21). Voilà
dans toute son horreur tragique donc la véritable
calammité qui s'abattit sur les Néphites - et il n'est
absolument pas question d'une action de la part de ses
ennemis ou de quelqu'un appartenant au mauvais
parti: la catastrophe finale n'est pas que des gens sont
abattus, mais qu'on les trouvre dans des circonstances
où ils sont <sans frein et sans miséricorde ... sans principes et au-delà de tout sentiment» (Hugh Nibley,
Since Cumorah: The Book of Mormon in the Modern World,
pp. 436-37).
Us avaient «atteint le point ... que les Grecs
appelaient atê». Le point d'atê intriguait les Grecs,
et un certain nombre de leurs dramaturges en étudièrent les implications par l'intermédiaire du
théâtre. Dans ce genre de pièce, on laissait l'auditoire voir les conséquences et les forces qui intervenaient suite aux choix faits par le héros. Dans le
déroulement de la pièce, le héros approchait du
moment d'atê. A n'importe quel moment avant ce

moment critique, il pouvait pour ainsi dire se
repentir. U pouvait faire demi-tour, faire marche
arrière, sortir de sa crise, quoique avec une difficultécroissante. Mais finalement le moment critique arrivait. S'il choisissait bien, il y avait de
l'espoir. Mais s'il choisissait mal- et ordinairement à cause du poids de tant de mauvaises décisions dans le passé c'était ce qu'il faisait - il n'y
avait rien que l'auditoire pouvait faire si ce n'est le
regarder sombrement se détruire délibérément par
l'intermédiaire des forces qu'il avait contribué à
créer.
Le Livre de Mormon parle d'un moment où on
doit se repentir sinon on ne peut être sauvé (Alma
5:31) et aussi d'un moment de crise où on n'est
plus capable de se repentir et de se tourner vers
Dieu (Alma 34:33-35). U dit aussi qu'on peut en
arriver au stade où il est «éternellement trop tard»
(Hél13:38). Mormon vit que «le jour de la grâce
était passé» pour son peuple (Mormon 2:15). U
n'avait pas le pouvoir ni le désir de se repentir.
Etait-ce parce que Dieu refusait de lui permettre
de se repentir ou parce que, par son entêtement
obstiné et tenace, il en avait perdu le pouvoir?
(Voir Mormon 1:16; 2:8; 14, 15; 3:3; 5:2.) Avait-il
par sa propre obstination, atteint le point d'atê
d'où il ne pouvait plus revenir? C'est possible, les
Néphites semblaient le démontrer. Us allèrent audelà de la limite où ils pouvaient se repentir du
péché et perdirent le pouvoir ou la volonté de
changer non parce que Dieu ne voulait pas les
reprendre à lui, mais parce que le péché était leur
style et leur mode de vie tout entiers. Nous ne
devons pas permettre que cela nous arrive.
(48-21) Quand une nation se retranche
de Dieu, sa situation est désespérée
A première lecture, ce récit final de l'histoire néphite
semble exprimer un sentiment de désespoir et de condamnation.
«fi n'est pas étonnant queleur expérience personnelle des choses ait amené Mormon et son fils à adopter une conception totalement pessimiste du monde.
Si on prend le genre humain dans une isolation splendide, les deux hommes parlent comme des existentialistes. Pour eux l'isolation tragique de l'homme est un
fait: les hommes se sont effectivement retranchés de
Dieu et leur état est réellement désespéré. Si le père
peut signaler <••• une scène continuelle de méchanceté
et d'abominations a été devant mes yeux, depuis que
je suis assez âgé pour observer les voies de l'homme>
(Mormon 2:18), le·fils n'avait pu voir que la dernière
partie, la plus affreuse du tableau. Quand Mormon dit
que < un homme méchant ne peut faire ce qui est
bien ... il ne donnera pas non plus une bonne
offrande> (Moroni 7:6,8,10), il pense vraiment ce qu'il
dit. En vérité <terrible est l'état de l'homme> seulement
si la foi a cessé>; mais la foi a cessé! Si les hommes prétendent qu'il n'y a pas de rédemption, alors assurément ils sont < comme s'il n'y avait point eu de
rédemption de faite> (Moroni 7:38 et suiv.). <Si ces choses ont cessé, dit Moroni, parlant des dons de l'Esprit
(Moroni 7:37), < malheur aux enfants des hommes, car

c'est à cause de l'incrédulité, et tout est vaiil.) Ceci
n'est pas une simple figure de rhétorique; sila foi
accomplit ses propres prophéties, l'incrédulité aussi~
et ceux qui prétendent que tout est vaiil, ont tout Hait
raison; si les hommes rejettent l'Evangile, ils déCouvriront partout une confirmation puissante de leur
incrédulité et des preuves indéniables pour soutenir
leur affirmation que le sort malheureux de l'homme
est sans espoir. Dieu cesse-t-il de faire des miracles?
Effectivement, <et la raison pour laquelle il cesse de
faire des miracles parmi les enfants des hommes, c'est
parce qu'ils tombent dans l'incrédulité) (Mormon
9:20). Celui qui dit qu'il n'y a pas de miracles peut
donc citer Mormon pour prouver qu'il a raison: <... il
cesse de faire des miracles). Et ni mormon ni Moroni
n'entrevoient le moindre espoir que le genre humaiil
pourra jamais s'en sortir par ses propres moyens. Et
jusqu'à présent leur message se retrouve dans les tristes formules de notre propre temps» (Nibley, Since
Cumorah, pp. 438-39).
MORMON ET MORONI TROUVERENT DE
LA FORCE DANS UN MONDE SANS ESPERANCEI
Point n'était besoin d'être prophète pour voir
l'état désespéré des Néphites tandis qu'ils se retiraient année après année vers Cumorah. Mais seul
le pouvoir prophétique pouvait donner à
quelqu'un la force en ce mond~ de guerre et de
carnage. Mormon et Moroni avaient tous deux ce

pouvoir, et·illeur permit de poursuivre l'œuvre
du Seigneur, pas simplemerit pour essayer d'aider
leur propre peuple, mais aussi les gens de générations futures. Ce pouvoir était le résultat de la foi
au Christ combinée à une grande justice personnelle, une justice conservée en dépit d'énormes
pressions pour qu'ils aillent dans le sens de l'iniquité, du cynisme, de la vengeance et de la condamnation.
L'espérance· de ces deux prophètes resta forte
tout au long de leurs terribles expériences, mais
uniquement parce qu'elle était basée sur les choses de Dieu et non sur les choses du monde. Bien
que.cetteespérance et la foi qui la sous-tendait ne
fussent pas suffisantes pour retarder la destruction des Néphitesà cause de leur rébellion perverse, elles sont la clef du rétablissement actuel
des pouvoirs vivants de l'Evangile. Aujourd'hui
nous vivons, nous aussi, à une époque où une
grande partie de la société paraît décidée à se
rebeller contre des principes donnés par le Seigneur. Cependarit, au sein de l'Eglise, nous trouvons la même attitude que celle que manifestèrent
Mormon et Moroni. n y a de la tristesse et une
grande préoccupation à cause de la méchanceté
des gens, mais pas de perte d'espérance, pas de
déSespoir à l'égard du triomphe futur du peuple
du Seigneur..Le président Jedediah M. Grant l'a
dit
«Comment se fait-il que les saiilts des derniers
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jours sont parfaitement calmes et sereins parmi
toutes les convulsions de la terre: les remous, les
querelles, la guerre, la peste, la famine et la
détresse des nations? C'est parce que l'esprit de
prophétie nous a révélé que de telles choses se
produiraient réellement sur la terre. Nous comprenons cela et nous le voyons sous son vrai jour.
Nous l'avons appris par les visions du ToutPuissant« (The Hand of God in Events on Earth,
Improvment Era, juillet 1915, p. 286).
Joseph Fielding Smith a expliqué pourquoi nous
devons étudier ces prophéties qui peuvent, à bien
des égards, être déplaisantes.
«Je sais que ce sont des choses déplaisantes. Ce
n'est pas agréable même pour moi de me tenir ici
et de vous dire ce qui est écrit dans les Ecritures.
Si le Seigneur a une querelle avec les nations, il les
fera passer par l'épée. Leurs corps seront étendus
non-ensevelis comme du fumier sur la terre. Ce
n'est pas beau, n'est-ce pas, mais ne devons-nous
pas le savoir. N'avons-nous pas le devoir de lire
ces choses et de les comprendre? Ne pensez-vous
pas que le Seigneur nous a donné ces choses pour
que nous sachions et que nous nous préparions
par l'humilité, par le repentir, par la foi, afin
d'échapper à ce terrible état de choses que décrivent ces prophètes d'autrefois?» (The Signs of the
Times, p. 154-55).
Et c'est là la clef: nous pouvons échapper en
tirant les leçons de la chute néphite. La rébellion
apporte la destruction; le repentir et la justice
apportent la protection divine. Orson Pratt a
expliqué:
«Mais qu'adviendra-t-il de notre peuple?
Serons-nous balayés dans la ruine générale? La
désolation s'abattra-t-elle sur nous? Eprouveronsnous le châtiment du Tout-Puissant comme ceux
qui ne veulent pas se repentir? Cela dépendra
totalement de notre conduite. C'est en notre pouvoir' Dieu nous a accordé de nous sauver de la
dé~lation et des calamités qui s'abattront sur lil
nation. Comment? En faisant ce quiest juste, en
vivant honnêtement devant Dieu et devant tous
les hommes, en recherchant la justice qui est
apportée grâce à l'Evangile du Fils de Dieu, en
suivant la loi du Ciel, en faisant aux autres ce que
nous voudrions que.les autres nous fèlssent, en
abandonnant toutes les choses mauvaises et tou~
tes les abominations que pratiquent les méchants.
Si nous faisons cela, la prospérité sera donnée aux
habitants... la prospérité sera donnée aux villages
et aux villes construits par notre peuple, la main
du Seigneur sera sur nous pour nous soutenir et
nous nous répandrons. n nous fera multiplier
dans le pays, il fera de nous un grand peuple, fortifiera nos frontières et enverra les. missionnaires
de notre peuple auX quatre coins de la terre pour
publier la paix et la bonne riouvelle d'une grande
joie et proclamer qu'il reste encore un endroit au
cœur du continent américain où règnent la paix et
la sécurité et où il y a un refuge contre les tempêtes, les désolations et les tribulations qui vont
s'abattre sur les méchants» aD, 12:345).
Méditez de nouveau le grand exemple de Mormon et de Moroni.
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(48-22) Mormon et Moroni ne cessèrent jamais
d'améliorer la situation autant qu'ils le pouvaient
«Dans Ce creuset de méchanceté, la vraie grandeur
de Mormon brille comme une étoile quand on le voit
appeler son fils à l'action, lui disant qu'aussi grave que
soit la situation, nous ne devons jamais cesser
d'essayer de faire ce que nous pouvons pour améliorer
les choses, <car si nous cessions de travailler, nous
nous attirerions la condamnation. Nous avons une
œuvre à faire pendant que nous sommes dans ce
tabernacle d'argile) (Moroni 9:6). Dans cet esprit Mormon reprit en main le commandement de l'armée
alors même qu'il savait que tout était perdu, <... car
ils me considéraient comme pouvant les délivrer de
leurs afflictions. Mais voici, j'étais sans espoir... )
(Mormon 5:1 et suiv.). Tel est le dilemme du vrai héros
tragique: <... je l'avais conduit [le peuple] malgré sa
méchanceté ... et je l'avais aimé de tout mon cœur... ;
et mon âme s'était épanchée toujours en prières à mon
Dieu pour lui. Cependant, c'était sans foi, à cause de
l'endurcissement de son cœun (Mormon 3:12). Quelque attrait que cela pourrait avoir pour notre époque
de violence, Mormon trouvait peu de consolation darts
le fait que son peuple était étonnamment dur et en
était fier, <car ils se mettent si violemment en colèle~
qu'il me semble qu'ils n'ont pas peur de la mort> ..
(Moroni 9:5). <... ils ne se repentaient pas de leurs ini~
qtrltés, mais luttaient pour leur vie sans invoquer.
l'Etre qui les avait créés) (Mormon 5:2). ns pouvéUent
se débrouiller tout seuls, merci, et c'est ce qu'ils firent»
'(Nibley, Since Cumorah, pp. 437-:-:38).

On a fait remarquer que notre génération se
trouve au bord d'une nouvelle Cumorah. Faut-il
pour cela perdre l'espérance et la force? Vous
efforcez-vous, comme Mormon et Moroni, de parvenir personnellement à la justice, même si le
monde vous incite de plus en plus à ne pas le
faire? Dans ce genre d'effort, vous pouvez puiser
à la source de force qui les a soutenus. Et comme
les leurs, vos efforts peuvent se révéler être un
grand bienfait pour les générations futures.
Mais, demanderez-vous peut-être, que puis-je
faire maintenant? Dois-je rester là en spectateur?
Non. n y a beaucoup de choses que vous pouvez
faire si vous le voulez. Réfléchissez à ce qui suit:
«Premier interrogateur: Quelle utilité précise cela
peut-il avoir de vivre l'Evangile et de le faire con-

naître?
«Le disciple: Tout d'abord, si les personnes et les
familles sont essentiellement heureuses, c'est
autant d'alcooliques, de divorcés, de malades
mentaux, de drogués, de parasites, d'assistés, etc.
que nous évitons de déverser sur la société.
«Premier interrogateur : Mais les membres de
l'Eglise ne constituent qu'une si petite partie de
l'humanité ...
«Le disciple: Oui, mais ce qu'un petit nombre
peut faire peut avoir beaucoup d'importance.
Voyez-vous l'importance de faire connaître
l'Evangile aussi efficacement et aussi rapidement
que possible? Regardez ce qu'on appelle les
grands problèmes de la paix, de la fraternité ou de
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la nécessité de la liberté, de la nourriture et de la
santé. En fin de compte, chacune de ces choses
nécessitë l'Evangile eUe mode de vie qui l'accompagne. Mais il Y a une différënce énorme dans
l'approche. Le royaume commence par l'individu
et laisse la réforme rayonner de lui vers l'exté·
rieur, vers la société et ses institutions. Le monde
s'efforce de le faire dans l'autre sens.
«Pouvons-nous réellement réformer le Congrès
sans réformer les membres du Congrès? Pouvonsnous réellement fortifier la société sans fortifier
nos familles? ..
«Naturellement l'impact des institutions sur les
personnes et la structure a son importance, mais
l'impact des personnes sur les institutions a plus
d'importance encore. Dans tous les cas, nous
devons faire notre devoir sans nous préoccuper
des résultats probables. Nous serons sans doute

étonnés du nombre de personnes que l'on peut
influencer et aider;.
, ..
«Parfois notre chandelle personnelle a besoin de
briller d'un~t plus grand darts tirte entreprise
où certaines pratiques sont IIiauvaises. Ad'autres
moments un membre ouvrier peut se trouver dans
la nécessité d'exercer une force dans le sens du
bien et de l'apaisement parmi les membres d'un
syndicat. Un professeur qui est saint des derniers
jours peut de IIlême être un catalyseur, et ainsi de
suite. Personne ne pi'ojëtte une lumière aussi·
grande qu'ille pourrait~Persortnen'ùtiüse toutes
les occasions qu'il a autour de lui de rendre le
monde meilleur. Notre lumière est peut-être
petite, mais les chandelles ont l'art et de se faire
voir et de se rendre utjlès dans le nom(Neal A.
Maxwell, Deposition Of a Disciple, pp. 98-99) ..
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Mormon 7-9

Mormon et Moroni prophétisent
sur les derniers jours
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NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MORMON 7-9

Introduction
Bruce R. McConkie a défini la prophétie comme
suit:
«Ainsi les paroles inspirées des prophètes sont
appelées prophéties. Ces déclarations peuvent por~
ter sur le passé, le présent ou l'avenir. Des vérités
nouvelles ou des événements inconnus peuvent y
être révélés ou elles peuvent contenir des paroles
qui apportent une confirmation et un témoignage
supplémentaires des vérités déjà révélées et attestées par d'autres prophètes. Sous leur forme la
plus spectaculaire, ce sont des déclaration~ de
choses à venir, de choses qu'aucun pOUVOlI' mortel n'aurait pu faire connaître» (Mormon Doctrine,
p.602).
Mormon et Moroni eurent en bénédiction cet
esprit de prophétie. «Voici, je vous parle comme si
vous étiez présents, et pourtant vous ne l'ête~
pas. Mais voici, Jésu~Christ vous a montrés a
moi, et je connais vos œuvres» (Mormon 9:8-35).
AveC cette connaissance directe de notre époque,
ils parlèrent en grand détail d'événements et ~e
circonstances qui se produiront dans les derruers
jours. Le présent chapitre va examiner quelquesunes des paroles prophétiques de Mormon et de
Moroni qui ont trait à notre époque.

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Mormon 7-9.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

(49-1) Mormon 7:1,2. A qui Mormon écrivait-il?

Mormon, sachant que ses paroles paraîtraient dans
les derniers jours, remet un message spécial aux
Lamanites d'aujourd'hui qu'il appelle le «reste de ce
peuple qui est épargné ... oui, ... reste de la maison
d'Israël» (verset 1). Les Lamanites d'aujourd'hui sont
les descendants de grands dirigeants du Livre de
Mormon. C est pourquoi ils sont de la maison d'Israël.
Le tableau en bas de page illustre ce point de vue.
(49-2) Mormon 7:3-7

Remarquez que Mormon souligne ce qu'il veut faire
particulièrement remarquer aux Lamanites
d'aujourd'hui en disant: «Sachez ... » Qu'est-ce qu'il
voulait en particulier qu'ils sachent?
«Mormon exprime ici [verset 7] la pensée que ceux
qui se trouveront innocents devant le siège du
jugement du Christ recevront une place pour
demeurer dans le royaume de Dieu pour y chanter
avec les chœurs d'en haut des louanges incessantes au
Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comparez Mosiah
2:28, le roi Benjamin exprime aussi le désir d'être tout
à fait préparé à <se joindre aux chœurs célestes>.
«Paraît-il improbable qu'il y ait des chœurs dans le
royaume habité par les rachetés? La capacité de
chanter et de composer la musique est un don divin.
Son but même est de permettre à l'homme de louer le
Seigneur et de glorifier son nom.
«Nous savons que Jean le bien-aimé perçut à
plusieurs occasions de ses visions apocalyptiques des
chants et de la musique d'origine céleste (Apocalypse
5:9; 14:3; 15:3). Nous savons aussi qu'au moment de
la naissance de notre Seigneur, une armée céleste
chanta des louanges à Dieu que l'oreille mortelle
pouvait entendre (Luc 2:13,14)>> (George Reynolds et
Janne M. Sjodahl, Commentary on the Book of Mormon,
7:285).

Lamanites

Visite du Seigneur au continent américain
Lamanites

~--

~---

Néphites

Les Lamanites d'aujourd'hui sont
des descendants des gens qui vécurent après l'apparition du Christ.

Nouvelle apparition d'une grande méchanceté

~---'

Ni Lamanites, ni Néphites;
tous étaient appelés enfants du Christ
(4 Néphi 1:17)
34ap. J.-c.

Détruits vers 400 ap.I-C

Néphites
201 ap.

J.-c.

400 ap. J.-c.

451

Boffe en pierre, Musée fUltÎOnIIl, Mexico

(49-3) Mormon 7:8-10

Notez qu'au verset 9, Mormon dit que le Livre de
Mormon permettra aux Lamanites de connaître:
1.
2.
3.
4.

Des choses concernant leurs pères.
Les œuvres merveilleuses accomplies parmi eux.
Qu'ils sont de la maison d'Israël.
Que s'ils croient au Christ, sont baptisés d'eau et
de l'Esprit et suivent le Seigneur, ils pourront
hériter la vie éternelle.

«Moroni dit ici qu'un des grands buts dans lesquels
le Livre de Mormon a paru est de témoigner de la
.
Bible, et il dit aussi que si nous acceptons honnêtement une de ces Ecritures, nous accepterons l'autre,
car les deux Ecritures témoignent l'une de l'autre.
C'est aussi le témoignage de Brigham Young:
.
(<<Nul ne peut dire que ce livre (mettant les mains
sur la Bible) est vrai... et dire en même temps que le
Livre de Mormon n'est pas vrai... n n'existe pas de
personne sur la face de la terre qui a eu la bénédiction
d'apprendre l'Evangile de Jésus-Christ grâce à ces
deux livres qui puisse dire que l'un est vrai et l'autre
faux. Aucun saint des derniers jours, aucun homme
ou femme, né peut dire que le Livre de Mormon est
vrai et dire en même temps que la Bibie n'est pas
vraie. Si l'un est vrai, les deux le sonb ijounuU of Discourses 1:38)>> (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your
Study of the Book of Mormon, p. 344).
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(49-4) Mormon 8:1-11. Y eut-il
des survivants néphites après Cumorah?

«N'y a-t-il pas beaucoup de saints des derniers jours
qui tÎennentabsolument à ce que tout Américain d'origine précolombienne soit lamanite parce que, en
vérité, il y eut autrefois des Néphites et des Lamanites, et que les Néphites furent détruits? Et pourtant le
Livre de Mormon lui-même rend pareille interprétation impossible. Les Néphites furent détruits, nous
dit-on, mais il est pertinent... de demander ce que le
Livre de Mormon entend par (détruib. Le mot doit être
pris, comme tant d'autres mots-defs du livre, dans
son sens premier et original: (démolir, séparer violemment en ses parties constitutives, démembrer la
structure). Détruire, c'est ruiner la structure, non pas
annihiler les parties. C'est ainsi que dans 1 Néphi
17:31, nous lisons à propos de l'Israël du temps de
Moïse que (selon sa parole, il les détruisit; selon sa
parole, il les conduisit... ), les réunissant après qu'ils
eussent été (détruits), c'est-à-dire dispersés, et eussent
besoin d'un dirigeant. Selon 2 Néphi 25:9: (... de
même qu'une génération a été détruite parmi les
Juifs ... de même ils ont été frappés de génération en
génération pour leurs iniquités). Le massacre total
d'une génération quelconque serait bien entendu la fin
complète de son histoire, mais ce n'est pas cela que
veut dire (détruib ...
«Nous ne trouvons qu'une seule fois dans le Livre
de Mormon un cas d'annihilation, où on nous dit spécifiquement que (chaque âme vivante d'entre les
Ammonihahites fut détruite) (Alma 16:9), où non seu-

lement la structure sociale, mais aussi chaque individu
succomba. Mais dans d'autres cas le Seigneur promet
qu'il ne détruira pas entièrement les descendants du
fils cadet de Léhi, Joseph (2 Néphi 3:3), ou de Lémuel
(idem 4:9) et il est même dit à Néphique Dieu me
. souffrira pas que les Gentils détruisent totalement le
mélange de ta postérité qui se trouve parmi tes frères)
(1 Néphi 13:30) même si la promesse et l'accomplissement étaient que les Néphites seraient {détruits) (Ether
8:21), et même si Moroni peut dire: dl n'en reste
aucun, si ce n'est les Lamanites) (Ether 4:3)>> (Hugh
Nibley, «Le monde des Jarédites», L'Etoile, septembre
1973, pp. 394-95).
(49-5) Mormon 8:12~25. La parution
du livre de Mormon

La promesse faite au verset 12 par Moroni fut aussi
faite pàr le Sauveur et rapportée dans.3 Néphi
26:6-11. Selon le Seigneur, que devons-nous faire
pour recevoir les «choses plus grandes»?
Notez comme le commandement du Seigneur que
personne ne devait utiliser les plaques pour obtenir du
gain s'accomplit dans la vie de Joseph Snlith. Pendant
sa troisième apparition, Moroni dit à Joseph Snlith que
Satan l'inciterait à utiliser les plaques pour s'enrichir
(Joseph Snlith, Histoire 1:46). Plus tard, quand il se
rendit à la colline pour obtenir les plaques, Joseph
Snlith fut assailli d'émotions de toutes sortes. L'adversaire le tenta de toutes ses forces de désirer les plaques
pour sortir sa famille de sa pauvre situation financière.
Quand le prophète tenta d'obtenir les plaquès, il lui
fut interdit de le faire parce que, comme le dit Moroni:
«Tu n'as pas gardé les commandements du Seigneur»
(cité dans Joseph Fielding Snlith, L'Essentiel de l'histoire
de l'Eglise, p. 49). Cette leçon fit une impression durable sur Joseph Snlith qui vit plus clairement que Satan
était décidé à empêcher la parution de ces annales
sacrées.
'
fi est intéressant d'observer que nous n'avons pas
de renseignements approfondis sur la façon dont.1e
livre de Mormon fut traduit. Moroni nous dit dans
Mormon 8:16 qu'il fut traduit par le pouvoir de Dieu.
Le Seigneur nous donne cette même explication
quand il dit: «Et lui donna [à Joseph Snlith] d'en haut,
par les moyens qui avaient été préparés auparavant, le
pouvoir de traduire le livre de Mormon» (D&A 20:8).
Joseph Snlith a rendu le témoignage suivant: «Par le
moyen de l' ourim et du toumnùm, j'ai traduit les
annales par le don et le pouvoir de Dieu» (He, 4:537).
Dans Mormon 8:17, Moroni nous assure que s'il y
avait des erreurs dans ces annales, c'étaient les erreurs
des hommes. Néphi avait dit la même chose dans 2 .
Néphi 33:1,11. Dans chacun de ces exemples, les
erreurs ou les f81ble~ses désignaient ce qu'ils considéraient COmme leur incapacité de communiquer aussi
complètement par écrit qu'ils auraient ajmé le faire
(Ether 12:23-25).
Quelle est l'alliance dans Mormon 8:23-25 dont
Moroni dit que le Seigneùr se souviendrait? (Voir
Enos 1:16, D&A 10:46.)

(49-6) Mormon 8:26-41. Quelle est la situation
qui existera le jour du rétablissement?
«Après la mort de Mormon, son fils Moroni écrit les
deux derniers chapitres (8 et 9) du livre de son père, le
,livre de MormOn>. Moroni a manifestement en prenlier lieu l'intention d'utiliser ces chapitres pour ternùner les annales de son père; par conséquent il explique
pourquoi les annales seront publiées dans les derniers
jours, et il prophétise aussi la situation qui existera
quand le livre paraîtra. Selon la prophétie de Moroni,
le livre de Mormon devait paraître en un jour où:
«1. <L'on dira que les miracles ont cessé) (Mormon
8:26).
«2. Le pouvoir de Dieu sera nié (Mormon 8:28).
«3. Les Eglises deviendront souillées et <exaltées
dans l'orgueil de leur cœur> (Mormon 8:28).
«4. cOn entendra aussi parler de guerres, de bruits
de guerre et de tremblements de terre en divers lieux>
(Mormon 8:30).
«5. dl y aura de grandes souillures sur la face de la
terre ... des meurtres, des vols, des mensonges, des
tromperies, des impudicités et toutes sortes
d'abominations) (Mormon 8:31).
«6. Les gens diront qu'il n'y a pas de péché: <Faites
ceci, ou faites cela, peu importe) (Mormon 8:31).
«7. fi Yaura <des églises qui diront: venez à moi, et
pour votre argent vous obtiendrez le pardon de vos
péchés) (Mormon 8:32).
.
«8. Les gens éiinleront leur argent et leurs biens plus
que des pauvres et les nécessiteux, les malades et les
affligés' (Mormon 8:37).
«9. Les gens auront honte de prendre sur eux le nom
du Christ (Mormon 8:38).
«10. Les gens édifieront decsecrètes abonùnations
pour obtenir,du gain> (Mormon 8:40)>> (Ludlow, Çom-

panion, p. 306).

.

..'

(49-7) Mormon 9:1-.6. Pourquoi les méchants
seraient-fis malheureux en la présence de Dieu?
«fi ne peut y avoir de salut sans repentance. Un
homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu dans
ses péchés. fi serait tout à fait illogique qu'un homme
entre en la présence dtl Père et demeure en la présence de Dieu dans ses péchés ...
«Je crois qu'il y a beaucoup de gens sur la terre, dont
beaucoup sont peut-être dans l'Eglise - en tout cas .
quelques-uns sont dans l'Eglise - qui s'imaginent
qu'ils peuvent passer leur vie à faire ce qui leur plait,
violant les commandements de Dieu, et que cependant ils finiront par entrer en sa présence. Us pensent
qu'ils vont se repentir, peut-être 4ans le monde
d'esprit.
«Us devraient lire ces paroles de Moroni: <StlpPOsezvous qtle vous habiterez avec lui [le Christ] avec la
èonscience de votre cùlpabilité? Supposez-vous que
vous pourriez être heureux d'habiter avec cet Etre
saint, pendant que votre âme est tourmentée de la
conscience de votre cùlpabilité d'avoir constamment
abusé de ses lois?)>> (Joseph Fielding Snlith, Doctrines
du salut, 2:185-6).
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(49-8) Mormon 9:7-26. Moroni parle à ceux qui
disent que Dieu n'est pas un Dieu de miracles
Notez les preuves avancées par Moroni qui témoignent des miracles de Dieu:
1. La création du ciel et de la terre (verset 17)
2. La création de l'homme (verset 17)
3. Les témoignages scripturaires de miracles de Jésus
et de ses apôtres (verset 18)

Pourquoi, selon Moroni, les miracles cessèrent-ils
parmi les hommes?
(49-9) Mormon 9:27-31
Moroni clôture maintenant les annales de son père
en donnant des conseils précis aux lecteurs des derniers jours.

1. Ne doutez-pas, mais croyez (verset 27).
2. Venez au Seigneur de tout votre cœur (verset 27).
3. Dépouillez-vous de toute impureté (verset 28).
4. Priez pour avoir la force d'affronter les tentations
(verset 28).
5. Ne soyez pas baptisés indignement (verset 29).
6. Ne prenez pas indignement la Sainte-Cène
(verset 29).
7. Persévérez jusqu'à la fin (verset 29).

- Les Lamanites modernes seront mis au courant du grand héritage spirituel réalisé grâce à la
foi et au dévouement de leurs ancêtres.
- Les Lamanites découvriront qu'ils sont descendants de Jacob et par conséquent membres de
la Maison d'Israël.
- Les Lamanites seront mis au courant de
l'alliance que le Seigneur a faite autrefois avec
Israël et du droit qu'ils ont aux bénédictions de
cette alliance selon leur lignage.
- Les bénédictions promises autrefois à Israël
s'accompliront en faveur des Lamanites lorsqu'ils
accepteront l'Evangile. Les Lamanites seront
informés de leur héritage en lisant et en croyant la
Bible et le Livre de Mormon.

Note: Toutes les phrases ci-dessus sont vraies.
Le grand éveil qui se produira parmi les Lamanites des derniers jours à l'égard de leur héritage et
de leur destin et l'accomplissement des promesses
du Seigneur parmi eux leur permettront de s'épanouir en tant que peuple. Le Seigneur a dit qu'ils
«fleuriront comme un narcisse» (D&A 49:24).
Découvrez une aide importante que les saints
apporteront à la maison d'Israël, dans ce cas les
Lamanites.
lisez D&:A 42:39.

(49-10) Mormon'9:32-37. Les Néphltes
parlaient-ils l'hébreu?
Les paroles de Moroni dans Mormon 9:32-34 concernent les plaques de Mormon et pas nécessairement
les petites plaques de Néphi d'où nous tirons les 132
premières pages de notre Livre de Mormon actuel.
Moroni dit à propos de l'écriture des plaques de Mormon: <... nous avons écrit ces annales selon notre
connaissance, dans les caractères qui sont appelés,
parmi nous, l'égyptien réformé, qui nous ont été
transmis et ont été altérés par nous, selon notre
manière de nous exprimer> (Mormon 9:32). TI a l'air de
dire au verset suivant que les Néphites parlent toujours une forme d'hébreu, car il reconnaît que <si nos
plaques avaient été suffisamment grandes nous
aurions écrit en hébreu; mais l'hébreu a été altéré par
nous aussi> (Mormon 9:33)>> (Ludlow, Companion,
p.307).

POINTS A MEDITER
LE LIVRE DE MORMON PROPHETISE
l'ACCESSION DES LAMANITES
DES DERNIERS JOURS A LA JUSTICE
ET AU POUVOIR
Au moment de terminer ses annales, Mormon
s'adresse directement aux descendants modernes
de sort peuple. TI leur donne des conseils et leur
fait aussi plusieurs promesses. Examinez soigneusement Mormon 7:1-10 puis dégagez les phrases
vraies de l'exercice suivant en cochant celles qui le
sont.
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Quel rôle important les Gentils qui acceptent
l'Evangile joueront-ils dans l'épanouissement du
peuple lamanite?
Les extraits suivants décrivent la grandeur à
laquelle accéderont les Lamanites.

(49-11) la puissance, la gloire
et la présence du Rédempteur couronneront

l'accomplissement de leur destinée
«TI [le Lamanite juste] sera alors ordonné, lavé ... et
oint d'huile sainte, et revêtu de lin fin, même de glorieux et beaux vêtements et des robes royales de la
haute prêtrise qui est selon l'ordre du Fils de Dieu et
entrera dans l'assemblée du Seigneur, oui dans le
saint des saints, pour y être couronné d'une autorité et
d'un pouvoir qui ne prendront jamais fin.
«L'Esprit du Seigneur descendra alors sur lui comme
la rosée sur les montagnes de l'Hermon et comme des
averses de pluie rafraîchissante sur les fleurs du
paradis.
«Son cœur se gonflera de connaissance et deviendra
vaste comme l'éternité, et son esprit saisira les vastes
créations de son Dieu et son dessein éternel qui est la
rédemption, la gloire et l'exaltation, qui fut élaboré au
ciel avant que les mondes fussent organisés, mais
rendu manifeste en ces derniers jours pour la plénitude des Gentils et pour l'exaltation d'Israël.
«TI verra aussi son Rédempteur et sera rempli de sa
présence tandis que l'on verra dans son temple la
nuée de sa gloire» (Proclamations des douze apôtres
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, 6 avril 1845, cité dans James R. Oark, Messages

of the First Presidency, 1:260).

Façade de la porte, Chichen Itza (Mexique)

(49-12) «Les1amanites doivent
se lever avec majesté et puissance»
»Les Lamanites doivent se lever avec majesté et
puissance. Nous devons espérer le jour où ils seront
<blancs et agréables> [2 Néphi 30:6], partageant les
libertés et les bénédictions dont nous jouissons; où ils
auront la sécurité économique, la culture, le raffinement et l'éducation; où ils exploiteront des fermes,
des entreprises et des industries et occuperont des
professions libérales et des postes dans l' enseign~
ment, où ils seront organisés en pieux et en paroJSses
de Sion, fournissant une grande partie de leurs propres dirigeants, où ils construiront, occuperont et rempliront les temples et y travailleront comme les a~~och
tones travaillent maintenant dans le temple hawalen
où j'ai constaté l'année dernière que le service tout
entier était dirigé par eux et fait à la perfection. Et le
jour où leur prophète viendra, il s'en présentera un...
puissant parmi eux... étant un instrument entre les
mains de Dieu, avec une foi extrêmement vive, pour
opérer de grands miracles ... (2 Néphi 3:24).
«Mes frères et sœurs, l'épanouissement des Lamanites est entre nos mains» (Spencer W. Kimball dans CR,
octobre 1947, p. 22).

LE LIVRE DE MORMON EXPOSE
·PROPHETIQUEMENT L'ETAT DES GENTILS
DANS LES DERNIERS JOURS
On trouve dans les pages du Livre de Mormon
un certain nombre. de prophéties qui s'appliquent
à notre dispensation. OnpoinTaitles répartir en
deux groupes: les prophéties é!.ctuelles, c'est-àdire les événements qui se sont passés depuis la
publication du Livre de Mormon
jusqu'aujourd'hui et les prophéties futures qui
parlent des événements de maintenant jusqu'au
millénium. Le Livre de Mormon est très impressionnant dans le domaine des prophéties actuelles, car il parle de choses qui sont maintenant
entrées dans l'histoire, mais qui étaient encore
futures quand le Livre de Mormon fut publié.
(49-13) Le Livre de Mormon prédit
comment il sera reçu par le monde
«Bien que les critiques aient toujours prétendu que
Joseph Smith s'attendait à ce qu'il rot un grand succès
de hbrairie et lui rapporterait beaucoup d'argent, les
prophètes d'autrefois étaient mieux informés que cela:
ils savaient qu'ils n'écrivaient pas <les choses qui plaisent au monde ... >(1 Néphi 6:5) et disaient que
<beaucoup de Gentils diront: une Bible! une Bible!
Nous avons une Bible, et il ne peut y avoir d'autres
Bibles> (2 Néphi 29:3) et refuseront de croire que Dieu
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peut <[se souvenir] d'une nation autant que d'une
autre> et dire à l'une ce qu'il dit à l'autre (voir 2 Néphi
29:8). Le livre doit causer plus qu'une agitation locale;
s'il fera une certaine sensation parmi les Gentils outragés, il doit parcourir d'une manière discrète et constante le monde entier pour partir à la recherche des
élus: <... mes paroles siffleront jusqu'aux bouts de la
terre, comme étendard pour mon peuple, qui est deJa
maison d'Israël> (2 Néphi 29:2). Son apparition n'est
pas triomphale du tout, mais ne fait que marquer la
première étape, le commencement même de l'œuvre
des derniers jours: <C'est pourquoi, quand tu recevras
ces annales, tu sauras que l' œuvre du Père a commencé sur toute la surface du pays> (Ether 4:17)>>
(Nibley, Since Cumorah, pp. 411-12).
Comme vous l'avez vu dans vos passages à lire,
quand Moroni commence à écrire dans les annales
de son père, il parle prophétiquement d'événements et de situations des derniers jours, tant au
moment de la parution du Livre de Mormon qu'à
une époque ultérieure. Certains événements prophétisés sont décrits ci-dessous. Vous pourriez
écrire à la droite de chaque événement le passage
correspondant de Mormon 8.
A. Le Livre de Mormon décrit avec précision la
situation du monde chrétien au moment de sa
publication et peu après (versets 26-33).
1. Apostasie et perversion religieuses
2. Absence du pouvoir divin des miracles
parmi le peuple
3. Persécution des saints
4. Criminalité, violence et iniquité généralisées
5. Guerre
6. Désastres naturels
7. Grands maux parmi le peuple
8. Perversion des Eglises pour l'argent et le
gain
B. Le Livre de Mormon examine ensuite la situation d'une époque un peu postérieure lorsque
«ces choses [les prophéties précitéesl paraî-
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tront parmi vous» (Mormon 8:34). Et on
trouve ici, décrite avec précision, la situation
existant de nos jours (Mormon 8:35-40).
1. Les gens s'attacheront à la mode, seront
conscients de leur rang social et se feront
concurrence.
2. Les vices courants seront la vanité, l'intolérance et le manque de charité.
3. Les gens ignoreront les besoins des pauvres.
4. n y aura des hypocrites qui utiliseront la
religion pour obtenir du gain.
5. Certains auront honte d'être connus
comme disciples du Christ.
6. Certains ne répondront pas aux besoins de
leurs frères et sœurs moins fortunés.
C. Mais tout n'est pas pessimisme et ténèbres.
Après avoir dénoncé l'incrédulité des Gentils
des derniers jours, Moroni cite les promesses
du Seigneur selon lesquelles des signes et des
miracles accompagneront ceux qui sont
loyaux et fidèles (lire Mormon 9:24,25). Quelle
est la promesse donnée aux justes des derniers jours?
Avez-vous remarqué quelque chose quand vous
avez rempli cette partie de votre étude du Livre de
Mormon? Le livre est pour vous! Que votre
lignage remonte ou non aux peuples du Livre de
Mormon, il a été écrit pour vous. Etes-vous descendant des nations gentiles? n est écrit pour vous
aussi.
n a été écrit, conservé, rendu et traduit sous la
direction du Seigneur pour que votre vie en
reçoive les bénédictions. Nous qui vivons à une
époque où notre civilisation devient rapidement
semblable à celle des Néphites et des Jarédites,
nous avons un livre conçu spécifiquement pour
nous instruire et nous faire du bien. Quelle reconnaissance devrait déborder de notre cœur devant
un pareil don!
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Ether 1-5; 12

L'épreuve de votre foi

Introduction
11 n'y a sans doute jamais eu sur terre d'homme
ayant une foi plus grande que le frère de Jared.
«Car le frère de Jared dit à la II\ontagne Zérin:
déplace-toi - et elle fut déplacée» ~ther 12:30). 11
supplia le Seigneur que sa langue -la langue pure
d'Adam - fO.t conservée, et le Seigneur les.
emmena, son peuple et lui, loin de la .tour de .
Babel et de la confusion des langues. 11 invoqua le
Seigneur en prière fervente pour qu'il fit briller
seize pierres. Le voile fut Ôté de ses yeux, .et il vit
le doigt du Seigneur toucher les pierres une à une.
((Jamais homme n'est venu devant moi avec une
foi aus~igrande que toÏ»,dit le Seigneur ~ther
3:9). Alors, avec une intentionpu,re, le frère de
Jared dit: «Montre-toi àmoi» ~ther3:10). Et cela
fut fait. Le frère de Jared fut ramené en la présence de Dieu et il eut en bénédiction une connaissance parfaite concernant Dieu. Moroni écrit à
son sujet:
«Voici, j'ai écrit sur .ces plaques les choses ...
mêmes que le frère de Jared a vues; et jamais choses plus grandes n'ont été manifestées que celles
qui furent manifestées au frère de Jared» ~ther
4:4).

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Ether 1:5; 12.
2. Lisez la section Point$ à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ETHER 1-5; 12
(50-1) Ether. n est «expédient»
que nous ayons ces annales
Le peuple de Mosiah fut profondément affligé èt
rempli d'une grande tristesse quand il lut les annales
des Jarédites qui avaient été traduites par le roi
Mosiah. «Néanmoins, poursuit l'Ecriture, il lui donna
beaucoup de connaissance, et cela le réjouit» (Mosiah
28:18). Mormon, qui fit l'abrégé des annales, explique
ensuite que l'histoire des Jarédites serait écrite plus
tard parce que «il est expédient que tous les hommes
connaissent les choses qui sont écrites dans ce récit»
(Mosiah 28:19). Plus loin danS le Livre de Mormon,
Alma explique à son fils Hélaman:
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~Et maintenant, je vais te parler de ces vingt-quatre
plaques. Garde-les, afin que les mystères et les
œuvres de ténèbres, et leurs œuvres secrètes oules
œuvres secrètes de ce pe~ple qui a été détruit, puissent être manifestées à ce peuple; oui, que tous leurs
meurtres, leurs vols, leurs pillages, toute leur méchanceté et toutes leurs abominations soient manifestés à
ce peuple; oui, et conserve aussi ces interprètes.
«Voici, le Seigneur vit que son peuple commençait à
travailler dans les térièbrès, oUi, à commettre des
meurtres et des abominations secrètes; c'est pourquoi,
le Seigneur dit que s'ils ne se repentaient pas, ils
seraient détruits de la surface de.la terre» (Alma
37:21,22).

(50-2) Ether 1:1,2. Comment le peuple de Limhi
découvrit-il les vingt-quatre plaques?
Le roi Limhi était le fils du méchant roi Noé, qui
était fils de Zéniff. Lorsque le roi Noé eut abandonné .
son peuple, les Lamanites s'emparèrent de la èolonie
néphite et la réduisirent à l'esclavage. Limhi se fit
alors conférer la royauté parle peuple néphite. Pendant qu'ils étaient en esclavage, le roi Limhi envoya
une expédition à la recherche du pays de Zarahemla
(Mosiah 21:25). Cette expédition se perdit dans le
désert, mais découvrit un pays couvert d'ossements
desséchés, manifestement les restes d'un peuple qui
avait été détruit. fis découvrirent aussi des annales
écrites sur des plaques métalliques qu~ils emportèrent.
Quand ils eurent retrouvé le.chemin pour les ramener
à leur peuple, ils remirent les annales au roi Limhi.
Quand la colonie de Limhi échappa finalement au
joug des Lamanites et s'unit aux autres Néphites à
Zarahemla, ils donnèrent les annales au roi Mosiah
qui.les traduisit.
(50-3) Ether 1:3-32

11 y avait dans les plaques d'airain des trésors qui
passionnèrentLéhi (voir 1 Néphi5:10-14). L'équivalent de ces trésors est donné ici. La généalogie est
incluse dans les annales à la manière caractéristique
des anciens. Remarquez qu'il semble y avoir des lacunes dans les lignages de père à fils (on ~uve le mot
«descendant» qtilisé au lieu de «fils» aux versets 6,16 et
23). Mais même ainsi nous avons au moins vingt-huit
générations. Si nous considérons en gros qu'une
génération dure quarante ans (Lecture 64-8), l'histoire
jarédite couvre au moins onze cents ans, peut-être
beaucoup plus, puisque certains, après le déluge,
vivaient plus longtemps que ce que nous considérons
comme normal aujourd'hui, et aussi à cause des générations manquantes. Nous savons que la colonie jaré- .
dite arriva à la terre promise, après le déluge (aux
environs de 2200-2100 av. J.-c.),.et exista au moins. un
certain temps après l'arrivée de la colonie de Léhi (600
av. J.-c. et plus tard). 11s y vécurent probablement au
moins quinze cents ans.
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(50-4) Ether 1:33-37. Si leur langage ne fut pas
confondu, quelle langue les Jarédites parlaient-ils?
«fi est dit dans le livre d'Ether que Jared et son frère
demandèrent au Seigneur de ne pas changer leur langue au moment de la confusion de la tour de Babel.
Leur demande leur fut accordée, et ils emportèrent la
langue de leurs pères, la langue adamique, qui était
puissante, même sous sa forme écrite, de sorte que les
choses que Mahonri écrivit ~étaient puissantes ... au
point d'obliger l'homméà les lire). Tel était le génre de
langage que possédait Adam, et tel était le langage qui
permit à Enoch d'accomplir sa grande œuvre» (Joseph
Fielding Smith, Le chemin de la perfection, p. 66).

(5O-S) Ether 1:34. Le nom du &ère de Jared
Le nom véritable du frère de Jared n'est pas donné
dans les Ecritures. Mais George Reynolds fait le récit.
suivant qui montre que le nom du frère de Jared fut
révélé au prophète Joseph Smith.
«Tandis qu'il résidait à Kirtland, frère Reynolds
Cahoon devint père d'un fils. Un jour que le président
Joseph Smith passait devant sa porte, il demanda au
prophète d'entrer et de bénir le bébé et de lui donner
un nom. Joseph fit ainsi et donna au garçon le nom de
Mahonri Moriancumer. Quand il eut fini la bénédiction, il posa l'enfant sur le lit et se tournant vers frère
Cahoon, il dit: Le nom que j'ai donné à votre fils est
celui du frère de Jared; le Seigneur vient de me le
montrer [ou de me le révéler). William F. Cahoon, qui
se trouvait tout près, entendit le prophète dire ces
paroles à son père, et ce fut la première fois que le
nom du frère de Jared fut connu dans l'Eglise dans
notre dispensation» (<<The Jaredites», Juvenile
Instructor, 1 mai 1892, p. 282):
(50-6) Ether 1:38-42. Quel pays
est préférable à tous les autres?
Le Livre de Mormon nous apprend que l'Amérique
tout entière, le nord et le sud, est un pays préférable il
tous les autres pays, en d'autres termes: Sion. Le Seigneur
dit aux Jarédites qu'il les conduirait dans un pays ~qui
est préférable à tous les pays de la terre) [Ether 1:42).
Nous croyons savoir qu'ils abordèrent en Amérique
centrale où le royaume exista pendant la plus grande
partie de leur séjour en Amérique» (Joseph Fielding
Smith, Doctrines du salut, 3:74).
(50-7) Ether 2:1~12
Comparez 1 Néphi 17:36-38. Cette promesse est
vraie pour les nations qui habitent actuellement en
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Ou bien
elles servent le Dieu du pays ou elles finiront, elles
aussi, par être balayées parles jugements du Seigneur
(Ether 2:11,12).
(50-8) Ether 2:3. Qu'y a-t-il d'important
dans le mot desem?
Le Dr Hugh Nibley a écrit:
«Le personnage le plus intéressant et le plus
attrayant de la companie de Jared était incontestablement deseret, l'abeille. Nous ne pouvons passer à côté
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de cet insecte sans jeter un coup d' œil sur son nom et
sa signification possible, car notre texte révèle pour
deseret un intérêt qui dépasse de loin le respect auquel
a droit l'exploit de transporter des insectes, aussi
remarquable que cela soit. Le mot deseret, nous dit-on
(Ether 2:3), par interprétation, est une abeille), le mot
venant clairement de la langue jarédite, puisque Ether
(ou Moroni) doit l'interpréter. Or, c'est là une coïncidence remarquable que le mot deseret, ou quelque
chose qui y ressemble très fort, ait joui d'une position
rituelle importante parmi les fondateurs de la civilisation égyptienne classique, qui l'associaient de très près
au symbole de l'abeille. Le peuple, l'àuteur de la
seconde civilisation comme on l'appelle, semble être
entré en Egypte du nord-est dans le cadre de la grande
expansion de peupl.es qui env~ya les créateurs de ~a
civilisation babyloruenne classlque en Mésopotamie.
Nous voyons donc les fondateurs des deux principales
civilisations parentes de l'Antiquité entrer dans leur
nouvelle patrie au même moment environ, venant .
d'un centre commun, apparemment ce même centre
d'où les Jarédites partirent, eux aussi... les pionniers
égyptiens apportaient de leur patrie asiatique un culte
et un symbolisme complètement développés. fi semble
qu'un de leurs principaux objets de culte ait été
l'abeille, car le pays qu'ils colonisèrent pour la première fois en Egypte prit dorénavant le nom de pays
de l'abeille> et était désigné dans l'écriture hiéroglyphique parl'image d'une abeille, et d'autre part tous les
rois d'Egypte, ~en leur capacité de rois de la basse et
de la hauté Egypte>, portaient le titre: ~lui qui appartient au roseau et à l'abeille>.
«Dès le début, les spécia1istes des hiéroglyphes se
sont deinandé quelle valeur de son il fallait donner à
l'image de l'abeille ... Nous savons que le signe de
l'abeille n'était pas toujours écrit, mais que, pour des
raisons superstitieuses, on lui substituait l'image de la
Couronne rouge, la majesté de la basse Egypte. Si
nous ne connaissons pas le nom origina1de l'abeille,
nous connaissons le nom de cette Couronne rouge, le
nom qu'elle portait lorsqu'elle fut substituée à
l'abeille. ce nom était dsrt (on ne connait pas les
voyelles, mais nous pouvons être sfu qu'elles étaient
toutes brèves)>> (Le monde des Jarédites, L'Etoile, septembre 1971, troisième couverture).
(50-9) Ether 2:7-10. En quoi la nation jarédite est-elle
un exemple de l'accomplissement de ces versets?
«Dans la partie occidentale del'Etat de New York,
près de PaImyra, se dresse une colline apparente
appelée la ~olline dé Cumorah> (Mormon 6:6). Le
vingt-cinq juillet de cette année, comme j'admirais
avec crainte, du sommet de la colline, le panorama saisissant qui s'étendait dev~t moi dans chaque direction, les événements qui 'Si étaient produits à proximité
quelque vingt-cinq siècles auparavant provoquant la
fin de la grande nation jarédite, me revinrent à
l'esprit.
«Vous qui connaissez l~ Livre de Mormon savez que,
durant la dernière campagne de la guerre fratricide
livrée entre les armées conduites par Shiz et Coriantumr, <près de deux millions> de personnes du peuple
de Coriantumr avaient été tuées par l' épée ~deux millions d'hommes puissants de tués, et aussi leurs fem~
mes et leurs enfants> (Ether 15:2).
.

«Comme le conflit s'intensifiait, tous ceux qui
n'avaient pas été tués, des hommes <avec leurs femmes et leurs enfants> (Ether 15:15), se réunirent autour
de la colline de Cumorah (voir Ether 15:11)...
«AinSi périt au pied de la colline de Cumorah le reste
de la nation jarédite autrefois puissante, au sujet de
laquelle le Seigneur avait dit: <n n'y aura pas sur toute
la surface de la terre de nation plus grande> (Ether
1:43).
«Comme je pensais à cette scène tragique du haut de
la colline de Cumorah, contemplant la magnifique
terre du rétablissement telle qu'elle apparait
aujourd'hui, je criai en mon âme: <Comment cela a-t-il
pu arriver?>
«La réponse me vint aussitÔt, quand je me souvins
que, quinze à vingt. siècles avantleur destruction,
comme le petit groupe de leurs ancêtres était conduit
par Dieu depuis la·tour de Babel, le Seigneur <voulut
qu'ils allassent dans [éette] terre depromission, qui
était préférable à tous les autres pays, terre que le Sei~
gneur Dieu avait réservée pour un peuple juste.> [TI
cite alors Ether 2:7-10.]
.
«Conformément à ce décret concernant l'Amérique,
les Jarédites furent balayés de la façon que nous avons
vue, car, se rebellant contre les lois de Jésus-Christ, le
Dieu de ce pays, ils mfuirent dans l'iniquité» (Marion
G. Romney, «Le destin de l'Amérique», L'Etoile, avril
1976, p. 27).
(50-10) Ether 2:13-15. Quelle grande leçon
le Seigneur nous a-t-il donnée par l'intermédiaire du
&ère de Jared?

«Dans toutes nos expressions d'étonnement et de
reconnaissance devant l'attitude aimante et miséricordieuse de notre Père, nous ne devons pas nous faire
accroire que le pardon peut être pris à la légère ou que
le péché peut être répété impunément après les protestations de repentance. Le Seigneur pardonnera, en
effet, mais il ne tolérera pas que le péché soit
répété .•.
«Dieu pardonnera: de cela nous sommes s1Îrs.
Comme c'est agréable d'être purifié de la malpropreté,
mais comme c'est mieux de n'avoir jamais commis le
péché! Même s'il a l'assurance que Dieu et tous les
autres lui ont pardonné, un homme se pardonnera-t-il
jamais totalement d'avoir commis un péché grave?
Comme c'est splendide de pouvoir tenir la tête haute,

de regarder droit devant sOi et affirmer honnêtement
que, même si on a commis certaines sottises et des
péchés secondaires, on n'a jamais enfreint les lois les
plus grandes! Ezéchiel console l'âme qui n'a jamais
perdu pied lorsque, parlant au Itom du Seigneur, le
prophète souligne que celui qui <suit mes lois et
observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur, l'Eternel>
(Ezéchie118:9)>> (Spencer W. Kimball, Le Miracle du
pardon, p. 330-31).
(50-11) Ether 2:16-25. Une description des barques

«Ce livre sans égal devrait intriguer les navigateurs:
il rapporte des migrations sans précédent par voie de
terre, d'une longueur, d'une envergure et aux risques
presque incroyables, et des traversées d'océan, et le
tour du monde, des siècles avant les Vikings, des traversées accompagnées de tous les dangers imaginables, tempêtes, récifs cachés,. ouragans et même mutineries. Cette première traversée de l'océan qui soit
rapportée par un écrit se produisit il Y a environ quarante siècles et fut effectuée par des navires capables
de tenir la mer, démunis de toute espèce connue de
voiles, de moteurs ou de rames ou de gouvernails:
huit barques semblables à l'arche de Noé et presque
contemporaines avec elle, longues comme un arbre,
étanches comme un plat, avec des bouts pointus
comme une saucière (voir Ether 2:17) fermées par un
bouchon au sommet et dans le fond, éclairées par des
pierres fondues (voir idem 2:20,3:1 et suivants), peutêtre avec du radium ou une autre substance pas
encore redécouverte par nos savants. Légères et
comme un .oiseau s1.l11'eau, cette flotte de barques fut
poussée par les vents et les courants océaniques, abordant au même endroit en Amérique du Nord, probablement sur les côtes occidentales» (Spencer W. Kimball dans CR, avril 1963, pp. 63-64).
(50-12) Ether 3:1-5. Qu'est-ce qui permit au &ère de
Jared d'avoir la foi que le Seigneur pouvait faire en
sorte que les pierres illuminent les barques?

n est manifeste d'après cette prière du frère de Jared
qu'il comprenait bien la personnalité et lE;!s qualités de
Dieu. Une des qualités qu'il cite c'est que Dieu est
tout-puissant. Ce fut peut-être sa foi en cette qualité
de Dieu qui lui permit de demander à Dieu d'illuminer
les pierres. Néphi, le fils de Léhi, avait une connaissance semblable qui augmenta sa foi que Dieu pouvait
remettre les plaques d'airain entre ses mains (voir 1
Néphi 4:1-3).
(50-13) Ether 3:6-21. En quoi cette expérience
dU: &ère de Jared différait-elle
de celle d'autres prophètes?

Fragment de pierre, Monte AlbIm (Mexique)

Joseph Fielding Smith l'a expliqué comme ceci:
«n est vrai que le Sauveur apparut aux prophètes
avant le déluge; mais il est évident qu'il ne se révéla
pas dans la plénitude comme il le fit avec le frère de
Jared: Parler <face à face> comme le dit cette révélation,
ne signifie pas que le Seigneur n'apparut pas dans une
nuée ou que son corps n'était pas partiellement caché
aux yeux du prophète. Tout cela pouvait. se produire
alors que le·Seigneur était encore partiellement sinon
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totalement caché aux regards du prophète. La grande
différence réside en ceci, que la conversation du Seigneur avec le frère de Jared montre clairement: le Sauveur conversait avec le frère de Jared en personne,
oui, manifestement face à face, et pourtant le Seigneur
était caché par un voile. Le frère de Jared savait que le
Seigneur était là, mais il ne comprenait manifestement
pas que le Seigneur avait un corps apparemment de
chair et d'os. Grâce à sa grande foi, il fut à même de
voir le doigt du Seigneur lorsque le Seigneur toucha
les pierres. Le prophète fut à ce point étonné qu'il
tomba de peur sur la terre craignant que le Seigneur
ne le frappât. Lorsqu'il reçut l'assurance que tout allait
bien, la conversation suivante se produisit:
«Et le Seigneur lui dit: A cause de ta foi, tu as vu
que je prendrai sur moi de la chair et du sang; et
jamais homme n'est venu devant moi avec une foi
aussi grande que toi; car s'il n'en était ainsi, tu
n'aurais pu voir mon doigt. As-tu vu plus que cela?
«.Et il répondit: Non, Seigneur, montre-toi à moi>
[Ether 3:9-12].
«.Et le Seigneur lui dit: Crois-tu aux paroles que je
dirai?
«.Et il répondit: Oui, Seigneur, je sais que tu dis la
vérité, car tu es un Dieu de vérité, et tu ne peux
mentir> [Ether 3:9-12].
«Alors le Seigneur lui révéla son corps tout entier,
puis il dit:
«.Et je ne me suis jamais montré à l'homme que j'ai
créé, car jamais l'homme n'a cru en moi comme toi.
Vois-tu que tu es créé à mon image? Oui, même tous
les hommes furent créés au commencement à ma propre image.
«<Voici, ce corps que tu vois maintenant, est le corps
de mon esprit; et j'ai créé l'homme selon le corps de
mon esprit; et j'apparaîtrai à mon peuple dans la
chair, exactement comme je t'apparais dans l'esprit>
[Ether 3:15,16].
«C'est ainsi que le Sauveur montra au frère de Jared
son corps tout entier, tel qu'il apparaîtrait quand il
demeurerait parmi les hommes dans la chair» (Answers
ta Gospel Questions 2:124-25).
(50-14) Ether 3:21-28. Le roi Mosiah
possédait-il ces deux mêmes pierres?
Le roi Mosiah possédait .deux pierres qui étaient
fixées aux deux montures d'un arc> que les Néphites
appelaient interprètes, avec lesquelles il traduisit les
annales jarédites, et elles furent transmises de génération en génération dans le but d'interpréter les langues. Le
livre ne nous dit pas comment Mosiah entra en possession de ces deux pierres, ou ourim et toummim; il
nous dit simplement que c'était un .don de Dieu>
[Mosiah 21:28]. Mosiah avait ce don, ou ourim et toummim, avant que le peuple de Limhi ne découvrît les
annales d'Ether. 11 se peut qu'il les ait reçus lorsque la
.grande pierre, couverte d'inscriptions lui fut apportée
et qu'il l'interpréta <par le don et le pouvoir de Dieu>
[Omni 1:20,21].11 se peut qu'ils lui aient été donnés ou
à un autre prophète avant son époque, tout comme le
frère de Jared les reçut: du Seigneur.
«11 est clair dans les enseignements du Livre de Mormon que l' ourim et le toummim, deux pierres, données au frère de Jared, étaient celles que possédait
Mosiah. 11 fut commandé au frère de Jared de sceller
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ces écrits sur la vision qu'il avait eue lorsque le christ
lui apparut pour que son peuple ne pilt les lire. Cette
vision fut enregistrée dans une langue qui avait été
confondue, car elle ne devait être publiée qu'après la
résurrection du Christ. L' ourim et le toummim furent
également scellés pour qu'on ne pilt les utiliser pour
interpréter ces écrits sacrés relatant cette vision
jusqu'au moment où le Seigneur accorderait à
l'homme la possibilité de les interpréter. Quand ils
seraient révélés, ils seraient interprétés à l'aide
dumême ourim et du même toummim [Ether 3:21-28]»
Ooseph Fielding Smith, Doctrines du salut, pp.
200-201).
(50-15) Ether 4:1-16. Quand recevrons-nous
la plénitude des annales du frère de Jared?
»Je sais que quand le frère de Jared monta sur la
montagne, le Seigneur lui révéla l'histoire de la terre
depuis le commencement jusqu'à la fin, mais nous ne
l'avons pas. Mais quand les Néphites devinrent justes,
après la visite du Fils de Dieu, le Seigneur leur révéla
ces annales, et quand ils commencèrent à déchoir, il
leur enleva de nouveau les annales et les cacha. Voici
ce que le Seigneur dit à ce sujet.
.< .Et lorsque le Christ se fut, en effet, montré à son
peuple, il commanda qu'elles fussent manifestées>
(c'est-à-dire les annales complètes).
«.Et maintenant, après cela, ils sont tous tombés
dans l'incrédulité; et il n'en reste aucun, si ce n'est les
Lamanites, et ils ont rejeté l'Evangile du Christ; il
m'est commandé de les cacher de nouveau dans la
terre> (Ether 4:2,3).
<.Pour gagner du temps, je vais sauter quelques passages et dire que le Seigneur a promis que nous pouvons avoir ces annales cachées lorsque nous serons
prêts à les recevoir. Je vais vous lire cela.
«.Car le Seigneur m'a dit: elles n'iront pas aux gentils, avant le jour où ils se repentiront de leur iniquité
et deviendront purs devant le Seigneur.
.«Et en ce jour où ils prouveront leur foi en moi, dit
le Seigneur, comme le fit le frère de Jared, afin de
devenir sanctifiés en moi, alors je leur manifesterai les
choses que le frère de Jared a vues, leur dévoilant
même toutes mes révélations, dit Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, le Père des cieux et de la terre, et toutes les
choses qui s'y trouvent> (Idem 4:6,7).
«Or le Seigneur nous a mis, nous, les membres de
l'Eglise, à l'épreuve. 11 nous a donné le Livre de Mormon, qui est la plus petite partie, pour édifier notre foi
par notre obéissance aux instructions qu'il contient et
lorsque nous, membres de l'Eglise, serons disposés à
garder les commandements tels qu'ils nous ont été
donnés et montrerons notre foi comme l'ont fait les
Néphites pendant une brève période, alors le Seigneur
sera prêt à faire paraître les autres annales et à nous
les donner, mais nous ne sommes pas prêts maintenant à les recevoir. Pourquoi? Parce que nous n'avons
pas vécu de manière à être dignes de ce qui est exigé
de nous dans cet état probatoire, à savoir la lecture des
annales qui nous ont été données et l'application de
leurs recommandations» Ooseph Fielding Smith dans
CR, octobre 1%1, pp. 19-20).

(50-16) Ether 4:16.' La révélation
donnée à Jean le Révélateur paraitra

Néphi parle de l'Apocalypse qui se trouve dans .
notre Bible actuelle. La partie scellée décrit évidem- .
ment en général les mêmes choses et nous aidera ajrisi
à comprendre plus complètement la révélation de Jean
(voir 2 Néphi 27:7). Nous discutons plus loin des écrits
deJéan dans 1 Néphi 14:18-28.
' .
(50-17) Ether 5:1-6

Moroni possédait les clefs du bois d'Ephraim (D&A
27:5) et il eut la possibilité de parler au prophète du

rétablissementijoseph Smith) malgré le fait' que près
desèize:siècles allaient s'écouler avant que Joseph
Sinith nele Idt
.'

(50':18) EUter 5:2-4. Ces versets furent
à l~q#ginê del'appel des trois témoins
y:;:"./:'

.

. .:

.::«En'c6ursde traduction nous constatâmes que le
se@1.e,*~lrlt foUrnir trois témoins spéciaux à qui il
aœorderait de voir les plaques à partir desquelles cette
~uvre.(~ Livre. de Mormon) serait traduite; e~ que ces
té1n()U:\s,enrend,raient témoignage, c()nune on le tr()u~
vèraràpporté dàns le Livre (;le Morm()n, p. 581 [livre
d'Ether, chapitreS, versets 2,3 et 4, p;445 gans}.a ver:
Si()nfr4ÙlÇaise],. etaus~j p.86J2 Néphi, chapitr~11,' ',...
verset 3, p.fJ,!~l'~diti0Il: fran~].!'resque iinm~
diatement après que nouseuss~o{lS fait cette découverte, l'idée vint à Oliver Cowdèry, à David Whitmer
et au Martin Harris sus-mentioimé (qui était venu
s'informer de nos progrès dans le travail) de me prier
de demander au Seigneur pour savoir s'ils ne pourraient pas obtenjr de lUi la possibilité d' êtrecès irois
témoins spéciaùx; et finalement ils insistèrenUellement et me pressèrent tellement de demander, que de
guerre lasse je m'exécutai; et par l' ourim et le to~
mim, j'obtins du Seigneur pour eux [la révélation rap- .
portée dans D&Al7]» ijoseph Smith, He, 1:52-53).

POINTS A MEDITER
EPREUVES, DIFFICULTES, LUTI'ES,TOUTES
SONT IMPORTANTES Et NECESSAIRES, .. '

C'est dans une petite prison à Liberty, dans le
Missouri, que le prophète Joseph Smith fit cette
prière: «Ü Dieu, où es-tu ?Et où est le pavillon qui
couvre ta cachette?» (D&A 121:1). Bien des centai-,
nes d'années auparavant un autre homme s'était
écrié: «Pourquoi, Ô Eternel! te tiens-tu éloigné?
Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse?»
(psaumes 10:1). Le Se~eur refuSa la solution à
un prophète qUi suppliait pour avoir la réponse à
un problème critique et demanda: «Que veux-tU "
que je fasse?» (Ether 2:23).
«Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous
ne receviez pas de réponses du Se~eur quand
vous les vouliez et quand vous vous sentiez.
dignes de les recevoir? Y a-t-il eu des épreuves de
votre foi qUi vous troublent encore? Y a-t-il un but
dans tout cela? Réfléchissez so~eusement à ce
qUi sUit:

Question:
Est-ilvrai que nous pouvons connaitre la vérité
comme Dieu la connait?
Réponse:
Au saint des derniers jours fidèle est donné le
droit de connaitre la vérité comme Dieu la connait» ijoseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 6).
Question:
Qu'est-ce qui détermine la fréquence et la rapidité
avec laquelle nous recevons ces bénédictions?
Réponse:
«Dieu n'a rien révélé à Joseph qu'il ne 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' ense~era plus son
concitoyen, en disant: Connais le Se~eur! car
tous (céùX qui resteront) le connaitront, depuis le
plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux»
ijosephSmith, Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 117).
....
..
Question:
Que devons-nous faire?
Réponse':
Vous trouverez votre réponse dans Doctrine et
Alliances 42:61.
Question:.
Et si ()n demande de$ révélations, mais qu' aucune
réponse ne semble venir? Pourquoi le Seigneur
nous refuserait-il une révélation?
Réponse:
Lisez Alma 12:9-11.

Question:
.
DoncU arrive que nous ne soyons pas prêts à recevoir une réponse?
Réponse
«Le Seigneur donna au frère de Jared, àce grand
prophète, le plan dès bateaux qu'il devait construire, par lesquels il devait faire traverser à son
peuple de vastes étendues d'eau jusqu'à une terre
promise. Tandis qu'il1es examinait et conunençait
à construire, il se trouva eI'l. face de deux problèmes; (1) rien n'était prévu poUr l' a~ration et (2) il
n'y avait pas delumière. Le problème de l'aération fut résolu assez simplement en pratiquant des
trous à des endroits appropriés que l' on pouvait
ouvrir et fermer; mais la question de la lumière, il
ne pouvait pas tout à fait la résoudre. Le frère de
Jared invoqua donc le Se~eur.en disant: <•••
Voici, j'ai fait ce que tu m'as commandé; et j'ai
prépàré le vaisseau poui' mon peuple, et voici, il
n'y a en eux aucune lumière. Voici, ô Seigneur,
souffriras-tu que nous traversions cette grande
eau dans les ténèbres?> (Ether 2:22).
«Remarquez la façon dont le Seigneur traite
cette question. n dit au frère de Jared: ~e veuxtu que je fasse pour que tu aies de la lumière dans
tes vaisseaux?> (Ether 2:23); autant dire: <As-tu
une bonne idée? Que nous recommandes-tu de
faire pour que nous ayons de la lumière?> Et alors
463

le Seigneur dit: <Car voici, tu ne peux avoir de
fenêtres, car elles seront brisées en pièces; Tu .
n'emporteras pas non plus de feu avec toi, car tu
n'iras pas par la lumière du feu.
«<Car voici, tu seras comme une baleine au
milieu de la mer, car les vagues monstrueuses se
jetteront sur toi. Cependant, je te ferai remonter
des profondeurs de la mer; car les vents sont sortis de ma bouche et les pluies et les flots, je les ai
aussi envoyés) (Ether 2:23,24).
«Alors le Seigneur s'en alla et le laissa seul.
C'était comme si le Seigneur lui disait: <Ecoute, je
t'ai donné un cerveau pour réfléchir, et je t'ai
donné le libre arbitre pour l'utiliser. Maintenant
fais tout ce que tu peux pour te sortir de ce pr0blème; et puis quand tu auras fait tout ce que tu
peux, j'interviendrai pour t'aider.>'
. .
«Le frère de Jared réfléchit. Puis il ramassa Seize
pierres, qu'il avait fondues dans le rocher,etles
porta entre ses mains jusqu'au sommet de la montagne appelée Shélem, où il invoqua le Seigneur.
<ü Seigneur, tu as dit que nous devons être enveloppés par les flots. Mais voici, ô Seigneur, ne sois
point irrité contre ton serviteur, à cause de sa faiblesse devant toi, car nous savons que tu es saint,
que tu demeures aux cieux, et que nous sommes
indignes de toi; à cause de la chute, notre nature
est devenue continuellement mauvaise; éependant, ô Seigneur, tu nous as donné le commandement de t'invoquer, afin que nous puissions reèevoir de toi Selon nos désirs) (Ether 3:2).
.
«Que fait~il ici? n confesse ses péchés avant de
demander de nouveau. n en est arrivé à la conclusion que pour être digne de demander une bénédiction, il doit respecter les lois de base sur lesquelles reposent les bénédictions qu'il demande.
«Puis il dit: <Voici, ô Seigneur, [je sais que] tu
nous as frappés à cause de notre iniquité~tu nous
a chassés et, pendant ces nombreuses années,
nous avons été dans le désert; néanmoins tU nous
as été miséricordieux. 0 Seigneur, aie pitié de
I?oi, et détourne ta colère de ce peuple qui èst le
tien... ) (Ether 3:3). Le frère de Jared confessait les
péchés du peuple parce que la bénédiction qu'jl
vo~ait n'était pas siml'l~ment POur lui~même; elle
étatt pour tout son peuple. Ayant fait tout ce qu'il
était capable de faire, il se représenta avec une
demande précise et dit: {il cite alors Ether 3:4~61.
«Tel est le pringpe en action.. Si vous voulez la .
bénédiction, ne "o~s contentez .paS de vous agenouiller et de prier.pour l~avoir.Préparez-vous de
toutes les manières imaginables pour vous rendre
dignes de recevoir la bénédiction ~e vous.dési- '.
rez» (Harold B. Lee, «How to receivea Blessign
from God» Impruuement Era, octobre 1966, pp.
862-63, 896).

Question:
~e test consiste-t-il entre. autres à faire tout ce que
Je peux pour recevoir une bénédiction du Seigneur?

Question:
Dans le cas du frère de Jared, le Seigneur mettaitil peut-être sa foi à l'épreuve?

Réponse:
C'est clairement le message qui ressort de l'histoire du frère de Jared.

Réponse:
Lisez Ether 12:6.
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Question:
Toutes les épreuves et toutes les difficultés
qu'affronteJlt les justes sont-eUes neœssaires et
bonnes pour eux?
Réponse:
'
..
«Toutes les épreuves et toutes les expériences par
lesquelles vous êtes passés sont nécessaires à
votre salut» (Brigham Young dans ID, 8:150).
«Toutes les vicissitudes par lesquelles nous passons sont nécessaires pour nous donner de l'expée:xemple et pour nous préparer.à
rience,. et
apprécier la réCompense qui est réservée aux fidèles)~(Brigham Young dans JO, 9:292).
«Joseph n'aurait pas pu être rendu parfait, eO.t-il
vécu mille ans,s'il n'avait pas subi de persécutions .. S'il avait vécu mille ans et mené ce peuple
et prêché l'Evangile sans persécutions, il n'aurait
pas été rendu parfait au point où il l'était à l'âge
detrente-neufans» (Brlghiurt Young dans ID, 2:7).

un

Question:
Comment puis-je appliquer cette leçon à ma vie?

Réponse:
«Les solutions les plus satisfaisantes aux problèmes et les meilleures réponses aux questions que
j'ai pu trouver dans ma vie, j'y suis parvenu
comme suit:
1. Dès ma jeunesse, j'ai sondé les Ecritures.
2. J'ai essaYé d'affronter honnêtement le problème ou la" question qui se présentait dans le
désir sincère de les résoudre comme Jésus les
résoudrait.
3; ftàr l'etude et la prière diligentes, j'ai cherché
à soupeserles diverses possibilités à la lumière de
ce que je savaiS des principes de l'Evangile.
4. J'ai prisUlle décisiôit.
5. J'ai ensuite présenté l'affaire au Seigneur, lui
" ai dit le problème; lui ,ai dit que je voulais faire ce
qui était bien à ses Y~et,luiai demandé de me
dOllI\er la paix4e g~sprlt;;.~ij'àvaiS pris la bonne
décision»(M~~nG. R~mn:ey, «What Would Jesus
'L"

. ,'"

,

Do?» New "Era, septembre 1972, p. 6).
Y a-t-il dans votre vie des difficultés et des problèmes auxquels les idées ci-dessus pourraient
peut-être répondre? Souvenez-vous que le président Harold B. Lee a dit:
«Je vous rends mon témoignage comme
quelqu'un que le Seigneur a amené en ce lieu,
comme l'a dit frère Gordon Hincldey. Je remercie
le Seigneur d'avoir réussi quelques-unes des
épreuves, mais il faudra peut-être plus pour que je
sois suffisamment rodé pour faire tout ce que le
Seigneur voudrait de moi.
(<Parfois, lorsque le voile était très mince, j'ai
pensé que si la lutte avait encore été plus grande,
qu'à ce moment-là peut-être il n'y aurait pas eu de
voile. Je suis en attente, ne demandant rien de
plus que ce que le Seigneur veut me donner, mais
je sais qu'il est là-haut et qu'il dirige et guide»
(Harold B. Lee dans CR, octobre 1973, p. 170).

"',"
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Ether 6-8

Ne souffrez pas que ces
combinaisons meurtrières
prennent de }'ascendant sur vous
Introduction
Selon la définition du dictionnaire, la maladie
est «un délabrement de l'état normal ... qui
affecte l'accomplissement des fonctions vitales»,
Le corps humain, les animaux et les plantes sont
tous sujets à des maladies qui gênent leurs fonctions vitales. Les sociétés sont aussi sujettes aux
maladies. Alors qu'un corps humain peut souffrir
et même mourir à cause de la maladie, il y a
d'autres sortes de maladies qui peuvent affliger et
même tuer une nation entière. Les symptômes de
cette maladie sont parfois très difficiles à diagnostiquer, et même après avoir été diagnostiquées
sont encore plus difficiles à éliminer.
Les prophètes de Dieu ont décrit cette maladie
en détail et nous ont laissés sans excuse. fis ont
même prescrit le remède. Lisez maintenant ce que
l'on pourrait très exactement appeler la «maladie
jarédite-néphite». Cette maladie est-elle courante
aujourd'hui?

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Ether 6:8.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).
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res brillantes» (An Approach ta the Book of Monnon, p.
273).
Mais on peut montrer que les traits caractéristiques
essentiels de ces barques appartiennent à un milieu
authentiquement archaïque.
«Un indice important est le passage d'Ether 6:7, où il
est dit que les bateaux de Jared furent construits suivant le même modèle que l'arche de Noé. Alors pourquoi les critiques ne se moquent-ils pas de l'arche? La
réponse à cela est que certains s'en moquent effectivement, mais les choses qui amusent vraiment les critiques du Livre de Mormon quand ils arrivent à l'histoire des navires de Jared sont des choses qui ne se
trouvent pas dans la Bible mais se trouvent dans d'autres
sources encore plus antiques qui n'étaient pas connues du monde de Joseph Smith ...
«Ce qui est vraiment remarquable, c' es~ la déclar?tion dans Ether que le caractère sous-mann des naVlIes
de Jared les rendait <comme l'arche de Noé" puisque
cet aspect de l'arche, peut-être son aspect le plus
caractéristique, n'est pas spécifiquement mentionné
dans la Bible et a produit une grande confusion parmi
les illustrateurs antiques, médiévaux et modernes de
la Bible. Les seules caractéristiques citées dans les trois
brefs versets de Genèse (6:14-16) sont la fenêtre et la
porte; mais, combinées à des traditions persistantes
concernant l'arche, elles ont suffi pour intriguer les
savants pendant des générations» (Nibley, An
Approach, pp. 274,281).
Nous avons donc des raisons de croire que les informations qui se trouvent dans le livre d'Ether et dont se
moquent les détracteurs des Mormons sont authentiques selon son époque et son lieu.
(51-2) Ether 6:19-30. Pourquoi est-il insensé
de la part d'un peuple de vouloir un roi?

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR ETHER 6-8
(51-1) Ether 6:1-18. Les }arédites se rendent dans la
terre promise

Dans l'histoire de la traversée de l'océan par les barques jarédites, nous remarquons plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord il fallait une sorte spéciale de
foi pour que les membres de la colonie entrent dans
les barques fermées et se lancent dans l'inconnu.
Deuxièmement, tout en donnant au peuple des bénédictions (versets 3,5), le Seigneur leur permit de faire
tout ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes (verset 4).
Troisièmement Hugh Nibley a noté:
«Rien dans le Livre de Mormon n'a suscité plus de
huées et de ricanements que le récit qui se trouve aux
deuxième et troisième chapitres du livre d'Ether concernant les navires des Jarédites éclairés par des pier-

Comme le peuple d'Israël, le peuple de Jared voulut
tout à coup passer de sa forme de gouverneme~t à .
celle d'une monarchie. Le prophète Samuel, qUI étrut
juge ou gouverneur d'Israël, fut attristé par la
demande de son peuple. Mais le Seigneur résuma le .
vrai problème quand il d!t à ,~am~el: «Ce n: est pa~ tOI
qu'ils rejettent, c'est mm qu ils rejettent, afin que Je ne
règne plus sur eux» (1 Samuel 8:7). Puis le Seigneur
dit à Samuel de se rendre à leur requête après les avoir
avertis des conséquences de leurs désirs insensés.
«Donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître
le droit du roi qui régnera sur eux» (voir 1 Samuel 8:9).
Suit alors un commentaire profond sur les maux des
gouvernements dirigés par l'homme (voir 1 Samuel
8:11-18). Un éminent spécialiste de la Bible commente
les effets de la décision d'Israël en ces termes:
«Plusieurs aspects de l'Etat qui rejette Dieu sont cités
ici: Premièrement une conscription militaire antibiblique sera instituée et imposée. Deuxièmement des
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bataillons de travail forcé seront levés pour le service
de l'Etat. Troisièmement la conscription touchera jeunes
gens, jeunes filles et animaux. Quatrièmement l'Etat
expropriera les biens, à la fois les biens fonciers et le
bétail. Cinquièmement, comme l'Etat joue le rôle de
dieu et de roi, il exigera comme Dieu une Dime, le
dixième de l'accroissement de l'homme comme impôt.
Sixièmement Dieu n'écoute pas Un peuple qui Se plaint
de devoir payer le prix de ses péchés» (Rousas John
Rushdoony, The Institutes of Biblical Law, pp. 34-35).
Le frère de Jared résume le problème d'une manière
beaucoup plus succincte: «Assurément cette chose
mène à la captivité» (verset 23). (Voir aussi les commentaires du roi Mosiah dans Mosiah 29:16-24 sur les
dangers potentiels des rois.)

(51-4) Ether 7:6. Quelle indication géographique
importante MOroni nous ~onne-t-il dans fiOn abrégé?
'. «Moroni, qui abrégea les annales jarédites et qui fut
Jedemier historien néphite, est dans une situation
idéale pour indiquer les rapports géographiques entre
les territoires jarédites et les territoires néphites. Malheureusement Moroni ne donne pas beaucoup derenseignements à ce sujet. Toutefois ce qu'il dit c'est que
de pays de Moron) des Jarédites(était près du pays qui
est appelé Désolation par les Néphites) (Ether 7:6).
«Etant donné que le pays de Moroll était la capi~e
des Jarédites et que le pays néphite de Désolation se
trouvait au nord de la bande étroite de terre, on suppose que la majeure partie de la civilisation jarédite
vivait au nord de l'étroite bande de terre» (Daniel H.
Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of
Mormon, pp. 321-22).

(51-3) Ether 7:1-27. «Assurément
cette chose mène à la captivité»
Le frère de Jared dit qu' avoir un roi mènerait à la
captivité. n avait raison. I<ib et plus tard son fils Shule
furent emmenés en captivité par leurs rivaux. Le
,
tableau généalogique suivant vous aidera à saisir d'un
coup d'œil les débuts de l'histoire jarédite. Remarquez
à quel point le temps est court entre la prophétie du
frère de Jared et son accomplissement.
Cette partie du livre d'Ether couvre rapidement une,
grande partie de l'histoire jarédite. Quand il abrégea
l'histoire, Moroni ne raconta que les points saillants de
centaines d'années d'événements. L'espace dontU
disposait sur les plaques était limité (voir Mormon
8:5); il semble donc avojr mis l'accent sur les parallèles
avec son propre peuple et les leçons qui auraient le
plus de valeur pour notre époque. Remarquez l'accent
mis sur la façon dont la méchanceté s'insinua (verset
4) ainsi que le rejet des prophètes (v~ 23,24) et les
effets du repentir (verset 26). Soyez attentif à ces
parallèles pendant tout le reste des onmales de M9roni.

(51-5) Ether 7-9. L'acier était-il déjà connu
du temps des Jarédites?
«Tout au long des années les critiques du Livre de
Mormon ont constamment attiré l'attention sur le fait
que la mention de l'acier dans ce livre était un anachronisme grossier. Mais on nous rappelle maintenant
que lionne peut être dogmatique qUand on date
l'apparition de l'acier puisqu'il ra plus d'une espèce
d'acier avec <toute une série de variantes dans la combinaison du fer et des composantes de l'acier> dans les
temps anciens; et lorsque l'on tombait sur une. combinaison particulièrement bonne, elle restait secrète
dans les (ateliers privés) et (était transmise de père en
fils) pendant de nombreuses générations. n ne faut
donc pas trop s'étonner d'apprendre qu'il y a des indications que <même dans les temps recûlés en Europe),
on produisait un acier (de très haute qualité) et d'une
extrême dureté. Plus à l'est, la présence de l'acier est

frère de Jared

1

Orihah

1

Kib

1

(réduit en captivité
par son fils Corihor)
Corihor

Cohor
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Noé
(établit son
propre royaume,
puis s'empare de Shule)

Shule
(libère son père;
plus tard réduit en
captivité par son neveu Noé)

(51-7) Ether 8:1~17. Quelle rusê AkiSh uti1isa-t-ll
po~s' ass~ la fidélité de Sal'are~?

Remarquez quiAkish, enob~ant'!les partisanS à

lui~.fidèles d~tout ce qu~Udésirait,les obligea à

,dui(juret] tous parle Dieu du ciel, et aussi par les
. éieqX»(verset 14). De <;ette mani~ AJdsh revêtait son
··œuVre mauvaise d'une sorte sÎlinteté morale. Ce
. serment est piécisémentce q~e Satan exigea de Çaïri
pour créer lesptemiètes combiriaisans.secrètes: «Juremoi, dit Satan, par ta gorge, etsùÎi le dis, tu mourras;
fàis jurer tes frères par leur tête et parle Dieu vivant»
.... .....: .'. "
.
(Moïse 5:29). .
«Quand le Jarédite Akish,cherchant à s'emparer du
trône, fit prêter serment à ses partisanS à coups de belles promesses, ce ne fut pas par le diable, màis 'par le
Dieu du ciel> qu'ils jurèrent (Ether 8:13-17). Mé}is Dieu
n'approuva pas, ,car le Seigneur n'opère ,pas par les
combinaisons secrètes, et il neyeut pà.Sl\0rtplus que
les hommes versent le: sang, ~iI l'ain~~!iit entoutes choses, depuis le éOlIUnencement d~ l'homine>. .. .
(Ether 8:19). Touthomme peut faire alliance avec Dieu
et peut garder ou ertfrei,ndre son alliance, màis Dieu
est seul à pouvoir le jug~ et lechâti~:r.Màis les hommes ne peuvent jamàis faire alliance les uns avec les
autres: ,Ne jurez d'aucune manière, Iii par le ciel. •. ni
par la terre ... >(3 Néphi'12:33-37)>> (H1J,gh Nibley,
Since Cumorah, pp. 405-:6).
.
.

de
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attestée encore plus tôt» (Nibley,' Since Cumorah: The
Book of Mormon in the Modern World, pp. 254-55).
(51-6) Ether 8:1-12. Les combinaisons secrètes
parmi les Jarédites

Moroni s'arrête dans son résumé rapide de l'histoire
jarédite pour raconter par le menu l'institution de
combinàisons secrètes parmi ces gens. Moroni agit
ainsi parce que ces organisations causèrent la chute
totale des sociétés jarédite et néphite (verset 21); et si
nous ne nous repentons pas, elles causeront la chute
de la société à notre époque (versets 23-25).
Moroni décrit avec certains détails la façon dont les
combinaisons secrètes commencèrent parmi les Jarédites. Dans ce cas-ci l'inspiration mauvàise vint d'une
femme. Notez qu'elle cite les annales que les «pères»
avaient apportées avec eux de l'Ancien Monde. Dans
Moïse 5:29-33, 47-55 on nous fait le récit des combinaisons secrètes les plus anciennes. n est possible que
ce soit de ce récit qu'elle parle, car nous savons que les
Jarédites avaient des annales rapportant les actions
des patriarches avant le déluge (Ether 1:3).
Le plan selon lequel la fille de Jared se proposait de
procurer le royaume à son père montre comment des
personnes mauvaises peuvent profiter des faiblesses
humaines. La fille de Jared savait qu'elle était jolie et
qu'Akish la désirait. Dans son vif désir d'aider son
père à obtenir le pouvoir et le gain, elle était disposée
à se donner pour faire réussir le complot pervers.

(51-8) Ether 8:18-22. Quelles lois importantes
de Dieu concernant les combinaisons secrètes
apprenons-nous dans ces versets?

Nous apprenons ici quatre choses importantes:
1. Les combinaisons secrètes sont perverses et sont
interdites par le Seigneur (versets 18,19).
2. Les combinàisons secrètes existent parmi tous les
peuples (verset 20).
3. Ce sont elles qui «ont causé la destrüction» tant
des Jarédites que des Néphites (verset 21).
4. La nation qui soutiènt lès combinaisons secrètes
«sera détruite» (verset 22).
.

n est important de se souvenir de ce dernier point.
Pour prospérer, les combinaisons secrètes ont besoin
du soutien du peuple.
.
(51-9) Ether 8:23-26. Quels avertissements
se dégagent de ces versets?

Notez que Moroni dit qu'il reçut «le commandement
d'écrire» ce qu'il écrit dans ces versets et les versets
précédents. De ce qu'il écrit se dégagent trois avertissements aux Gentils:
1. Ne permettez pas «que ces combinàisons meurtrières gagnent de l'ascendant sur vous» (verset
23).
2. Si vous le faites, «1'épée de la justice du Dieu éternel [tombera] sur vous, pour votre ruine et votre
destrüction» (verset 23).
3. Quand vous verrez ces choses apparaître
«[éveillez-vous] au sentiment de votre terrible
situation» (verset 24).
«Joseph Smith a dit que le Livre de Mormon était da
clef de voilte de notre religion, et le livre de plus
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correct> de la terre (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 156). Le plus correct de tous les livres de la
terre dit que la chute de deux grandes civilisations
américaines fut le résultat de conspiraijons secrètes
dont le désir était de renverser la liberté du peuple. <Et
ils ont causé la destruction de ce peuple, dont je parle
maint~nant>, dit Moroni, <e~ ~t.lssila destruction du
peuple de Néphi> (Ether 8:21).
«Or il est certain que Moroni aurait pu ~uligner de
nombreux facteurs qui conduisaient à la destruction
du peuple~ maisremarquei qu'il désigne particulièrement les combinaisons secrètes, tout comme l'Eglise·
d'aujourd'hui pourrait attirer l'attention sur de nombreuses menaces contie la paix, la prospérité et la diffusion de l'œuvre de Dieu, !nais elle a choisi, cOIIÙne
étant la plus grande menace, la conspirati,0I\ athée. TI
n'y a pas de théorie de la conspirati0I\ dans le livre de
Mormon: la conspiration y est imfait: . ,
«Ensuite Moroni nous parle, à nous aujourd'hui, et
dit: <C'est pourquoi, le Seigneur vous commande;
quand vous verrez;ces choses arriver parmi vous,de
vous éveiller atisentiment de votre terrible situation, à
cause de cette combinaison secrète qui sera parmi
vous ... >(Ether 8:24).
«Le livre de Mormon nous avertit en outre que
<toute nation qui favorisera de telles combinaisons
secrètes pour obtenir du pouvoir et d,u gain, jusqu'à ce
qu'eUes soient répandues dans toute la nation, voici,
elle sera détruite ... >(Ether 8:22).
«Cette Ecriture doit nous mettre en garde contre ce
qui nous attend si nous ne li.ousrepentons pas, parce
qu'il ne fait pas de doute que, en tant que gens du
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monde libre, nous soutenons de plus en plus de nombreux maux proposés aujourd'hui par l'Adversaire.
Grâce aux décisions des tnbunaux, des conspirateurs
impies peuvent se présenter à des fonctions gouvernementales, enseigner dans nos écoles, détenir des fonctions dans les.syndicats, travailler dans nos usines de
défense, travailler dans notre marine marchande, etc~
Comme .nation, nous contribuons à avaliser beaucoup
de. révolutionnaires pervers dans notre pays.
«Maintenant nous sommes assurés que l'Eglise restera sur terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne ...
mais à quel prix? Les saints des premiers jours eurent
l'assurance que Sion serait établie dans le comté de
Jackson, mais regardez ce que leur infidélité leur valut
en fait d'effusion de sang et de retard.
«Le président Oark nous a avertis qùemous courons
le risque de perdre nos libertés, et qu'une fois que
nous les aurons perdues, seul le sang lesramèneraj et
une fois que nous les aurons perdues, nous qui sommes membres de rEglise, nous devrons, pour maintenir la marche en avant de l'Eglise, faire plus de sacrifices et subir plus de persécutions que nous n'en avons
connues jusqu'à présent ... >(CR, avril 1944, p. 116). Et
il dit que si la conspiration <arrive ici, elle arrivera probablement dans toute sa vigueur et il y aura beaucoup
de places vacantes parmi ceux qui dirigent non seulement notre gouvernement, mais aussi notre Eglise>
(CR, avril 1952)>> (Ezra Taft Benson dans CR, avril 1972,
p.51).

POINTS A MEDITER
«LE SEIGNEUR N'OPERE PAS PAR LES
COMBINAISONS SECRETES»
Certaines personnes prétendent parfois avoir
des révélations ou des ordinations secrètes, ceci
afin d'amener les saints des derniers jours fidèles
à les sUivre. Ce n'est pas de cette façon que le Seigneur agit parmi les hommes. Ceux qUi vont prêcher l'Evangile pour édifier l'Eglise doivent être
ordonnés par l'autorité, et «l'Eglise [doit savoir]
qu'[ils ont] l'autorité et [ont] été régulièrement
[ordonnés] par les chefs de l'Eglise» (D&A 42:11).
En outre « nul ne doit être ordonné à un office
quelconque dans cette Eglise ... sans le vote de
cette Eglise» (D&A 20:65). Cette procédure cadre
avec la pratique de l'Eglise de soumettre à un
«vote de soutien» les mesures prises dans l'Eglise.
Le Seigneur a dit: «Tout se fera par le consentement commun dans l'Eglise» (D&A 26:2). Comme
Moroni l'a dit: «Le Seigneur n'opère pas par les
combinaisons secrètes» (Ether 8:19).
Les combinaisons secrètes sont des parasites qUi
vivent des morts spirituels d'une société. Elles ne
sont peut-être pas la cause directe de la chute
d'une nation, mais elles sont les symptômes de
son abominable état. Les sociétés secrètes sont
constituées pour réaliser les ambitions de ceux qUi
recherchent le pouvoir et le gain. L'histoire a montré que ces groupes prospèrent dans une atmosphère de conflit et d'immoralité sociale. Les efforts
pour les réglementer ou les exterminer par la
législation n'ont fait que renforcer la clandestinité
perverse où elles ont continué à survivre. Cette
maladie s'est révélée fatale pour deux civilisations
au moins, et le Livre de Mormon montre abondamment que l'apparition de ce terrible parasite
met en danger n'importe quelle société.
Mais quel est le remède? Si on ne peut réglementer d'une manière adéquate les sociétés secrètes, comment les éliminer? Moroni nous dit: «D
est de la sagesse de Dieu que ces choses vous
soient montrées, afin que vous puissiez par là
vous repentir de vos péchés» (Ether 8:23). C'est là
que se trouve la solution: un changement dans le
cœur et les mobiles des hommes. Les Lamanites
allèrent jusqu'à guérir un cas grave de cette infection. Ds «firent la chasse à la bande de voleurs de
Gadianton ... de sorte que cette bande de voleurs
fut entièrement détrUite chez les Lamanites»
(Hélaman 6:37). Comment les Lamanites firent-ils
«la chasse» à cette bande de voleurs? Avec des
couteaux? Des massues? Des lances? Non, le livre
dit: «Ds prêchèrent la parole de Dieu parmi les
plus pervers d'entre eux, de sorte que cette bande
de voleurs fut entièrement détrUite» (Hélaman
6:37). C'est là que réside le plus grand remède à la
maladie mortelle qui s'appelle les combinaisons
secrètes. Alma adressa un sermon à ses successeurs après avoir lu les vingt-quatre plaques
d' œuvres secrètes de ténèbres qui existaient parmi
les Jarédites. D leur dit: «Maudit soit le pays, pour
toujours et à jamais, pour ceux-là qUi travaillent

dans les ténèbres et dans les combinaisons secrètes, même jusqu'à la destruction, à moins qu'ils
ne se repentent avant d'être pleinement milrs»
(Alma 37:31). De nouveau le mot repentir estutilisé comme solution. Puis Alma nous dit ce que
nous devons faire pour nous défendre 'contre les
combinaisons secrètes existant dans notre société:
«Prêche-lUi le repentir et la foi au Seigneur
Jésus-Christ; enseigne-lUi à se faire humble et à
être doux et humble de cœur; enseigne-lUi à résister à toutes les tentations du diable, en ayant foi
au Seigneur Jésus-Christ.
«Enseigne-lUi à ne jamais se fatiguer de faire le
bien, mais à être doux et humble de cœur, car ce
sont ceux-là qUi retrouveront le repos de l'âme.
«0, souviens-toi, mon fils, d'apprendre la
sagesse pendant que tu es jeune; oUi, apprends
dans ta jeunesse à garder les commandements de
Dieu.
«OUi, et invoque Dieu pour tout ce dont tu as
besoin; oui, que toutes tes actions soient au Seigneur; et en quelque lieu que tu ailles, que ce soit
dans le Seigneur; oUi, que tes pensées soient dirigées vers le Seigneur; oUi, que les affections de
ton cœur soient pour toujours placées sur le Seigneur.
«Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et
il te dirigera dans le bien; oUi, quand tu te couches
le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il te
garde dans ton sommeil; et quand tu te lèves le
matin, que ton cœur soit plein de remerciements
envers Dieu; et si tu fais cela, tu seras exalté au
dernier jour» (Alma 37:33-37).
En lisant ce chapitre, vous vous êtes peut-être
étonné du remède fourni par le Seigneur pour
guérir la maladie qUi engendre les sociétés secrètes. Certains recommandent comme solution des
comités de vigilance et des mesures draconiennes
ou extrêmes. Mais le Seigneur a dit que la prédication de la parole de Dieu est la plus grande arme
offensive dans la bataille contre le péché.
Faut-il s'étonner que les prophètes de notre époque ont proclamé qu'un de nos devoirs les plus
importants est de faire connaître le message du
rétablissement à tous les hommes? Votre effort
pour être l'exemple d'un vrai saint des derniers
jours est le moyen le plus efficace de contrecarrer
les combinaisons secrètes. Le président Ezra Taft
Benson, dans un discours, a donné hUit enseignements précis de l'Eglise qUi pourraient servir de
gUide dans votre étude de ce grave problème.
«Nous exhortons les membres de l'Eglise à stabiliser la cellule familiale.
«Nous enseignons et réenseignons aux membres
de l'Eglise les principes fondamentaux du travail,
de l'économie, de la dignité et de l'autonomie
pour que l'individu puisse éliminer de sa vie toute
tendance à l'oisiveté, aux dettes inutiles et au gaspillage.
«Nous exhortons nos membres à rester sans
dette, à épargner ce qu'ils peuvent de leurs revenus, à mettre de côté au moins une année de
réserves de nourriture, de vêtements et d'autres
choses nécessaires, à payer une dîme complète et
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à soutenir les pauvres et les nécessiteux.
«Nous encourageons tous nos jeunes à acquérir
une formation et une instruction aussi avancées
que possible en vue du métier qu'ils se sont
choisi, de manière à être bien formés et à apporter
quelque chose à leur société.
«Nous exhortons les gens à soutenir la constitution des Etats-Unis et les institutions libres qui ont
été établies sous sa garantie.
«Nous encourageons les membres de l'Eglise à
voter, à rechercher les hommes bons, sages et
honnêtes pour remplir des fonctions publiques et
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à prendre une part active dans la vie de leur localité pour l'améliorer.
«L'Eglise invite ses membres à utiliser efficacement nos ressources et à éviter le gaspillage et la
pollution, à rendre propre leur environnement
immédiat ou ce qui est en leur pouvoir...
«Par-dessus tout, nous exhortons les membres
de l'Eglise à écouter strictement les commandements de Dieu, particulièrement les dix commandements, pour leur bonheur, leur paix et leur
prospérité» (Ezra Taft Benson, A Plea for America,
pp. 22-30).

Masque mortuaire de Palenque, Musée national, MeXi1co
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Ether 9-11; 13-15

Lorsque leur iniquité sera
complète, ils seront balayés
Introduction
Vous êtes sur le point de lire une des parties les
plus tragiques du Livre de Mormon. Ces chapitres
contiennent le récit de la destruction finale de
toute une civilisation. A certains égards, il est
déprimant de voir la profondeur de la dépravation·
dans laquelle le peuple était tombé. Quand nous
lisons que même des femmes et des enfants furent
armés et envoyés au combat (Ether 15:15), quand
nous lisons que des gens étaient si las qu'ils ne
dormaient que pour continuer la guerre le jour
suivant (Ether 15:20-25), quand nous lisons que
finalement tous furent tués sauf le prophète Ether
qui fut témoin de tout cela (Ether 15:29-33) et
qu'il n'y eut qu'un autre survivant, on ne peut
s'empêcher de s'étonner de la méchanceté de ce
peuple. Et cependant Moroni, sous l'inspiration, a
inséré cette histoire pour notre époque. En lisant
le récit des derniers jours tragiques des Jarédites,
demandez-vous :
«Quelles leçons nous donne ce chapitre, à moi et
à la génération dans laquelle je vis?»

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Ether 9-11; 13-15.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR Ether 9-11; 13-15
(52-1) Ether 9:1-35. Un chapitre sur une grande
prosPérité et 1l11e tragique méchanceté

Mororiidit au verset 3 qu'Omer et sa famille passèrent près de l'endroit où les Néphites furent détruits
plus tard. Selon Mormon 6:1,2, cet endroit était près
de la colline Cumorah:
Remarquez de nouveau aux versets 5 à 12 que la
naissance des combinaisons secrètes produisit de nouveau la destruction de beaucoup de gens. Quels sont
les mobiles de ceux qui entrent dans les combinaisons
secrètes?
Les versets 15 à 35 proposent un modèle très intéressant, un modèle quia été répété bien des fois dans le
livre de Mormon. Notez ce qui suit:
Versets 15-25: Pendant le règne juste d'Emer et de
Coriantum, le peuple prospère extrêmement.
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VerSets 26,27: Sous le règne de Beth, le peuple commence à s'unir en combinaisons secrètes et se tourne
vers la méchanceté.
Verset 28: Le Seigneur envoie des prophètes pour
mettre le peUple en garde contre sa terrible situation.
Verset 29: Le peuple de Beth rejette les prophètes.
Versets 30-33: Les jugements de Dieu s'abattent sur
le peuple.
.
Versets 34,35: Le peuple s'humilie, se repent, et le
Seigneur le bénit de nouveau en lui donnant la prospérité.
Examinez maintenant soigneuSement quelques
points de ce que vous venez de lire. Un peuple peut-il
être riche tout en restilntjûste? Apparemment les Jarédites purent le faire pendantla période de temps couverte par les versets 15 à 25, soit plus de deux cent
vingt-clnq ans. Pensez un peu à cela. Ds vécurent tout
ce temps-là dans la paix et la prospérité à cause de leur
justice. Nous pensons parfois que le Livre de Mormon
est un récit de guerres continues. Nous perdons souvent de vue les générations de paix et de justice qui
sont couvertes en quelques versets. .
(52-2) Ether 9:18,19. Que savons-nous
des aiûmaux jàrédites?

«Je pense qu'il est très significatif que le livre de
Mormon ne parle d'éléphants qu'à propos des Jaréqites, puisqu'il n'y a aucune raison apparente pour
qu'ils n'aient pas été aussi courants au cinquième
qu'au quinzième siècle avant Jésus-Christ. Tout ce que
nous savons, c'est qu'ils dispaI'ql'ent dans de grandes
parties de l'Asie à un moment donné entre ces dates,
comme ce fut également le cas dans le Nouveau
Monde, si l'on veut en croire le livre de Mormon, ne
laissant que les documents écrits des hommes pour
témoigner de leur existence~
«<Ils ont beaucoup de fer, d'accarum et d'andanicum),
dit Marco Polo, parlant des gens de Kobian. <Ils fOnt ici
des miroirs en un acier extrêmement poli, de·grande
taille et très beaux.) Ce qu'il faut noter ici, ce n'est pas
avant tout l'état avancé du travail du fer en Asie centrale, bien que cOmme nous l'avons vu, cela soit significatif, mais le fait que personne ne sait au juste ce que
sont l'accarum et l'andanicum. Marco le savait, bien
entendu, mais puisque ces objets n'existaient pas en
Europe, il n'y avait pas de mot occidental pour les traduire, et par conséquent tout ce qu'il pouvait faire,
c'était les appeler par le seul nom qu'ils avaient. Den
va de même des cureloms et des cunoms d'Ether 9:19.
Ces aniinaux étaient inconilus des Néphites, c'est
pourquoi Moroni ne traduit pas les mots, ou alors,
quoique connus des Néphites, ils n'appartiennent pas
à notre expérience de sorte que notre langue, à nous,
n'a pas de nom à leur donner. C'étaient simplement
des variétés de ces <nombreuses autres espèces d'animaux qui étaient utiles pour la nourriture de
l'homme») (Bugh Nibley, Le monde des ]arédites,
L'Etoile, juin 1972, p. 262).
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(52-3) Ether 9:31-33
Ce n'était pas la première fois que le Seigneur
envoyait des serpents pour affliger les méchants et les
inciter au repentir.
Nombres 21:6,7 dit: «Alors l'Eternel envoya contre
le peuple des serpents bnllants; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché» (voir aussi

p.263).
(52-4) Ether 10:1-8. La méchanceté des Jarédites
Les versets 5 à 17 décrivent le règne de Riplakish.
Remarquez que le mauvais roi Noé dans Mosiah 11
répéta exactement son genre de méchanceté. Notez les
caractéristiques suivantes des deux rois.

Riplakish

Caractéristiques

Noé

vet.:set5
verset 5
verset 6.
verset 7
versetS

Très immoral
Imposait de lourds impôts au peuple
Construisit des bâtiments spacieux
Se repaissait du travail des autres
Tué par son propre peuple

verset 2
verset 3
versetS
verset 6
Mosiah 19:20

Faut-ils' étonnerqu'Esaïe ait mis son peuple, et
nous-mêmes parla même occasion, en garde comme
suit: «Car ce peuple est plongé dans l'erreur par ses·
chefs» (2 Néphi 19:16). Le roi juste Mosiah commanda
plus tard à son peuple de ne pas avoir de roi parce Hue
«les péchés d'un grand nombre de peuples ont été
causés par les iniquités de leurs rois» (Mosiah 29:31).
En outre, les Jarédites semblent également avoir pratiqué le mariage plur~ sans la sanction du Seigneur
(voir Ether 10:5). Dans Ether 14:2, le livre dit qu'un
homme défendait «ses femmes». On ne sait pas si le
Seigneur avait permis aux Jarédites de prendre des
femmes plurales, mais nous savons qu'il y eut un abus
de cette pratique au moins dans le cas de Riplakish.
(52-5) Ether 10:9-34. Les Jarédites parvinrent

à un très haùt niveàu de civilisation
Une grande partie de l'histoire de la nation jarédite
se déroule sous nos yeux dans cet unique chapitre. .
Bien que les informatioN soient rares, elles nous donnent une idée du nivèauélevé de leur civilisation. Pàr
exemple, Moroni nous dit que les Jarédites:
(1) «Etaient extrêmement industrieux, et ils achetaient
et vendaient, et ils trafiquaient entre eux pour
s'enrichir» (verset 22).
.
(2) Travaillaienttoutessortes de minerais; ils sefais~ent de l'or, deI' argent, du fer, du cuivre, et
toutes sortes de métaux... Et ils firent toutes sortes de fins ouvrage!!» (verset 23).
. ' .' .
(3) Avai~nt «des soieries et c;tu fin lin; et ils fabriquèrent toutes sortes detissqs» (verset 24).
'.
(4) «Firent toutes sortes d'outils pour cultiver la terre, .
à la fois pour labourer et semer, pour moissonner
et houer, et aussi pour battre. Et ils firent toutes
sortes d'outils avec lesquels ils firent travailler
leurs bêtes» (versets 25,26).
(5) «Firent toutes sortes d'armes de guerre. Et ils exécutèrent toutes sortes d'ouvrages d'un travail
extrêmement curieux» (verset 27).

(52-6) Ether 11:1-23. Vers
les dernières étapes de la civilisation jarédite
Comme pour les Néphites, la société jarédite passa
par diverses étapes de déclin. Comme nous l'avons vu
jusqu'à présent dans leur histoire, les Jarédites passèrent par le cycle de la prospérité, de l'apostasie, du
jugement, du repentir, de la prospérité et ainsi de
suite. Mais comme dans le cas des Néphites, finalement les profondeurs de l'apostasie devinrent de plus
en plus grandes. Dans ce chapitre nous voyons les
Jarédites se diriger vers les étapes finales de leur cycle
d'apostasie. Précédemment on nous dit que le peuple
rejeta les prophètes, se moquant d'eux et les raillant,
mais le roi passa une loi qui protégeait les prophètes et
punissait ceux qui les persécutaient (voir Ether
7:23-26). Notez le contraste avec un roi ultérieur qui fit
de l'exécution des prophètes une politique de l'Etat
(voir Ether Il:5). Et finalement la méchanceté devint si
généralisée que les prophètes furent retirés (voir verset 13).
(52-7) Ether 13:1-12. Qu'est-œ que
cette nouvelle Jérusalem dont parle Ether?
Ces versets montrent à quel point Ether était un
grand voyant. Le Seigneur lui montra beaucoup de
choses merveilleuses, y compris l'installation d'une
nouvelle Jérusalem avant la seconde venue du Seigneur. Remarquez ce qu'il en dit.

n conclut en affirmant «Jamais peuple ne fut plus
béni qu'eux» (verset 28).
Ville de MJu:hu Picchu au Sommet de la montagne (Pérou
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Verset 3: Ce serait le saint sanctuaire du Seigneur.
Versets 4-6: Elle serait édifiée sur le continent américain pour le reste de la postérité de Joseph.
Versets 8,9: Ce serait une ville sainte semblable à la
Jérusalem du Seigneur.
Verset 8: Elle resterait jusqu'à ce que la terre soit
célestialisée .
Verset 10: Ceux qui habiteraient cette ville seraient
les purs et les justes.
Le président Joseph Fielding Smith a écrit ce qui suit
concernant la nouvelle Jérusalem.
«L'idée générale entretenue dans le monde est qu'il
s'agit là [parlant de la Nouvelle Jérusalem] de la ville
de Jérusalem, l'antique ville des Juifs qui sera renouvelée au jour de la régénération, mais tel n'est pas le
cas. Nous lisons dans le livre d'Ether que le Seigneur
lui révéla beaucoup de ces mêmes choses que vit Jean.
Ether, comme le savent les membres de l'Eglise,futle
dernier prophète parmi les Jarédites,et le Seigneur lui
avait révélé beaucoup de choses concernant l'histoire
des Juifs et leur ville de Jérusalem qui existait à l'époque du ministère de notre Sauveur.. Dans sa vision,
qui est semblable à bien des égards à celle donnée à
Jean, Enoch vit la vieille ville de Jérusalem et aussi la
nouvelle ville qui n'a pas encore été construite, et il
écrivit ce qui suit à leur sujet: [suit une citation
d'Ether 13:2-11].
«Le jour de la régénération, lorsque tout sera renouvelé, il y aura trois grandes villes qui seront saintes.
L'une sera la Jérusalem d'autrefois qui sera reconstruite selon la prophétie d'Ezéchiel. Une autre sera la
ville de Sion, ou d'Enoch, qui fut enlevée de la terre
quand Sion fut enlevée et qui sera rétablie, et III ville
de Sion,ou la nouvelle Jérusalem, qui sera construite
par la postérité de Joseph sur le continent américain [il
cite alors Moïse 7:62-64}.
«On nous apprend qu'après la fin du règne millénaire, Satan qui aura été lié pendant le millénium sera
libéré et ira séduire les nations. Alors viendra la fin. La
terre mourra, sera purifiée et recevra sa résurrection;
Pendant cette période de purification, la ville de Sion,
la nouvelle Jérusalem, sera enlevée de la terre et lorsque la terre sera préparée pour la gloire céleste, la ville
descendra selon la prédiction de l'Apocalypse»

(Answers to Gospel Questions, 2:103-106).
(52~) Ether 13:1~31

Quelle description tragique nous avons de Coriantumr! n avait consacré beaucoup de temps à étudier
l'art de la guerre et «toutes les ruses du monde» (verset 16), et cependant il rejeta le message simple
d'Ether qui lui eilt apporté la paix comme tous ses
talents militaires n'auraient pu le faire.
Notez la promesse que le prophète Ether fait à
Coriantumr aux versets 20 et 21. Cette promesse fut
accomplie à la lettre (Ether 15:1-3, 26~32; Omni
1:20-22).

population à trente personnes (9:12). Tout ceci nous
parait improbable, mais deux circonstances caractéristiques de la stratégie asiatique expliquent pourquoi le
phénomène n'est certainement pas unique: (1) Etant
donné que toutes les guerres sont un conflit strictement personnel entre rois, la bataille doit continuer·
jusqu'à ce qu'un des rois tombe ou soit pris. (2) Et
cependant les choses s'arrangent de telle manière que
le roi doit être le dernier à tomber, l'armée tout entière
existant dans le seul but de défendre sa personne.
C'est ce qu'on voit clairement dans le jeu d'échecs,
dans lequel toutes les pièces peuvent être prises, sauf
le roi, qui ne peut jamais l'être. <Le roi aux échècs>,écrit
M.E. Moghadam, n'est pas tué et ne meurt pas. Le jeu
est terminé quand le roi est poussé dans une position d'où
il ne peut s'échllpper. Ceci est conforme à toutes les bonnes traditions du jeu d'échecs, et derrière ces traditions, celle de capturer le roi à la guerre plutôt que de
le tuer, chaque fois que c'était possible. Nous vous·
souviendrez des 'nombreux cas dans le livre d'Ether où
des rois furent gardés des années en prison sans être
tués. Dans lècode de la chevalerie médiévale, hérité
de l'Asie centrale, la personne du roi est sacrée, et
tous les autres doivent périr pour le défendre. Après la
bataille,le vainqueur peut faire de son rival ce qu'il
veut - et on inventait parfois des tortures infiniment
ingénieuses pour le règlement de comptes final "" mais
tant que la guerre continuait, le roi ne pouvait pas
mourir, car lorsqu'il mourait, la guerre était terminée,
quelque puissantes que fussent les forces survivantes.
Malgré cela~ Shiz était disposé à épargner tous les
sujets de Coriahtumr du moment qu'il pilt décapiter
celui-ci de sa propre épée. Dans ce cas, bien entendu,
les sujets deviendraientles siens. Le cercle de guerriers <grands et puissants quant à la force des hommes>
(15:26) qui se battaient autour de leur roi jusqu'au dernier homme, représentent cette même institution antique, le <bouclièt> sacré que nos propres ancêtres du
nord ont emprunté à l'Asie et que nous retrouvons
maintes et maintes fois dans les guerres des tnbus
dans lesquelles plus d'une fois le roi était véritablement le dernier à mourir. Que personne donc ne considère si peu que ce soit le dernier chapitre d'Ether
comme imaginaire auexagété. Les guerres d'extermination sont une institution caractéristique de l'histoire
de l'Asie» (Nibley, «Le monde des Jarédites», L'Etoile,
juillet 1973, p. 307).
nous est impossible de nous rendre pleinement
compte de l'horreur de cette bataille finale où même
les femmes et les enfants sont armés et envoyés au
combat (voir Ether 15:15). Nous avons ici uri spectacle
frappant de ce que les hommes deviennent quand
l'Esprit du Seigneur se retire et ne lutte plus avec eux
(voir Ether 15:19).
.

n

POINTS A MEDITER
LE CYCLE TRAGIQUE

(52-9) Ether 14,15. La dernière bataille jal-édite
«Les guerres insensées des chefs jarédites provoquèrent l'annihilation totale des deux camps, les rois étant
les derniers à partir. La même chose était presque arrivée précédemment du temps d'Akish, quand une
guerre civile entre ses fils et lui-même avait réduit la

n fallut quatre ans pour rassembler les armées
pour cette dernière terrible bataille des Jarédites.
En six jours de combat continu, la nation t01:l,t
entière était réduite à cinquante-neuf personnes
477

(Ether 15:25). On ne peut même pas estimer le
nombre de ceux qui perdirent la vie pendant ces
six jours. Tout ce que nous savons, c'est qu'une
civilisation entière mourut en moins d'une
semaine. Le carnage de deux millions d'hommes
et d'un nombre probablement plus grand de femmes et d'enfants avait ramené Coriantumr à la raison des années auparavant lorsqu'il demanda la
paix que Shiz ne voulait pas donner. Pourquoi
Shiz ne voulut-il pas céder? Pourquoi était-il à ce
point endurci qu'il ne pouvait même pas être
adouci par le sang de millions de personnes tuées
dans cette dernière grande bataille? Cette question laisse encore plus perplexe quand on pense
que le deuxième jour de la bataille Coriantumr
proposa de nouveau d'abandonner le royaume si
Shiz acceptait de lui épargner la vie et celle du
peuple.
La raison pour laquelle Shiz ne voulait pas céder
était qu'il se battait pour avoir plus que la défaite
de Coriantumr et de son pellple. n se battait pour
réduire à néant la prophétie prononcée par l'oint
de Dieu. n se battait pour prouver que le Seigneur
avait tort, et dans ce sens-là il combattait contre
Dieu. Comme Moroni l'écrit: «Shiz ne cessa de
poursuivre Coriantumr, car il avait juré de [se
venger de] Coriantumr ... et de faire mentir la
parole du Seigneur qui était venue à Ether que
Coriantumr ne tomberait point par l'épée» (Ether
14:24). Voilà ce qui semble l'avoir enflammé et
avoir soutenu son désir de tuer Coriantumr «par
l'épée» à n'importe quel prix.
C'est aussi cette rébellion contre Dieu qui aveuglait les yeux, bouchait l'esprit et endurcissait le
cœur du peuple à tel point que «ils étaient ivres de
colère, même comme un homme est ivre de vin»
(Ether 15:22). Cela les poussa à se battre avec un
entêtement presque dément jusqu'à ce qu'après
six jours il ne resta plus que les vingt-sept hommes de Coriantumr et les trente-deux hommes de
Shiz. Pendant deux jours encore ces hommes se
battirent, Shiz jurant dans sa colère que son épée
finirait bien par abattre son ennemi. A la fin Shiz
mourut, et la parole du Seigneur s'accomplit en
Coriantumr .
(52-10) Pendant six mille ans des civilisations sont
nées, se sont épanouies, ont décliné et ont disparu
selon le mime cycle fondamental d'événements

«Les civilisations naissent quand leurs peuples se
conforment aux lois dont dépendent la prospérité, le
sllccès et le bonheur. Et ces lois, Dieu les a révélées au
commencement et, par ses prophètes, il les a répétées
dans toutes les dispensations qui se sont écoulées
.
depuis.
«Les civilisations ont fleuri tant que l'on a Qbéi à ces
lois. Elles déclinent dans la mesure où on désobéit à
ces lois. Elles disparaissent lorsque ces lois sont totalement rejetées.
«A partir de l'époque d'Adam, et au cours de toutes
les dispensations de l'Evangile qui ont suivi, le Seigneur a averti les habitants de la terre de ce que leur
violation permanente des lois de la justice qu'il a révé478

lées produirait leur destruction ...
«Jérusalem fut détruite et ses habitants dispersés
dans le monde entier parce qu'ils avaient rejeté les lois
de Dieu pour une vie juste ...
En Amérique, deux grandes civilisations, la Jarédite
et la Néphite, furent complètement annihilées parce
qu'elles avaient rejeté les lois de justice que Dieu leur
avait révélées.
«Dans les deux cas le Seigneur, par ses prophètes,
attira leur attention sur leurs iniquités, les mit en
garde et prédit leur destruction s'ils ne se repentaient
pas. fis n'en firent rien. Par conséquent ils furent totalement détruits» (Marion G. Romney, «Le cercle tragique», L'Etoile, avrll1978, pp. 17-18) ..
Le Livre de Mormon fournit une excellente
étude du «cycle tragique». Mais ce n'est pas le seul
endroit où nous pouvons le trouver. L'histoire
aussi bien profane qlle sacrée démontre clairement ce schéma. TOlltefois Mormon et Moroni,
qui possédaient une perception prophétique, ont
énoncé succinctement les problèmes sous-jacents
et ont par conséquent permis au disciple moderne
de mieux comprendre l'histoire passée et, chose
importante, aussi sa propre époque.
Avant de continuer, un temps d'arrêt pour mettre
l'accent sur la perception fournie par le Livre de
Mormon se révélera utile.
Lisez tout d'aboJ"d 1 Néphi 17:25,32-38.
Dans quel but la terre a-t-elle été créée?
Qui a créé la terre et a par conséquent le droit de dicter les lois qui doivent la goùvemer?

Si le Seigneur estime toute chair, l'une comme
l'autre, qu'est-ce qui décide si un peuple est béni
ou maudit?
Quelle est la malédiction finale des méchants?
Lisez maintenant 2 Néphi 26:11; Mormon
2:26; 5:16":'18; Ether 15:19.
A la lumière de ce que vous venez de lire, comment modifieriez-vous votre réponse à la dernière
question posée ci-dessus?
Quel est le résultat du retrait de l'Esprit du Seigneur?
Pouvez-vous voir les causes sous-jacentes du
((cycle tragique»? Pouvez-vous voir l'interaction
entre le rejet de la parole de Dieu, le retrait de son
Esprit et la destruction? Appliquons maintenant
cette formule rejet -retrait- destruction à trois
autres civilisations en dehors du Livre de Mormon
pour souligner l'idée indiscutable qui y est
démontrée. Ces trois civilisations sont les gens qui
vivaient avant le déluge, la nation juive au midi
des temps et les Gentils des derniers jours.

(52-11) Le cycle tragique avant le déluge

prophètes et en avaient subi les cons.équences.
Mais à l'époque du Christ ils rejetèrent davantage.
Us tournèrent le dos non seulement à la loi supérieure, mais aussi à leur Dieu. Le prophète Néphi
dit: «Ds le rejetteront à cause de leurs iniquités»
(2 Néphi 25:11,12). Jacob dit d'eux qu'ils étaient
«le peuple le plus méchant de la terre» et dit que
«il n'y a point d'autre nation sur la terre qui crucifierait son Dieu» (2 Néphi 10:3). Ironie du sorl, ce
fut Pilate, un païen, qui plaida pour sauver la vie
de leur Dieu et Roi. Mais ils s'écrièrent: «Ote, Ôte,
crucifie-le!. .. Nous n'avons de roi que César»
ijean 19:15).
,

A. Lerejet
Tandis qu'Adam s'efforçait d'enseigner l'Evangile
à ses nombreux enfants, petits-enfants et arrièrepetits enfants, l'Adversaire était à l' œuvre, tentant de détruire ses efforts. Ce démon des ténèbres leur commanda de ne pas croire, et beaucoup
«aimèrent Satan plus que Dieu» (Moise 5:13). Le
principal d'entre eux était ,Çaïn, qui fut le premier
à recevoir les combinaisons secrètes sur la façon
de commettre le meurtre et d'obtenir du gain. D
fut appelé Maitre Mahan à cause de l'alliance qu'il
avait contractée avec Satan, et son culte grandit et
se répandit (voir Moise 5:31,41). Bien qu'au départ
le culte, rot une affaire de famille, il fut bientÔt
introduit parmi les autres enfants d'Adam et
«c'est ainsi que les œuvres des ténèbres commencèrent à régner parmi tous les fils des hommes»
(Moïse 5:55).
Lorsqu'arriva l'époque de Noé, «la terre était
pleine de violence» (Genèse 6:11). Pendant cent
vingt ans, Noé ainsi que d'autres prêchèrent au
peuple. Mais le peuple chercha à Ôter la vie à Noé.
Ce ne fut que par la puissance de Dieu que Noé
échappa à leurs plans et réalisa la construction de
l'arche.
B. Retrait de l'Esprit
La voix du Seigneur parvint à Noé proclamant:
«Mon Esprit ne luttera pas toujours avec
l'homme» (Moïse 8:17). A mesure que la mission
de Noé se poursuivait et que leshômmes rejetaient son message, ils s'enfonçaient de plus en
plus profondément: «La terre était corrompue
devant Dieu, et elle était remplie de violence ...
car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre»
(Moïse 8:28,29). Les justes furent enlevés en Sion,
et finalement le Seigneur retira son Esprit de la
terre.

e.

La destruction
«L'an six cents de la vie de Noé, le second mois, le
dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les
sources du grand abîme jaillirent, et les écluses
de;!s cieux s'ouvrirent» (Genèse 7:11). Le Seigneur
commença à purifier la terre par un assaut dévastateur de;! la nature. Mais sa destruction était en
cours depuis des années alors que les hommes
rejetaient Dieu et cherchaient activement à le com,battre. Lorsque son Esprit se retira, la violence
devint la norme au point que les pluies qui vinrent
ne firent que mettre fin à la destruction commencée des années auparavant. L'Esprit était affligé et
était parti. Les hommes étaient livrés à euxmêmes, comme ils l'avaient désiré, mais seulement pour découvrir que le résultat était la destruction.

(52-12) Le cycle tragique parmi les Juifs
A. Lerejet
Pendant des centaines d'années Israël avait été
incapable de vivre d'une manière permanente
dans la justice. Souvent ils avaient rejeté leurs

B. Le retrait de l'Esprit de Dieu
Pendant des siècles, le Seigneur avait à maintes
reprises accepté ceux qui l' avaien~précédemment
rejeté mais étaient revenus à lui. D ne s'était
jamais totalement retiré d'eux, car il offrait toujours la promesse qu'ils seraient acceptés. D avait
dit au prophète Osée que quand Israël reviendrait
à lui «en ce jour-là, je traiterai pour eux une
alliance» (Osée 2:20). Mais lorsqu'ils rejetèrent
leur Seigneur, il n'y eut plus de promesse, plus de
moyen d'échapper. N'étant pas dirigés par '
l'Esprit du Seigneur, leurs mauvais choix se succédèrent, l'unité sociale s'effondra, et le judaïsme se
divisa en factions.

e.

La destruction
Le 5eigneurse 'tourna vers 'les femmes qui le suivaient en se lamentant et dit: «Ne pleurez pas sur
moi; mais plèurez sur vous et sur vos enfants»
(Luc 23:28). Car le jour allait bientÔt venir où elles
souhaiteraient que les montagnes tombent sur
elles et les tuent; Même pàs quarante ans plus
tard cette prophétie s'accomplissait. Les Juifs se
rebellèrent contre les Romains et s'attirèrent la
colère de César. Les légions romaines dirigées par
Vespasien et Titus marchèrent sur Jérusalem,
balayant tout devant elles. Beaucoup de Juifs
s'enfuirent à Jérusalem et durent y subir le siège
des Romains.
'
Mais les combats ne se déroulèrent pas tous entre
Juifs et Romains. La vraie tragédie était la guerre
qui faisait rage entre lès Juifs eux:-mêm.es. Alors
même que les Romains entouraient la grande ville,
la guerre civile faisait rage à l'intérieur. Deux factions armées s'y combattaient et pillaient la population presque impuissante. Seule la présence
d'une armée ennemie qui se fortifiait rapidement
les incita à une suspension provisoire. des hostilités. En dépit de la trêve, la ville ne fut jamais unifiée. Individus et groupes ne recherchaient que ce
qu'ils pensaient être le mieux.pour eux-mêmes.
A de multiples reprises les Romains proposèrent
de lever le siège, sile peuple se rendait et se soumettait à l'autorité romaine. Quoique 1:leaucoup
voulussent se rendre, les chefs refusèrent et
étaient prompts à exéçuter tous ceux qui, à leur
avis, pouvaient se mettre à la tête d'un mouvement pour se joindre aux Romains. Lorsque le
siège entra dans sa deuxième année, la famine
s'abattit sur la ville. Avec elli:!J'aftection naturelle
se refroidit. Le meurtre était si courant que l'on
trouvait partout des morts et des mourants. Fina-
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lement dans cette frénésie qui accompagne ceux
qui sont privés de l'Esprit de Dieu, certains eurent
recours au cannibalisme (voir Flavius Josèphe, La
guerre des Juifs contre les Romains, livres cinquième
et sixième).
Finalement les Romains firent une brèche dans le
mur, massacrèrent une grande partie des masses
affaiblies, brûlèrent la ville et rasèrent le temple.
La fumée qui s'éleva ce jour-là fut le signal de la
fin non seulement de la capitale juive, mais aussi
d'une patrie pour les Juifs. Leur destruction était
arrivée, rapide et certaine. Josèphe rapporte que,
tout compté, 1357660 Juifs furent tués dans la
guerre et 97000 personnes furent emmenées en
captivité pour devenir esclaves ou être tuées dans
les arènes de Rome (voir Oark, The New Testament

of Our Lord and Savior Jesus Christ, 1:233).
(52-13) Le cycle tragique et les Gentils

dans les derniers jours
A. Lerejet
Le Uvre de Mormon lance cet avertissement aux
Gentils des derniers jours:
«C'est pourquoi, malheur aux Gentils s'ils viennent à s'endurcir le cœur contre l'Agneau de
Dieu.
«Car le temps vient, dit l'Agneau de Dieu, où
j'accomplirai une œuvre grande et merveilleuse
parmi les enfants des hommes; une œuvre qui
sera éternelle, soit d'un côté, soit de l'autre, soit
pour convaincre les hommes de la paix et de la vie
éternelle, soit pour les livrer à l'endurcissement de
leur cœur et à l'aveuglement de leur esprit jusqu'à
ce qu'ils soient conduits en captivité et aussi à la
destruction, temporellement et spirituellement,
selon la captivité du diable, dont j'ai parlé»
(1 Néphi 14:6,7).
Le livre ajoute:
«Et ainsi, le Père me commande de vous dire: le
jour où les Gentils pécheront contre mon Evangile, et seront exaltés dans l'orgueil de leur cœur
au-dessus de toutes les nations et au-dessus de
tous les peuples de la terre entière, ils seront remplis de toutes sortes de mensonges, de tromperies, et de malice, et de toutes sortes d'hypocri_
sies, de meurtres, d'intrigues de prêtres, de luxures et d'abominations secrètes; et s'ils font toutes
ces choses, et rejettent la plénitude de mon Evangile, voici, dit le Père, j'emporterai la plénitude de
mon Evangile de parmi eux» (3 Néphi 16:10).
B. Le retrait
De même que l'Esprit du Seigneur fut affligé par
les actes pervers du peuple de l' époque de Noé et
se retira d'eux, de même en sera-t-il à l'égard des
méchants des derniers jours. Le Seigneur a
déclaré: «l'amour des hommes se refroidira et
l'iniquité abondera» (D&A 45:27). Le résultat, a-t-il
dit, sera sous forme de guerres et de bruits de
guerres. En effet la guerre sera déversée sur toutes
les nations «jusqu'à ce que la destruction décrétée
ait mis complètement fin à toutes les nations»
(D&A87:6).

Encore une fois, le Seigneur retirant son Esprit, la
paix sera enlevée de la terre (D&A 1:35). Joseph
Fielding Smith a témoigné que cette heure est
venue.
«Un an après l'organisation de l'Eglise, la paix
n'aurait pas pu être enlevée de la terre en justice,
mais le Seigneur a dit que le moment viendrait
rapidement. Ce moment est venu. La paix a quitté
le monde. Le diable a pouvoir aujourd'hui sur son
domaine. Cela se manifeste dans les actes des
hommes, dans la détresse parmi les nations, dans
les troubles que nous voyons dans tous les pays, y
compris notre pays qui a été consacré à la liberté»
(CR, avril 1937, p. 59).
Le président Marion G. Romney, parlant du cycle
tragique des Néphites et des Jarédites, a
témoigné:
«Nous approchons aujourd'hui de la fin d'un
cycle de ce genre. Nous avons été avertis de ce
que nous mûrissons dans l'iniquité et de ce que
nous serons détruits si nous ne nous repentons
pas.
«Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis très conscient du fait que ces prédictions ne sont pas agréables, mais néanmoins elles disent la vérité. Ce
sont les paroles du Dieu vrai et vivant qui a dit :
«(Voici, je te dis cela tout comme j'ai parlé au peuple de la destruction de Jérusalem; et ma parole se
vérifiera à présent comme elle s'est vérifiée
jusqu'à maintenant> (D&A 5:20»> (<<Le cycle tragique», L'Etoile, avril 1978, pp. 18-19).
C. La destruction
Pendant les derniers jours, il y aura des destructions plus vastes que ce que l'on a jamais connu
depuis le déluge. En effet, la terre ajoutera son
propre carnage à celui que l'humanité commettra
contre elle-même. Le Seigneur a dit: "En ce jour
on entendra parler de guerres et de bruits de guerres, et toute la terre sera en commotion» (D&A
45:26). Les hommes rejetant totalement le témoignage des prophètes de Dieu, il leur donnera une
autre sorte de témoignage, le témoignage des
tremblements de terre et d'autres désastres qui
provoqueront des pleurs et des lamentations
parmi les enfants des hommes (lisez soigneusement D&A 88; 89; 91; 29:15-21).
Finalement la dernière grande destruction se
produira lorsque les hommes rejetteront le Dieu
d'Israël (lire D&A84:115). Malheureusement il
semble que dans l'ensemble les Gentils rejetteront
le Seigneur en dépit des nombreux avertissements
des prophètes et des calamités et des destructions
qui s'abattront. Le caractère général de ce rejet a
été indiqué par le Sauveur lui-même.
«Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même à l'avènement du·Fils de l'homme;
«fi en sera pour eux comme il en fut pendant les
jours précédant le déluge; car jusqu'au jour où
Noé entra dans l'arche, ils mangeaient et
buvaient, se mariaient et donnaient en mariage;
«Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le
déluge vînt et les emportât tous. fi en sera de
même à l'avènement du Fils de l'homme» Ooseph
Smith, Matthieu 1:41-43).

Vous trouverez d'autres passages dans:
D&A88:92,93
D&A 133:46-51
D&A29:9
(52-14) Le monde ne sera pas détruit si nous nous
tournons vers Dieu et lui obéissons
«n n'y a qu'une manière d'éViter ces calamités imminentes, c'est le repentir. Nous sav()ns,· vous et moi,
que les habitants de la terre baignent dans le péché et
l'iniquité et qu'ils s'enfoncent chaque jour plus profondément dans le bourbier.
.<Mais - et c'est là le merveilleux message .... non seulement le Seigneur a donné les avertissements, il a
aussi révélé de nouveau le moyen de détourner les
calamités imminentes.
«n a de nouveau révélé les mêmes vérités simples
qu'il a enseignées au commencement à Adam et à Eve.
Collectivement, ces enseignements constituent les
principes, les doctrines et les ordonnances de l'Evangile de Jésus-Christ qui commencent par la connaissance de notre Père céleste éternel et de Jésus-Christ,
son Fils unique dans la chair, notre Sauveur et
Rédempteur, et la foi en eux. On y trouve cette vérité
que les habitants de la terre, postérité de Dieu, sont
dans la mortalité pour être mis à l'épreuve pour voir
s'ils garderont les commandements de Dieu.
«Ces commandements ne sont pas les édits arbitraires d'un tyran vindicatif. fis ne font qu'énoncer les lois
et les ordonnances qui produisent - selon une loi de

causes et d'effets - la paix, le succès et le bonheur.
Dans le passé, le fait de les avoir rejetés et d'y avoir
désobéi a toujours suscité et continuera à susciter;
comme conséquence naturelle, l'échec et le désastre.
«La clôture du cycle tragique par la venue des calamités annoncées peut être éVitée si les habitants de la
terre se repentent, croient et ont foi en Dieu notre Père
céleste, en son Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, et
. se conforment à leurs enseignements. Un bon début,
c'est d'obéir aux commandements que Dieu a donnés
aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse ...
«Si les habitants de la terre obéissent à ces commandements et s'efforcent en outre de tout leur cœur de se
conformer aux paroles de Jésus: .Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée> et <Tu aimeras ton prochain
comme toi-même> (Mt 22:37,39), les calamités prédites
peuvent être empêchées. Mais ce n'est. que de cette
façon que l'on peùt empêcher le cycle tragique de sé
clôturer de nos jours» (Marion G. Romney, «Le cycle
tragique», pp. 19-20).
«Mais, direz-vous, je rte vois aucun signe que les
Gentils se repentent. Ma propre sécurité future
dépend-elle de ce qu'ils font?»
La réponse est non. Pour ceux qui sont vraiment
des saints du Très-Haut, il y a des promessesglo..:
rieuses, quoi que fasse le monde apostat. fi fut
permis au prophète Ether de voir votre glorieuse
destinée. Vous aimeriez peut-être relire Ether
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13:2-6 comme contraste avec ce que vous avez lu
concernant les méchants.
La nouvelle Jérusalem qu'Ether vit est la capitale
de Sion. Les membres de l'Eglise ont la responsabilité de jeter les bases en vue de la gloire de Sion
(D&A 136:31). Le Seigneur a fait de grandes promesses à ceux qui le font.

Lisez 1 Néphi 13:37; 22:14,19;
2 Néphi 8:3; 14:5.

(52-15) Le plus grand but pour
les saints devrait être l'unification de Sion

(52-16) Quand Sion sera-t-elle rachetée?

Nous devrions avoir comme but principat l'édification de Sion. Quand les guerres viendront, nous
devrons fuir à Sion. Le cri est: dépêchons-nous! la
dernière révél~tiondit: vous n'aurez pas le temps de
parcoum la terre que ces choses n'arrivent. Cela viendra comme le choléra, la guerre, les incendies et les
tremblements de terre, un fléau après l'autre, etc.,
jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours, et alors droit
sera donné aux saints ...
«... le moment viendra bientÔt où personne n'aura
la paix sice n'est en Sion et dans ses pieux.
«J'ai vu des hommes pourchasser leurs propres. fils
pour leur ôter la vie, frère assassiner frère, des femmes
tuer leurs propres filles et des filles chercher à tuer
leurs mères. J'ai vu les armées rangées contre des
armées. J'ai vu le sang, la dévastation, les incendies,
etc. Le Fils de l'Homme a dit que la mère sera contre la
fille et la fille contre la mère, etc. Tout cela est proche.
fis suivront les saints de Dieu de ville en ville, Satan
fera rage, et l'esprit du diable est maintenant en
fureur. Je ne sais pas dans combien de temps tout cela
se produira; mais quand je les vois, vais-je crier à la
paix? Nort; j'élèverai la voix et en témoignerai. Com~
bien de temps aurez-vous de bonnes récoltes et la
famine sera-t-elle retardée, je n' ~p. sais rien; lorsque
lesfeuilles poussèntsur le figuier, vous connaissez
que l' été estprPche» Ooseph Smith, Enseignements du
prophètel~tr:Smith, p. 128).
.

;

.,

.

J:édification d.eSion est ladef de la pré,serva::- '
, tion des saints dans les derniers jours. En effet le ,. '
. ~igneUi'adi{: , .•. .'
. ,"
,,',
,
'
«Et que1c:! rasSemblemep.t au pays de Si6net, ,:
dans; ses pieùxsoit pour la ,4~~II.se,le teftlgecon~'
',tré l~orageetcoIl.trela colèretO(équ'elle ~a ,
déversée sans mélange surt6((~ la terre» (O&A
"
,
>;115:6)." ,,"'"
'. "na dit en outre que:
,
"
«Oril' appeneraJanouv'élleJéiUsal~m;un pitys '
,de paiX, urie ville dé refuge, une plâce forte pour
lés saints du Dieu très-haut; "
,
«EHagloire du Seigneur y sera et la tért"eÙl du
Se~éUr y sera. aussi; de telle sorte que les
méchants n'yvien,dr9nt pas"et cet endroit
s'appellera Sion., . .'
"
«Ué!l7.Ïvera chez lés iIléchants que tout homme
'qui n,e :voudra pasprendré l'épée contre son voisin devra fuir en Sion pour se mettre en sécurité.

< .'
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«Des hommes de toutes les nations sous le ciel
s'y rassembleront et ce sera le seul peuple qui ne
sera pas divisé par la guerre.
«L'on dira parmi les méchants: N'allons pas au
combat contre Sion, car ses habitants sont terribles; c'est pourquoi nous ne pouvons pas leur
résister» (D&A 45:66.,..70).
Pouvez-vous voir que Sion est la seule possibilité qui est donnée aux saints? Ou bien nous travaillons pour l'établir et en profiter, ou bien nous
devrons affronter les calamités des derniers jours.

«Quand Sion sera-t-elle rachetée? Quand le Sauveur
fera-t-il son apparition au milieu de son peuple?
Quand le voile sera-t-il enlevé pour que nous voyions
la gloire de Dieu? Y en a-t-il parmi vous qui peuvent'
répondre à ces questions? Oui, facilement, quand je
vous le dirai. La rédemption de Sion est la première
étape préparatoire des deux événements cités en dernier lieu. Dès que les saints des derniers jours seront
prêts et préparés à retourner à Independence, comté
de Jackson, Etat du Missouri, en Amérique du Nord,
aussitôt la voix du Seigneur se fera entendre: &.ève-toi
maintenant, Israël, et rends-toi au pieu central 'de
Sion.> Pensez-vous que nous risquons d'être prêts
avant que le Seigneur ait préparé l'autre bout du
voyage? Pensez-vous que nous, saints des derniers
jours, préparons notre cœur, notre vie, à retourner
prendre possession du pieu central de Sion aussi vite
que le Seigneur se prépare à purifier le pays de toutes
les personnes impies qui y demeurent? vous pouvez
lire, réfléchir et faire vos propres calculs. Si vous ne
faites pas très attention, la terre sera purifiée de sa
méchanceté avant que nous soyons prêts à en prendre
possession. Nous devons être purs pour être préparés
à édifier Sion. Selon toutes les apparences, le Seigneur
prépare ce bout du voyage plus vite que nous nous y
préparons pour nous y rendre» (Brigham Young dans
ID, 9:137).

(52-17) Notre dispensation établira Sion
«Les forces de la ferre et de l'enfer se sont efforcées
de balayer ce royaUIÎie dé .. terre~ Les méchants· ont
r~ssi à lé faire dans les époques précédentes; mais çe
royaumé-ciils nepeuventJe détn.ùre, parce que ç'est
la derruère ~pens~t1on,pim:e.qtJe 'c'est la plénitUtie
des temps. C'est la~pen8éltii:lII. d.e toutes les dispen~
Sations, et elledépassèra en splendeur et en gloire toutes les dispensationsqui ont jamais été confiées aux
enfants des hommes sur cette t~. Le Seigneur ramè:neraSion, rachètèra son Israël, plantera son étendard
sUr la terre et établira les lois de sonroyat.ùi\e, et ces .
lois remporteront~) (Brigham Yoùngdans ID,'8:39).
Eu,.er vit la gloire future de Sion quand le Sauveur y viendrait. Vous avez la chance de vivre le
jour où cette vision peut se réaliser. La promesse
. vous appartient, si vous faites votre part dans la
justice. Bien que l'avenir réserve beaucoup

d'àngoisses, les saints fidèles de Dieu n'ont pas
grand-chose à craindre. Le président Marion G.
'Romneyl'a dit ainsi:
' .
«}'espère que nous conniùssons tous ces paroles
, du Seigneur [D&A 45] et ses prédictions concer.,nant d'autres événements à venir, comme la cons,'truction de la nouvelle Jérusalem et la rédemption
de l'ancienne, le retour de la Sion d'Enoch et le
règne millénaire du Christ.
«Non seulement j'espère que nous connaissons
bien les événements futurs, j'espère aussi que
nous en gardons toujours la vision à l'esprit. Je
l'espère parce que c'est sur cette connaissance-là
et l'assurance de leur réalité et le témoignage que

chacun d'entre nous peut y avoir une part, que
repose l'efficacité de l'exhortation du Quist :
<Gardez-vous d'être troubles) .. ,
«ce.la a toujours été la foi en tin but élevé et
l'assurance que l'on peut y parvenir qui ont aidé
les gens à suivre l'itinéraire escarpé menant à de
hautes réalisations.Çe tut l'assurance. qu'il pouvait obtenir le pays où coulaie.nt <le lait et lemieb
qui perri:ût à MQïse de persévérer dans la tâche de
conduire Israël au traversdesdéserts~ Céfut la foi
qu'ils pouvaient obterurle pays préférable'à tous
les autres) (voir 1 Néphi 2:20) qui conduisit Léhi et
sa colonie à traverser le désert et la mer. Ce fut la
vision de Sion telle qu'elle sera un jour qui il soutellu les pionniers tandisgu'ils traversaient péniblemen(les'plaines. Paul dit ,que même Jésus luimême end1JI'a la croix <envue de la joie qui lui
.étaitréservée~ (Hé 12:2).
,,'
.
«Si nous voulons rester s'ur la voie au trayers des.
pressions de la tempête cro~sante, il est ini.pé~
, rieux que nous ayons un bufsimilaire pour nolis
s()Utenir et nous motiver» (~, 'octobre 1966, p.
52).
, .•..,...
. ....
$ruce R.McÇQnlde a dOIlJl.é le mêDl,e.,genre·de
. '.
.
conseil: .' ."
..\(No~pouvonsêtre assurés queésiriousavona '
fait tout cèq~esten notre pouvoir pour nous pré,.
parer pour ce qui nous attend, il noUs aidera alors
'dans toutes les autres choses dont nous avons
besoin~...
.
«Nous ne disons pas que tous les saints seront
épargnés et sauves du jour de dés()Jation qui
vient. Ce queno't1~disons, è"èSfqu'il n'y a pas de
promesse d'abri êt P'ilS de prqJ;riesse deséc'tlrité si
ce n'est pour ceux qui aiment le Seigneuretqui
cherchent à faire tout ce qu'il commande.'
«fi se peut, par exemple/que rien d'autre que la
puissance de la foi et l'autorité de la prêtrise puis:'
sent sauver des personnes èt des assemblées des ..
holocaustes atomiques qui se produiront certainement.
.
«Et ainsi nous élevons la voix d'avertissement et
disons: écoutez, préparez-vous, veillez et soyez
prêts. fi n'y a de séc'tlrité dans aucune au~voie
que celle de l'obéissance, de la soUmission,hl de la
justice» (Ensign, mai 1979, p;93).
.
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Moroni 1-6

Ils se réunissaient souvent

Introduction
,«J~ qois aux réunions ... Je me sens pousSé à
souligner qu~ ce que le Seigneur a désigné comme
étant la réuruon la plus importante dans l'Eglise
c'est la réunion de Sainte-Cène. Dans ce texte
même que j'ai lu, qui fut donné par révélation à
Joseph Smith, le SeigD.eur parle de cette réunion.
dl est nécessaire que [les membres dell'Eglise se
réunissent souvent> non pour ces buts généraux
dont j'ai brièvement parlé, mais dans le but précis
de prendre la Sainte-Cène ... n ne. nous a pre!Krit
que quelques prières fixes dont deux sont la bénédiction du pain et de l'eau. . .
'.
«Qu'est-ce que ceia signifie? Vous verrez tout
d'abord que la Saii:tte-Cène est en mémoire de la .
vie et de la mort du Christ. . .
.
«Un deuxième sens ou un deuxième principe
associé à l'administration de la Sainte-Cène est le
lien de fraternité ...
«Nous nous réunissons dans la fraternité du
Christ, tous au même niveau, chacun exprimant
sa confiance en l'autre et tous l'un en l'autre. 0 la
force de la fraternité! Le péché nous divise. La justice ~t. Le fait de prendre la Sainte-Cènein.diquè
aussI comment on peut s'assurer la communion
avec le Christ. On ne peut l'obtenir par une justice
du dimanche et un relâchement en semaine. Cela
implique que nous nous souviendrons toujours
du Christ .. <Si nous montrons la mort du Seigneur
dans la Samte-Cène, nous devons montrer la vie
du Seigneur dans le monde.>
«Et le quatrième grand sens est la promesse que
c'est le moyen d'être guidé par Dieu. <Si un ami
c'est quelqu'un qui nous invite à faire de notre
mieux, alors Jésus-Christ n'est-il pas notre meill~ ami? Et nedevons-nous pas considérer [la.
Samte-Cène] comme UJ'le des principales invitations qui nous sont faites à être le meilleur de
nous-mêmes? Le repas du Seigneur n'est pas
tourné vers notre passé avec un œil critique, mais
vers notre futur avec un coup d' œil
encourageant>. . . .
.
«Nous mourons dans ce monde avant que notre
cœur ne. cesse de battre quand nous vivons et participons à la vie éternelle avant de passer dans
.
l'autre monde; car cela fait partie de la vie éternelle, et la vraie vie consiste à obéir aux principes
de l'Evangile. Nous promettons chaque jour de
sabbat de garder ces principes.
«Et quelle est la bénédiction? <.Afin qu'ils aient
toujours son Esprit avec eux.> Quel guide divin! Et
je vous témoigne que l'inspiration divine existe
réellement. Les hommes et les femmes qui obéissent aux principes de la vie et du salut, se repentent sincèrement de. leurs péchés et s'efforcent
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toutausssi sincèrement de vivre conformément
aux principe~ de l'E~angile, sont guidés etinspirés par le Samt-Espnt, et les choses à venir leur
sont montrées. Je témoigne que ce guide est avec
l'Eglise et l'est depuis que le prophète Joseph
Smith l'a fondée» (David o. MacKay dans CR,
octobre 1929 pp. 11-15).

Avant de continuer
1. Lisez là section Notes et commëntairesci- .
dessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Moroni 1-6.
.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instnlcteur (les étudiants .
qui font l'étude individuèlle doivent lire toute
cette section). ,

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MORONI 1-6
(53-1) Moroni 1:1.QueJ.8livres Moioni,a-t-U écrits?
Moroni est l'auteur du livre' de Moroni et le
compilateur dtilivre d'Ether: Nous sontn'les aussi
redevables àMoroni des deux derruers chapitres (8 et
9) du dernier livre de son père, Mormon. .
• .'
Techniquement il n'est pas l'auteur de Moroni 8 et 9.
C'étaient des lettres de son père, Mormon, qu'il inséra
pour répondre à un besoin des futurs lecteurs de son
livre.
Le style de Moroni est distinct et caractéristique. On
peut le sentir en lisant Mormon 8 et 9, Ether 8 et 12, et
Moroni 10. Le style, danS ces chapitres, est différent
de celui que l'on voit dans ceux où Moroni se contente
d'abréger les annales qui lui ont été transmises. Le
commentaire sUivant de Daniel H. Ludlow l'explique
.'
.
.
plus en détail:'
«Une autre différence intéressante entre les écrits
proprement dits de Moroni et Bès abrégés a été relevée
par E. Cecil McGavin dans une série de discoUrs
radiodiffusés. Selon frère McGavin, Moroni utilise le
terme <et il arriVa que> 117. fois en quarante pages de
son abrégé des annales des Jarédites. Et cependant .,
dans treize pages qu'il écrit lui-même et qui sont
constituées de plus dé 7000 mots, il n'utilise pas une
seule fois l'expression» (A Companion to Your Study of
the Book of Mormon, pp. 330-31).
(53-2) Moroni 1:1-4. Tous les Néphites
furent-Us tués à Cumorah?
.,
On a dit d'une manière générale que le livre de
Moroni fut compilé après 400 ap. J.-C. Moroni luimême dit qu'on était au-delà de 420 ap. J.-C. quand il
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écrivit le dernier chapitre (Moroni 10:1). Cependant il
y avait encore des Néphites dans les environs et les
Lamanites les pourchassaient toujours et tuaient tous
ceux qui ne voulaient pas nier le Christ (vous trouverez dans Lecture 49-4 des renseignements supplémentaires sur la destruction des Néphites).
(53-3) Moroni 2-6

Dans ces chapitres Moroni ouvre une fenêtre sur le
fonctionnement quotidien de l'Eglise telle qu'elle existait de son temps. En la comparant à D&A 20, particulièrement les versets 54 à 55 et 68 à 79, on peut voir
que les principes et les pratiques sont les mêmes dans
les deux dispensations.
(53-4) Moroni 3:1-4. En quoi le Saint-Esprit
participe-t-U aux ordinations?

Un homme peut équiper convenablement sa maison
de fils pour recevoir l'électricité, respectant très soigneusement le code. Mais si la société d'électrlcité
refuse de le relier à la sourCe d'électricité, ni lumière ni
chaleur n'entreront dans sa maison. C'est en vain
qu'il actionnera les interrupteurs. Pour que la prêtrise
soit conférée, celui qui la confère doit avoir l'autorité,
autorité qui n'est transmise àun autre que quand celui
qui la confère a la permission de le faire. Cependant le
Saint-Esprit a aussi un rôle à jouer lorsque des ordinations se produisent. Le prophète Joseph Smith a dit ce
'
qui s u i t : "
«Nous croyons que l'on jouit autant du don du
'Saint-Esprit maintenant que du temps des apôtres;
nous croyons que si [le don du Saint-Esprit] est nécessaire pour faire et organiser}a prêtrise, nul ne peut
être appelé sans cela à remplir un office dans le ministère; nous croyons aussi dans la prophétie, les langues, les visions, les révélations, les dons et les guérisons, et que l'on ne peut jouir de tout cela sans le don
du Saint-Esprit» (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 196).
James E. Talmage illustre le soutien que donne le
Saint-Esprit dans les appels et le fonctionnement de la

prêtrise:
«L'ordination des hommes au ministère, sanctionnée
par les précédents scripturaux et établie par révélation
directe de la volonté de Die\l' doit s'effectuer par le
don de prophétie et par l'imposition des mains par
ceux qui possèdent l'autorité requise. Par prophétie,
on entend le droit, de recevoir et le pouvoir d'interpréter les, manifestat!ons de la volonté divine» (Articles de
foi, p. 226).
(53-5) Moroni 4:5 (aussi DatA 20:76-79). Quels
avantages découlent de cette cérémonie prescrite?

«Quand nous prenons les emblèmes de la SainteCène, nous devons toujours nous souvenir des souffrances et des sacrifices du Christ, de sa mort sur la
croix et de son obéissance fidèle à la mission qui lui
était confiée. La Sainte-Cène est si sacrée qu'il est
recommandé que pendant le service,de Sainte-Cène
on ne joue pas de musique et qu'il n'y ait aucune distraction d'aucune sorte pendant le service. C'est un
moment de méditation, un moment de'résolutioni'et
non un moment pour bavarder, ou pour mâcher de la
486

gomme comme le font tant de gens, ni pour permettre
à notre esprit de s'attarder à d'autres choses étrangères à l'ordonnance sacrée de la Sainte-Cène ellemême.
«Nous savons que seul un Dieu pouvait souffrir ou
passer par ce par quoi le Christ est passé pour racheter
les hommes des effets de la chute. Son sacrifice a été
un sacrifice infini, et ce sacrifice était requis de la part
d'un Dieu pour compenser la violation d'une loi. A la
1ge section des Doctrine et Alliances, le Sauveur dit:
[il cite D&A 19:16-19].
«Le Seigneur dit clairement que si nous gardons les
commandements, nous ne souffrirons pas comme il a
souffert, parce qu'il a pris sur lui le fardeau des péchés
des hommes s'ils veulent se repentir et a aussi expié la
chute de nos premiers parents en Eden. Quand le Seigneur nous aime suffisamment pour mourir pour
nous, nous devons être disposés à montrer notre
amour pour lui en le servant et en gardant tous ses
commandements.
jeUn autre but important de la Sainte-Cène est de
renouveler et de garder en vigueur les alliances et les
obligations que nous,avons contractées avec notré
Dieu» (Delbert L. Stapley, The Sacrament, Brigham
Young University Speeches of the Year, 8 mai 1956,
pp. 5-6).
(53-6) Moroni 6:1-3. Quelles étaient les conditions
,du baptême chez les Néphites?

Un coup d'œil sur Doctrine et Alliances 20:37 montrera que les conditions énoncées pour le baptême ne
changent pas d'une époque à l'autre. Moroni énonce
comme suit les conditions du baptême:

1. Produire du fruit digne de la repentance (verset
1).

2. Avoir le cœur brisé et l'esprit contrit (verset 2).
3. Témoigner devantJ'Eglise qu'on se repent de tous
ses péchés (verset 2).
4. Prendre sur soi le nom du Christ (verset 3).
5. Etre décidé à le servir jusqu'à la fin (verset 3).
L'expression «du fruit digne de la repentance» veut
dire que le converti a agi d'une Inanière suffisamment
bonne pour démontrer qu'il s'est conformé à la loi du
repentir. Cette action pourrait prendre beaucoup de
formes. La forme choisie devrait être déterminée par le
pécheur, l'officier de l'Eglise responsable, la gravité
des péchés dont il faut se repentir et les instructions
venant des autorités présidentes. La lettre de la loi
n'est pas toujours adéquate. nfaut parfois faire appel
à l'esprit. L'Eglise d'aujourd'hui attend de ceux qui
ont comuiiS un délit qu'ils se livrent à la loi pour être
condamnés comme il convient là où cela s'applique.
Les Ammonites contractèrent l'alliance de ne plus
jamais faire la guerre et enterrèrent leurs armes en
signe de sincérité. Outre les fruits visibles de l'Esprit,
Alma et les fils de Mosiah allèrent partout essayant de
défaire le mal qu'ils avaient fait et souffrirent toutes
sortes d'insultes en témoignage de leur sincérité.
(53-7) Moroni 6:4. Que signifie
être influencé et purifié?

Etre influencé désigne ici ce qui se produit lorsque
l'Esprit vivifie et change le converti en un être nou-

veau. Mais il Y a une chose qu'il est important de bien
comprendre, c'est que c'est par le pouvoir purificateur
du Saint-Esprit que nos péchés sont véritablement éliminés. C'est le sacrifice expiatoire du Christ qui permet la rémission de nos péchés, mais l'influence purificatrice réelle est le baptême de feu et du Saint-Esprit
(02 Néphi 31:17; Alma 13:12; 3 Néphi 27:20).
(53-8) Moroni 6:4. Pourquoi
le Christ est-il décrit comme étant l'Auteur
et le Consommateur de notre foi?
Moroni dit des Gentils de cette époque «Jésus-Christ
vous a montrés à moi, et je connais vos œuvres» (Mormon 8:35).
La façon dont nous vivons a beaucoup d'importance, mais aucun d'entre nous ne vit parfaitement, et
ainsi personne ne pourrait rentrer en la présence de
Dieu en vertu de ses seules œuvres. Comme le Christ
a mené une vie parfaite, seul son sang peut payer les
péchés qui ont été commis. Ainsi on ne peut commencer à avoir la foi que quand on commence à se reposer
sur les mérites du Christ; c'est ainsi que Jésus est
«l'Auteur» de notre foi. Par la suite le converti doit
continuer à se reposer sur les mérites du Christ (son
expiation) et persévérer jusqu'à la fin. Tant que la vie
mortelle continue, même les meilleurs membres transgressent dans une certaine mesure certaines des lois
de Dieu. Nous ne pouvons donc pas persévérer
jusqu'à la fin si ce n'est grâce à une foi constante au
Rédempteur et par le repentir à mesure qu'il est nécessaire. Par conséquent Jésus est aussi le «consommateur» de notre foi. A partir du moment où nous
l'acceptons en nous qualifiant pour une nouvelle naissance jusqu'au moment où nous avons persévéré
jusqu'à la fin, nous devons nous reposer «seulement
sur les mérites du Christ, qui [est] l'Auteur et de Consommateur de [notre] foi».
(53-9) Moroni 6:5,6
Le président Anthon H. Lund a déclaré: «Si les
saints n'assistent pas à leurs réunions, il leur sera difficile de rester vivants dans l'Evangile» (CR, octobre
1907, p. 9).
(53-10) Moroni 6:7,8. Pourquoi le Seigneur exige-t-il
un traitement aussi strict des pécheurs dans l'Eglise?
Les tribunaux de l'Eglise et les règles qui président à
leurs décisions remplissent trois buts généraux: (1)
protéger le nom sacré de l'Eglise, (2) laver le nom de
l'innocent qui est faussement accusé et (3) donner au
coupable l'occasion de se repentir.
Si on ne gardait pas l'Eglise pure, les maux suivants
pourraient s'abattre sur elle.
1. Etre membre cesserait d'être une expérience édifiante si nous voyions tolérer le mal dans l'Eglise.
2. Le monde pourrait être justifié dans certaines de
ses critiques de l'Eglise et le mal toléré donnerait à
nos ennemis plus de pouvoir contre elle.
3. Les jeunes pourraient devenir cyniques et rejeter
beaucoup de bénédictions promises en les voyant
accordées à ceux qu'ils savent être indignes.

4. Les méchants penseraient que leur méchanceté est
tolérée et seraient encouragés à remettre à plus
tard leur repentir.
5. Les justes seraient soumis à l'injustice, à la calomnie et à la persécution par leurs soi-disant frères
dans la foi; et ils pourraient voir leurs meilleurs
efforts réduits à néant lorsque ceux qui ne sont
guère engagés ou pas engagés du tout contrecarrent ou gênent la croissance du royaume.
Parfois les membres de l'Eglise peuvent considérer
de telles mesures commeétânt la preuve que l'Eglise a
échoué à certains égards. Les ennemis de l'Eglise peuvent relever des exemples de membres qui agissent
indignement comme preuve de ce que l'Eglise n'est
pas vraie. Boy K. Packer nous a donné quelques excellents conseils à cet égard:
«... un jeune homme était constamment ridiculisé
par ses camarades de travail à cause de son activité
dans l'Eglise. fis prétendaient connaître un évêque qui
avait roulé quelqu'un dans les affaires, ou un président de pieu qui avait fait un faux dans un contrat ou
un président de mission qui avait emprunté de
l'argent, donnant de faux renseignements.
«Ou ils parlaient d'un évêque qui avait été injuste à
l'égard d'un membre, refusant de lui donner une
recommandation à l'usage du temple, mais avait fait
preuve de favoritisme en signant la recommandation
d'un autre dont l'indignité était connue de tous.
«Des incidents tels que ceux-ci, auxquels sont prétendument mêlés des dirigeants de l'Eglise, sont
décrits comme étant la preuve que l'Evangile n'est pas
vrai, que l'Eglise n'est pas divinement inspirée ou
qu'elle est mal dirigée.
«fi n'avait pas de réponse satisfaisante à leurs accusations. fi se sentait sans défense et ridicule et se laissait entraîner à se joindre à eux dans leurs critiques de
l'Eglise.
«Croyait-il toutes ces histoires? fi n'en était pas certain. fi devait y avoir du vrai dans certaines d'entre
elles.
«Si vous vous trouvez aussi devant une telle épreuve
de votre foi, réfléchissez aux questions qu'on lui posa:
«As-tu jamais de ta vie assisté à une réunion de
l'Eglise - réunion de prêtrise, réunion de Sainte-Cène,
Société de Secours, Ecole du Dimanche, conférence ou
veillée, classe de séminaire, session au temple ou une
réunion patronnée par l'Eglise - où on encourageait
ou autorisait à être malhonnête, à tricher dans les
affaires ou à profiter de quelqu'un?
«fi répondit que non.
«Question suivante:
«As-tu lu ou connais-tu un passage dans la littérature de l'Eglise, dans les Ecritures elles-mêmes, dans
les manuels de leçons, dansles magazines ou les livres
de l'Eglise, dans les publications de l'Eglise quelles
qu'elles soient, qui contiennent un consentement au
mensonge, au vol, à la tromperie, à la fraude, à
l'immoralité ou à la vulgarité, à la grossièreté, à la brutalité ou au mauvais traitement à l'égard de qui que ce
soit?
«Après avoir bien réfléchi, il dit de nouveau que
non.
«T'a-t'on jamais encouragé dans une réunion de formation, une réunion de dirigeants ou un entretien à
transgresser ou à mal te conduire, de quelque manière
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petit nombre d'occasions d'excommunier des dirigeants de l'Eglise qui se sont rendus coupables d'une
conduite illégale ou immorale très grave.
«Ceci doit augmenter et non ébrariler votre foi en
l'Eglise ou celle d'un non-membre à son égard»
«<Judge Not According to Appearance», Ensign, mai
1979, pp. 79-80).
(53-11) Moroni 6:9
Comparez Doctrine et Alliances 20:45 et Doctrine et
Alliances 46:2.
Façade de l'oiseau Quetzal, TeotihlUlClln (Mexique)
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que ce soit? As-tu jamais été invité à être extrême,
déraisonnable ou intempérant?
((D dit que non.
((Tu ès dans l'Eglise où tu peux voir de près la conduite des évêques ou des présidentes de Société de
Secours, des membres du grand conseil, des présidents de pieu ou des Autorités générales. Pourrait-on
dire que pareille conduite est caractéristique chez eux?
((D ne le pensait pas.
«Tu es actif et tu as détenu des postes dans l'Eglise.
Assurément tu aurais remarqué si l'Eglise encourageait de l'une ou l'autre façon l'une de ces choses.
((Oui, il pensait bien qu'il l' aurait remarqué.
((Alors, lui demandai·je, quand tu entends des histoires de ce genre, dois-tu croire que c'est la faute de
l'Eglise? .
((Rien n'est prévu dans les enSeignements ou dans
les doctrines de l'Eglise permettant à un mèmbre .
d'être malhonnête, iminoral ou irresponsable ou'
même insouciant.
«Ne t'a-t-on pas enseigné toute ta vie que si un
membre de l'Eglise, particulièrement quelqu'un qui
détient un poste élevé, est indigne d'une manière
quelconque, il agit à l'encontre des principes de
l'Eglise? Dn'est pas en accord avec les enseignements,
les doctrines ou les dirigeants de l'Eglise.
((Alors pourquoi laisser ébrariler ta foi par l'une ou
l'autre histoire de mauvàise conduite, la plupart du
temps déformée ou·fausse? ...
«Maintenant arrive-t-il jamais que quelqu'un qui
détient un poste de responsabilité dans l'Eglise agisse
de manière indigne?
«Réponse : bien entendu que cela arrive. C'est
exceptionnel, mais cela àrrÏve.
((Lorsque nous appelons un homme à être président
de pieu ou évêque, par exemple, nous disons en gros:
«Noici une assemblée. Vous devez la présider. Elle
est constamment tentée, et vous devez veiller à ce
qu'elle remporte cette bataille. Gouvernez-la de .
manière à ce qu'elle puisse réussir. Dévouez-vous
avec désintéressement' à cette cause.
«(Et, soit dit en passant, tandis que vous présidez,
vous n'êtes pas exempté de vos propres épreuves et
tentations. En fait elles seront plus grandes parce que
vous êtes un dirigeant. Remportez votre propre
bataille du mieux que vous le pouvez.)
((Si un dirigeant se conduit indignement, ses actes
vont à l'encontre de tout ce que l'Eglise représente et il
risque d'être relevé de ses fonctions.
((Nous avons même eu la triste responsabilité en un

LE SAINT-ESPRIT DONNE LA VIE
A L'EGUSE ET AUX SAINTS
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Un homme qui était connu pour son apparence
physique et sa santé superbes, après avoir parl~
de certains aliments qu'il mangeait tous les jours,
fit la réflexion:
«Mais il faut en manger d'une manière suivie.
Un essai de deux ou trois jours ne vous fera aucun
bien. J'ai un copain qui les a essayés pendant
deux jours et les a abandonnés parce qu'il ne
voyait pas la différence. Onne peut pas faire cela.
C'est l'affaire de toute une vie.»
Aller aux réunions ou travailler c;lansl'Eglise,
c'est la même chose. L'essayer pendant une
semaine ou deux ne démontre pas nécessairement
quoi que ce soit. En fait, des gens qui ont été actifs
à cent pour cent la plus grande partie de leur vie
peuvent avoir ce qui leur parait être sur le
moment même une mauvaise expérience. S'ils
jugeaient toute leur activité dans l'Eglise en fonction de cette expérience, ils pourraient avoir envie
d'abandonner. Mais en persévérant, les pires
expériences deviennent souvent les plus précieuses.
'.. Pourquoi, pensez-vous, l'activité dans l'Eglise
est-elle si importante? Une raison en est que c'est
un moyen de goilter à l'Esprit, cette nourriture de
l'âme qui lui donne son bien-être et sa santé, tout
comme la bonne nourriture est nécessaire à la
santé du corps mortel. Réfléchissez un instant aux
nombreuses façons dont l'Eglise participe à vos
efforts pour avoir la compagnie de l'Esprit.
Sans l'Eglise on nepeutnaitre de nouveau.
L'Eglise fournit le pouvoir (la prêtrise) et les désignations ou les réunions grâce auxquelles vous
êtes baptisé et recevez l'imposition des mains.
Seuls les serviteurs autorisés du Seigneur, qui
reçoivent leur autorité par l'intermédiaire de
l'Eglise, peuvent vous conférer ce don de l'Esprit.
C'est le commencement pour vous d'une plus
grande force spirituelle. Avez-vous jamais ressenti
la présence acCrue de l'Esprit dans une réunion de
fidèles? C'est comme si les vertus et les désirs
combinés des personnes présentes amènent
l'Esprit en grande abondance.
En outre l'ordination à la prêtrise ne confère-telle pas à celui qui est digne un plus grand déver-

sement de l'Esprit? Et n'acquiert-on pas de nouvelles expériences spirituelles en faisant des chases telles que bénir les malades, faire l'enseignement au foyer, le travail missionnaire, aller au
temple et créer un vrai foyer patriarcal ?
Certains membres ont fait remarquer qu'ils en
ont appris davantage lorsqu'ils réfléchissaient calmement tandis qu'ils étaient sous l'influence de
l'Esprit qu'à n'importe quel autre moment. Cette
expérience est-elle accessible à ceux qui sont tout à
fait inactifs?
Et la réunion de Sainte-Cène? Pourquoi
prenons-nous'la Sainte-Cène? Pouvez-vous vous
permettre de rater une occasion de participer à
cette édification spirituelle?
Vous pourrez probablement penser à bien
d'autres domaines dans lesquels vous êtes redevables à l'Eglise et à ses réunions de l'occasion de
prendre de la nourriture spirituelle.
(53-12) A quel point l'Esprit est-il important
pour les membreS de l'Eglise?
((Je veux faire ici une réflexion concernant mes prapres sentiments. Après la mort de Joseph Smith, je l'ai
vu et j'ai conversé avec lui bien des fois dans mes
rêves nocturnes ... l'ai eu beaucoup d'entretiens avec
le président Young et avec Heber C. Kimball, George
Albert Smith, Jedediah M. Grant et beaucoup d'autres
qui sont morts. Ils ont assisté à notre conférence, ils
ont assisté à nos réunions. Et j'ai vu un jour frère Brigharn et frère Heber rouler dans une voiture devant
celle dans laquelle je me trouvais alors que j'étais en
chemin pour assister à la conférence; et ils étaient
habillés de grandes robes sacerdotales. Quand nous
arrivâmes à notre destination, je demandai au président Young s'il nous prêcherait. TI dit: (Non, j'ai fini
mon témoignage dans la chair, je ne parlerai plus à ce
peuple. Mais (dit-il), je suis venu vous voir; je suis
venu veiller sur vous et voir ce que le peuple fait. Puis
(dit-il) je veux que vous enseigniez au peuple - et je
veux que vous suiviez vous-même ce conseil- qu'il
doit travailler et vivre de manière à obtenir le SaintEsprit, car sans cela vous ne pouvez édifier le
royaume; sans l'Esprit de Dieu vous risquez de marcher dans les ténèbres, vous risquez de ne pas accomplir votre appel d'apôtre et d'ancien dans l'Eglise et le
royaume de Dieu.)>> (Wilford Woodruff dans ID,
21:317-18).
L'EGUSE EST LE VEHICULE QUI PORTE TOUTE
L'ŒUVRE SALVATRICE ET SATISFAIT AUX
BESOINS FONDAMENTAUX DE L'HOMME

Nous entendons souvent le témoignage suivant: ((Je sais que c'est la seule Eglise vraie.»
Quand nous disons cela nous devons entendre
par là: ((l'ai le témoignage que c'est la seule Eglise
que le Sauveur a autorisée à porter son nom et à
dispenser les pouvoirs et les bénédictions qui
mènent au salut et à l'exaltation.»
Si vous savez que le Livre de Mormon est vrai,

vous savez que toutes les œuvres qui conduisent

directement au salut se font dans l'Eglise de JésusChrist des Saints des Derniers Jours. TI y a, bien
entendu, beaucoup de choses qui se font, beaucoup de mesures qui sont prises, beaucoup de
vérités qui sont enseignées en dehors de notre
Eglise qui peuvent conduire dans la direction
générale du salut. Mais les pieds ne sont pas sur
ce chemin étroit et resserre tant qu'ils ne sont pas
entrés par la porte qui ne peut s'ouvrir que grâce
aux clefs que Jésus a données à Pierre et que
Pierre a données à Joseph Smith.
C'est ainsi que les instructions belles et simples
de Moroni sur'ce que fait l'Eglise et la façon dont
elle le fait méritent votre analyse soigneuse et
constante.
(53-13) Que devons-nous penser
de l'œuvre que fait l'Eglise deJésus-Cluist
des Saints des Derniers Jours?
((Sion est établie au milieu de la terre pour y rester.
C'est l'œuvre du Dieu tout~puissant qu'il a lui-même
rétablie sur la terre dans les derniers jours, par sa propre sagesse et non pas par la sagesse de l'homme, et il
l'a établie selon des principes de vérité et de justice, de
pureté de vie et de révélation de Dieu, de sorte qu'elle
ne peut plus être renversée ni laissée à un autre peuple tant que la majorité de l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours respecte ses alliances avec le
Seigneur et se garde pure des souillures du monde,
comme ce devrait être le cas de tous les membres de
l'Eglise. Alors elle sera comme Dieu l'a décrétée, perpétuelle et éternelle, jusqu'à ce que sa volonté soit
accomplie et que ses desseins soient réalisés parmi les
enfants des hommes» Ooseph F. Smith, Gospel Doctrine, p. 76).

Avez-vous pensé à la vie de Mormon, de
Moroni et des quelques saints fidèles qui restèrent
pendant les derniers jours de la nation néphite?
Les quelques mots que nous avons montrent à
quel point l'Eglise du Christ était précieuse pour
eux. TI ne leur suffisait pas de se tenir mutuellement compagnie: d'autres braves gens dans le
monde se tiennent aussi mutuellement compagnie. Mais grâce à l'Eglise les membres fidèles ont
aussi la compagnie de l'Esprit, le renouvellement
de l'espérance et des alliances, la fermeté de but et
de perspectives, la consolation de corps et d'esprit
et bien d'autres choses que l'on ne peut avoir
nulle part ailleurs. Ces bénédictions ne peuvent
même pas être possédées par les membres qui se
tiennent à l'écart des activités de l'Eglise.
Vous tenez-vous à l'écart et contemplez-vous le
banquet que le Seigneur a préparé pour vous ou
en mangez-vous? Etes-vous capable de demander
de l'aide quand vous êtes dans le besoin? Pouvezvous donner libéralement de ce que vous avez à
ceux qui ont un besoin plus grand? Vous
réunissez-vous souvent et participez-vous aux
dons célestes?
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(53-14) La présence de missionnaires de l'Eglise
est une bénédiction - tant temporelle que
spirituelle - pour les pays qui les reçoivent
«Frères, je suis certain que les bénédictions du Seigneur accompagneront tous les pays qui ouvriront
leur porte à l'Evangile du Christ. Leurs bénédictions
se traduiront dans le domaine de l'instruction, de la
culture, de la foi et de l'amour, comme la Sion
d'Enoch, qui fut enlevée au ciel, et ils deviendront
aussi comme les 200 années de vie paisible dans ce
pays à l'époque néphite. fi Y aura de la prospérité
pour les nations, le confort et le luxe pour le peuple, la
joie et la paix pour tous les bénéficiaires et la vie éternelle pour ceux qui l'acceptent et la magnifient» (Spencer W. Kimball, «Allez dans le monde entier», L'Etoile,
novembre 1974, p. 453).
(53-15) L'Eglise est conçue
pour nous aider à devenir parfaits
«L'Eglise, avec son organisation complète, offre le
service et l'inspiration à tous. Elle est <essentiellement
une religion sociale>. Dans les collèges et les auxiliaires, elle <vise, en formant la conscience et la volonté de
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chacun, à créer une fraternité étroite et mondiale.> Elle
n'est en aucun sens ascétique. Au lieu de faire sortir
du monde les hommes, elle cherche à développer des
hommes parfaits et divins au milieu de la société et par
eux à résoudre les problèmes de la société.
«TI n'est pas un principe qui est enseigné par le Sauveur des hommes qui ne soit applicable à la croissance, au développement et au bonheur de l'humanité. Chacun de ses enseignements semble toucher la
vraie philosophie de la vie. Je les accepte de tout cœur.
J'aime les étudier. J'aime les enseigner. C'est une joie
d'essayer de les vivre. Chaque phase de l'Eglise rétablie s'applique au bien-être du genre humain ...
«Dans les groupements ecclésiastiques, il y a des
occasions d'assurer le bien-être social comme on ne
peut en trouver dans aucune autre organisation du
monde. C'est ainsi que le Sauveur et son Eglise
deviennent mon inspiration, mon idéal dans la vie. Je
pense que c'est la toute grande chose que l'homme
doit s'efforcer de réaliser. Elle présente les méthodes
les plus efficaces de service aux hommes, d'élévation
sociale et des étapes progressistes vers la paix et la fraternité universelles; et dans son idée du salut, elle
englobe tout le genre humain» (David O. McKay dans
CR, avril 1963, pp. 98-99).

Serpent Il plumes, Teotihuacan (Mexique)
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Moroni 7,8

Le chemin qui mène au Christ

Introduction
Avez-vous déjà pensé que vous êtes constamment en route vers une destinée éternelle? La vie
peut être bien d'autres choses, mais elle est un
mouvement dans le temps. Et vous ne pouvez
l'arrêter. Et vous ne pouvez vous arrêter. Vous
souvenez-vous que Job, alors même qu'il était un
homme juste, fut à ce point affligé de douleurs et
de souffrances qu'il souhaitait pouvoir s'éteindre,
cesser d'exister, même effacer tout son passé mortel (voir Job 3) ? Mais les souhaits ne servaient à
rien. Les ulcères, les cendres, les afflictions et les
souvenirs douloureux étaient toujours là.
Ainsi en va-t-il de tous les hommes, de ceux qui
souffrent et de ceux qui ne souffrent pas. La vie
continue et elle continuera même après la mort. Et
bientÔt le corps couché dans la tombe sera réuni à
l'esprit immortel qui ne meurt jamais. L'homme
en saura alors plus sur sa destinée étemellequ'il
n'en a jamais connu auparavant, car les choix faits
dans cette vie apparaîtront pour lui montrer potlTquoi il est ce qu'il est.
«Toutes les Ecritures sont un plaidoyer fervent
pour que les hommes viennent au Christ et prennent part à sa bonté. Que signifie venir au.Christ?
Comment s'y prend-on? Connaissez-vous la voix?
Et la suivez-vous?

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires tandis
que vous lisez et étudiez soigneusement
Moroni 7,8.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l' étude individuelle doivent lire toute
cette section).

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MORONI 7,8
(54-1) Moroni 7:1-3. A qui s'adressent les paroles
de ce chapitre?

Notez que les chapitres 7 et8 de Moroni contiennent
des paroles de Mormon et non de Moroni. Le chapitre
7 est un résumé d'un sermon donné par Mormon à
l'Eglise (verset 1).11 s'adresse à ceux qui sont «de
l'Eglise», à ceux qui sont «les disciples paisibles du
Christ», à ceux qui ont obtenu «une espérance» et souhaitent «entrer dans le repos du Seigneur, désormais»
jusqu'à ce qu'ils se reposent «avec lui dans le ciel».
(verset 3).
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Que signifie entrer dans le repos du Seigneur? Inspiré par les paroles de Moroni 7:3, le président Joseph
F. Smith a dit un jour:
...
«Je dis au jeune homme où à la jeune fille qui ne sait
que faire au milieu des enseignements de toutes sortes
qui existent dans le monde: sondez les Ecritures, cherchez Dieu dans la prière, puis lisez les doctrines qui
ont été proclamées par le Christ dans' son sermon sur
la montagne, que vous trouverez· dans Matthieu, et
qui ont été répétées aux saints d'autrefois sur le continent américain (3 Néphi). Ayant étudié ces principes
splendides et ayant sondé profondément le sens de
ces sentiments sans égaux, vous pourrez défier les
philosophies du monde ou une quelconque de ses
morales de produire quelque chose qui les vaille. La
sagesse des hommes ne peut se comparer à eux. 11s
conduisent au repos des disciples paisibles du Christ
et permettent à l'humanité de devenir parfaite comme
il est parfait. Aucun autre philosophe n'a jamais dit:
<Venez à moÏ>. Depuis le commencement du monde
jusqu'à l'époque actuelle, aucun autre philosophe n'a
jamais crié aux hommes de telles paroles d'amour ni
garanti et annoncé qu'il avait en lui le pouvoir de sauver. <Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos), crie-t-il à tous les
fils et filles des hommes.
.
«Les saints des derniers jours ont répondu à l'appel,
et des milliers ont ainsi trouvé un repos et une paix
qui dépassent toute compréhension; et ceci malgré les
épreuves terribles de l'extérieur, les remous et les luttes par lesquels ils ont passé. 11s se reposent dans la
connaissance qu'aucun homme ne pourrait proclamer
ou enseigner une telle doctrine; c'est la vérité de Dieu.
«Je remercie notre Père d'avoir pu connattre cette
vérité, de savoir que Jésus est le Christ en qui seul se
trouvent le repos et le salut. Comme Dieu vit, ceux qui
suivent les hommes et leur philosophie sont trompés,
mais heureux sont ceux qui entrent dans le repos des
disciples paisibles du Christ, obtenant dorénavant une
espérance suffisante jusqu'à ce qu'ils se reposent avec
lui dans le ciel. fis comptent totalement sur le pouvoir
sauveur de son Evangile et sont par conséquent en
repos dans tout le tumulte d'esprit et d'agitation
publique qui les assaille en chemin» Ooseph F. Smith,
«Rest For the Peaceable Followers of Christ», Improvement Era, juillet 1904, pp. 17-18).
(54-2) Moroni 7:4-11. Quelle est l'importance de nos
mobiles dans les choses justes que nous faisons?

11 est possible de faire ce qui doit être fait pour de
mauvaises raisons. Par exemple, il est bien de payer sa
dîme ou de se livrer à la prière, mais si on fait cela
«pour être vu des hommes», ils ne sont pas comptés
comme actes justes. Jésus a enseigné que ces personnes «ont leur récompense» quand elles obtiennent la
réputation qu'elles recherchent (Matthieu 6:1-8,
16-18). Marion G. Romney a parlé d'une expérience
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personnelle liée à cette idée d'attitude.
«TI y a environ un quart de siècle, sœur Romney et
moi nous nous installâmes dans une paroisse où on
commençait à construire une chapelle. L'importance
de la quote-part que l'évêque estimait devoir me proposer me parut renversante. J'estimais qu'elle était au
moins deux fois plus élevée que ce qu'il aurait dll
demander. Mais on venait de m'appeler à un poste
élevé dans l'Eglise, par conséquent je ne pouvais pas
très bien lui dire où aller. Je lui dis donc: <Bon, je
payerai, frère évêque, mais il faudra que le la paie par
mensualités parce que je n'ai pas l'argent.> Je me mis
donc à payer. Et je payai, payai jusqu'à arriver à peu
près aux trois derniers paiements lorsque, alors que je
lisait le Livre de Mormon comme c'est mon habitude,
j'arrivai au passage qui dit:
'
«< ... si un homme ... offre un don... à contrecœur .... cela lui est imputé comme s'il avait retenu le
don, c'est pourquoi, il est considéré comme mauvais
devant Dieu> (Moroni 7:8),
«Ce fut un choc pour moi, parce que j'avais donné
environ mille dollars. Je continuai donc et payai les
trois mensualités que j'avais promis de payer et puis je
payai encore plusieurs mensualités pour convaincre le
Seigneur que je l'avais fait avec l'attitude correcte»
(Marion G. Romney, Relief Society Magazine, février
1968, pp. 84-85).
(54-3) Moroni 7:12-14. Arrive-t-U jamais

à Satan de favoriser la justice?
Dans un grand sermon sur le pouvoir de Satan et de
ses anges (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp.
163-173), le prophète Joseph Smith explique que
Satan dit apparemment beaucoup de vérités pour inciter les gens à le suivre. Toutefois l'~et total de toute,
information venant de lui ou de ses disciples est nocif
pour la vérité et la justice. Si on dit quatre-vingt-dixneuf vérités pour commettre un seùl mensonge, les
cent affirmations prises dans leur ensemble constituent un mensonge. Les Ecritures n'attribuent jamais
une bonne intention à Lucifer dans ce qu'il fait. Mormon dit spécifiquement ici que «le diable est l'ennemi
de Dieu, et lutte continuellement contre lui» (verset 12).
Mormon propose un test facile: si quelque chose
invite quelqu'un «à faire le bien, à aimer Dieu et à le
servir» c'est «inspiré de Dieu» (verset 13), si cela invite
ou incite au mal, c'est de Satan. Le diable ne persuade
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personne de faire le bien. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, il cherche peut-être à donner l'impression qu'il conduit quelqu'un vers le bien pour le piéger dans une mauvaise action.
Le problème est de veiller «à ne pas juger à tort»
(verset 18). Pour être certain de ne pas le faire, il faut
«rechercher diligemment dans la lumière du Christ» à
«discerner le bien du mal» (verset 19). L'homme a intérêt à écouter les incitations de sa conscience ou de la
lumière du Christ lorsqu'il juge si quelque chose est
bien ou mal. TI Ya trois dangers possibles de commettre une erreur de jugement. Tout d'abord ceux qui persécutent les disciples de la vérité disent souvent que ce
qui est bien est mal. Les critiques du Livre de Mormon, les ennemis du prophète, les apostats de l'Eglise
seront tous éôupables de ce genre d'erreur de jugement. La seconde erreur est de justifier les actes mauvais en disant qu'en réalité ils ne sont pas mauvais.
Néphi nous avertit que ce sera une caractéristique des
derniers jours (2 Néphi 28:8). La troisième sorte
d'erreur de jugement est d'acquérir un sentiment de
sa propre justice et de rejeter les vérités venant de
sources autres que l'Eglise ou d'éprouver du dédain à
l'égard de ceux qui ne croient pas comme nous. Le
prophète Joseph Smith nous a mis en garde contre ce
sentiment de notre justice personnelle.
«Le monde religieux tout entier se vante de sa jus,tice: c'est la doctrine du diable pour retarder l'esprit
humain et retarder notre progrès en nous remplissant
de pharisaïsme. Plus nous nous rapprochons de notre
Père céleste, plus nous sommes disposés à éprouver
de la compassion pour les âmes qui périssent, à les
prendre sur nos épàùles et à jeter leurS péchés derrière
notre dos. Je peux parler à toute cette Société: si vous
voùlez que Dieu ait pitié de vous, ayez pitié les uns
des autres» (Enseignements, p. 194).
Comme Esaïe qui a dit: «Malheur à ceux qui âppellent le mal bien et le bien mal» (Esaïe 5:20), Mormon
nous enseigne les dangers d'un mauvais jugement.
Au verset 19 il montre comment on juge correctement
du caractère bon ou mauvais d'un acte:,«Recherchez
diligemment dans la lumière du Christ.»
(54-4) Moroni 1:16. Quelle différence y a-t';U
entre le Saint-Esprit et la lumière du Christ?
«Nous'rie trouvons pas cette doctrine aussi clairement définie dans le Nouveau Testament que dànS les
Doctrine et Alliances et le livre de Momwn. Mais nous
découvrons ceci: le Seigneur n'a pas laissé les hommes (quand ils v!e~ent au monde) impuissants, obligés de tâtonner pour découvrir1alumière et la vérité,
mais tout homme qui vient au monde ~t avec le droit
d'être guidé, instruit et conseillé par l'Esprit du
Christ, oui, la Lumière de la vérité, parfois appelée
l'Esprit de Dieu dans nos écrits.
«Si un homme qui n'a jamais entendu parler de
l'Evangile écoute les enseignements et les manifestations de l'Esprit du Christ, ou la Lumière de la vérité,
qui lui sont donnés, et que l'on appelle souvent la
conscience - tout homme a une conscience et sait plus
ou moins quand il agit mal, et l'Espritle guide s'il
écoute ses chuchotements - elle le conduira finalement à la plénitude de l'Evangile. C'est-à-dire qu'il est
guidé par la lumière, et, quand l'Evangile viendra, il
sera prêt à le recevoir. C'est ce que le Seigneur nous

dit à la section 84 des Doctrine et Alliances.
«Tout Esprit de vérité, ou Lumière du Christ, a aussi
d'autres fonctions. Nous lisons ceci dans la révélation:
«[cette] gloire est celle de l'Eglise du Premier-né, à
savoir de Dieu, le plus saint de tous, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils - lui qui est monté làhaut, de même qu'il est descendu au-dessous de tout,
en ce qu'il a tout embrassé, afin d'être en tout et au
travers de tout, la lumière de la vérité. Laquelle vérité
luit. C'est là la lumière du Chrisb. Ooseph Fielding
Smith, Doctrines du salut, 1:56-57).
(54-5) Moroni 7:20-26. Comment faire pour nous
«saisir de toute bonne chose»?

Etudiez soigneusement ce que Mormon enseigne ici,
car on trouve dans ces versets un des indices les plus
importants de la justice. Notez que la clef en est la foi,
mais qu'est-ce qui rend la foi possible? Mormon énumère les points suivants:
1. La connaissance de Dieu (verset 22)
2. Le ministère d'anges, qui est une façon dont la
connaissance et l'autorité de Dieu sont données
(versets 22,25)
3. La réalité du Christ (verset 22)
4. Les prophètes de Dieu (verset 23)

Tout cela nous enseigne la bonté du Christ et nous
amène à la foi et à la prière qui nous permettent alors
de nous saisir de toute bonne chose (versets 25,26).
(54-6) Moroni 7:27,28. Quels sont les
"droits de miséricorde» du Sauveur?

Jésus a expié les péchés des hommes. Etant notre
Sauveur, il a le droit de prescrire les moyens par lesquels nous bénéficions de son acte expiatoire. Ce sont
là ses «droits de miséricorde».
"Le Christ est l'Avocat auprès du Père, ce qui signifie
qu'il plaide la cause des justes dans les tribunaux du
ciel (D&A 29:5; 32:3; 62:1; 110:4; Moroni 7:28; 1 Jean
2:1). <Ecoutez celui qui est l'Avocat auprès du Père,
qui plaide votre cause devant lui, disant: Père, vois les
souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun
péché, en qui tu te complaisais; vois le sang de ton fils
qui a été versé, le sang de celui que tu as donné, afin
que tu sois glorifié; c'est pourquoi, Père, épargne ceuxci, mes frères, qui croient en mon nom, afin qu'ils viennent à
moi et qu'ils aient la vie éternelle, (D&A 45:3-5) (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, p. 25).
«Mais la miséricorde n'est pas déversée à tort et à
travers sur l'humanité, sauf en ce sens général qu'elle
se manifeste dans la création et le peuplement de la
terre et dans le fait que tous les hommes reçoivent gratuitement l'immortalité. La miséricorde est plutôt
accordée (à cause de la grâce de l'amour et de la condescendance de Dieu) comme toutes les autres bénédictions, à ceux qui se conforment à la loi sur laquelle
sa réception repose (D&A 130:20-21). Cette loi est la
loi de la justice: ceux qui sèment la justice récoltent la
miséricorde (Osée 10:12). Aucune promesse de miséricorde n'est faite aux méchants; au contraire, comme le
disent les dix commandements, le Seigneur promet de
faire preuve de miséricorde aux milliers de ceux qui
l'aiment et gardent ses commandements (Exode 20:6;
Daniel 9:4; D&A 70:18)>> (McConkie, Mormon Doctrine,
p.484).

(54-7) Moroni 7:29-39. L'époque des miracles
a-t-elle cessé?

II Y a des Eglises qui enseignent que le temps des
miracles a pris fin avec le ministère de Jésus-Christ et
de ses apôtres à Jérusalem. II n'en va pas de même de
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Pour nous le temps des miracles n'est pas passé. Beaucoup ont toujours la foi, et des miracles s'ensuivent
dans leur vie. Comme le dit Mormon: «car c'est par la
foi que se font les miracles ... si ces choses ont cessé,
la foi a également cessé» (Moroni 7:37,38).
Le président Spencer W. Kimball a ajouté la
réflexion suivante:
«Nous plantons la semence dans la foi, et nous
voyons bientôt le miracle de la floraison. Les hommes
ont souvent mal compris et inversé le processus. Us
voudraient moissonner avant de planter, la récompense avant le service, le miracle avant la foi. Même
les syndicats ouvriers les plus exigeants hésiteraient à
demander leur salaire avant que le travail ne soit
accompli. Mais beaucoup d'entre nous voudraient être
forts sans observer les lois de santé, prospérer par les
écluses ouvertes des cieux sans payer leur dîme. Nous
voudrions communiquer étroitement avec notre Père
sans jeûner ni prier; nous voudrions que la pluie
tombe à la bonne saison et que la paix règne dans le
pays sans observer le sabbat ni garder les autres commandements du Seigneur. Nous voudrions cueillir la
rose avant de planter les racines; nous voudrions
moissonner le grain avant de semer et de cultiver»
(Faith Precedes the Miracle, p. 4).
Mormon conclut par ce qui peut sembler à beaucoup
être une parole très dure. Parlant du Christ, il dit: «Si
vous n'avez pas foi en lui, alors vous n'êtes pas dignes
d'être comptés parmi le peuple de son Eglise» (verset
39). De toute évidence, les gens dans l'Eglise ont à
l'égard du Seigneur des degrés de foi différents. Comment interpréteriez-vous alors les paroles de Mormon? Diriez-vous avec Alma que «un tout petit peu de
foi - même si vous ne pouvez faire plus que désirer
croire» (Alma 32:27) qualifie pour être membre de
l'Eglise? Notez que Mormon ne dit pas que notre foi
doit être une foi parfaite, mais plutôt que nous devons
avoir «foi au Christ, à cause de notre humilité»
(Moroni 7:39). Cela veut dire apparemment que si
nous devons avoir humblement confiance au Seigneur, notre foi n'a pas besoin d'être parfaite, du
moins pas au début.
(54-8) Moroni 7:40-43. Comment définir
la foi et l'espérance?

Dans le nouveau testament, Paul parle de la foi, de
l'espérance et de la charité et dit que «la plus grande
de ces choses, c'est la charité»(l Corinthien 13:13).
Citant le passage de Paul où il dit que «la foi est une
ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas» (Hébreux
11:1), le prophète Joseph Smith dit:
«Nous apprenons par là que la foi est l'assurance
qu'ont les hommes de l'existence de choses qu'ils
n'ont pas vues et le principe d'action chez tous les
êtres intelligents.
«... La foi est ... la cause motrice de toute action
chez [les êtres intelligents] ...
495

«Et de même que la foi est la cause motrice de toute
action dans les affaires temporelles, de même elle l'est
dans le spirituel. ..
«... Mais la foi n'est pas seulement le principe de
l'action, mais aussi de la puissance, chez tous les êtres
intelligents, que ce soit dans le ciel ou sur la terre ...
«La foi est donc le premier grand principe directeur
qui a pouvoir, domination et autorité sur toutes choses; par elle elles existent, par elle elles sont soutenues, par elle elles sont créées ou par elle elles restent
conformément à la volonté de Dieu. Sans elle il n'y a
pas de puissance, et sans puissance il ne pourrait y
avoir ni création ni existence! ...
«Comment définiriez-vous la foi dans son sens le
plus illimité? C'est le premier grand principe directeur
qui a puissance, domination et autorité sur toutes choses» (Lectures on Faith, 1:7-12).
Comme le fait ressortir MOrinon, la foi et l'espérance
sont inextriquablement entremêlées. Si un homme a
vraiment la foi au Seigneur Jésus-Christ, il possède
l'espérance ou l'attente fervente que grâce à l'expiation et à la résurrection du Christ il pourra personnellement «être ressuscité à la vie éternelle» (verset 41).
Donc «si un homme a la foi, il faut qu'il ait l'espérance; car sans la foi il n'y a pas d'espérance» (verset
42). Bruce R. McConkie a écrit:
«Tel que le mot est utilisé dans les révélations, l'espérance est le désir des fidèles d'obtenir dans l'au-delà le
salut éternel dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un
désir vague et éthéré, démuni de l'assurance que l'on
obtiendra le résultat désiré, mais le désir de quelqu'un
qui s'attend pleinement à recevoir la récompense convoitée. Paul, par exemple, n'a pas hésité à affirmer
qu'il vivait dans ,l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps) (Tite 1:2), et Pierre
assurait tous les élus que 'par la résurrection de JésusChrist d'entre les morts) leur ,espérance vivante) d'un
,héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir ... réservé dans les cieux) pour les saints, avait été
renouvelée ou <régénérée) (1 Pierre 1:1-5)>> (Mormon
Doctrine, p. 365).
(54-9) Moroni 7:44-48. Qu'est-c:e que la charité

son âme et de l'âme de ceux qui l'entourent (2 Néphi
26:30; Moroni 7:47; 8:25-26)>> (Mormon Doctrine, p.
121).
On pose souvent les questions suivantes: Pourquoi
le verset 45 ressemble-t-il à 1 Corinthiens 13:4-7?
Mormon avait-il accès aux écrits de Paul et a-t-il copié
sur lui? Daniel H. Ludlow a donné deux réponses possibles:
,(Bien que le Livre de Mormon ne fournisse pas la
réponse exacte à cette question, il existe au moins
deux possibilités: (1) le passage sur la foi, l'espérance
et la charité est peut-être à l'origine de quelqu'un
d'autre que Mormon ou Paul; il a pu se trouver dans
un document antique qui leur était accessible à tous les
deux ou il a pu être inclus dans les enseignements du
Sauveur qui ne sont rapportés ni dans le Nouveau
Testament ni dans le Livre de Mormon. (2) Toute révélation se reçoit par la puissance du Saint-Esprit, et le
Saint-Esprit peut avoir révélé cette idée essentiellement de la même manière à Mormon et à Paul» (A
Companion to YOUT Study of the Book of Mormon, p. 336).
Notez que Mormon définit la charité comme étant
l'amour pur du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire?
Un amour qui est pur et désintérressé: il pense aux
autres, agit avec gentillesse, ne tient pas à la victoire,
se réjouit de la vérité, est longanime et patient. Pour
celui qui l'a le jour du jugement, «tout sera bien»
(Moroni 7:47).
Mormon dit qu'il y a deux manières d'acquérir la
charité. Puisque c'est un don de Dieu, on doit «[prier]
le Père avec toute l'énergie du cœur, pour que vous
soyez remplis de cet amour» (verset 48). On cherche
littéralement le don dans la prière. Notez cependant
que le don est en fait conféré par le Père «à tous ceux
qui sont les vrais disciples de son Fils, Jésus-Chrisb)
(verset 48). On doit donc garder les commandements.
En apprenant à suivre l'exemple aimant de l'obéissance, donné par Jésus, on reçoit en bénédiction le
don de la charité.
Tous ceux qui ont «cette espérance ... [peuvent être]
purifiés comme il [Jésus] est pur» (verset 48). Quelle
merveilleuse promesse!

et comment l'acquiert-on?

(54-10) Moroni 8:1-30. Le baptême des petits enfants

De toutes les qualités essentielles au salut en la présence de Dieu, la charité, comme la foi et l'espérance,
est indispensable. C'est ainsi que Moroni écrit: «fi faut
qu'il y ait de la foi; et s'il faut qu'il y ait de la foi, il faut
qu'il y ait aussi de l'espérance; et s'il faut qu'il y ait de
l'espérance, il faut qu'il y ait aussi de la charité»
(Moroni 10:20). Notez cette déclaration impérieuse.
Puis Moroni dit: «Et si vous n'avez pas la charité vous
ne pouvez en aucune manière être sauvés dans le
royaume de Dieu; et vous ne pouvez pas non plus être
sauvés dans le royaume de Dieu, si vous n'avez pas la
foi; et vous ne le pouvez pas non plus, si vous n'avez
pas l'espérance» (Moroni 10:21). Frère McConkie écrit
encore:
«Par-dessus toutes les qualités de la piété et de la
perfection, la charité est celle qu'il faut rechercher avec
le plus d'ardeur. La charité est plus que l'amour, bien
plus; c'est l'amour éternel, l'amour parfait, l'amour
pur du Christ qui dure à jamais. C'est un amour !ellement centré sur la justice que celui qui le possède n'a
d'autre but ni d'autre désir que le bien-être éternel de

Le chapitre 8 de Moroni est une lettre que Moroni
reçut de son père, Mormon; la lettre règle la question
de savoir si les petits enfants ont besoin du baptême.
L'ordonnance du baptême est «pour la rémission des
péchés» (D&A 49:13). Mais les petits enfants n'ont pas
de péché. En fait ils ne sont pas capables de commettre le péché, et le diable n'a le pouvoir de les tenter
«que lorsqu'ils commencent à devenir responsables»
devant le Seigneur (D&A 29:47). Le Seigneur a fixé
l'âge de responsabilité à huit ans (voir 1}S Genèse
17:11; D&A 68:25). Les Eglises qui baptisent les
enfants pour écarter le péché originel ou «la malédiction d'Adam» le font sans autorisation scripturaire
(verset 8).
L'histoire suivante racontée par Melvin J. Ballard
montre que les Eglises du christianisme ont cautionné
de grandes injustices, faisant de leurs actions une
moquerie involontaire:
«Arrivant un matin chez une femme en deuil,
j'appris qu'au cours de la nuit, sa petite fille, qui
n'avait pas encore un an, était morte .. Elle avait
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négligé de faire baptiser son enfant, comme elle disait,
et avait envoyé chercher le prêtre, mais il était arrivé
trop tard. Elle avait eu l'intention de faire exécuter
cette ordonnance avant la mort de l'enfant, mais le
prêtre était arrivé trop tard, et désormais l'enterrement dans sa propre Eglise, par le ministre de son
Eglise, lui était refusé, ainsi que l'ensevelissement
dans un cimetière chrétien, parce que cet enfant
n'était pas baptisé. Elle était désespérée et voulait
savoir, étant don."lé mes connaissances religieuses, si
je pouvais jeter une lumière quelconque sur le problème et la réconforter. Je lui montrai le plan du
Christ, qui envisage le salut des petits enfants sans
l'ordonnance du baptême, car le baptême est pour la
rémission des péchés, et cet enfant innocent était sans
péché, car c'est à ceux-ci qu'appartient le royaume des
cieux. Je lui expliquai que c'était une moquerie, une
chose abominable aux yeux de Dieu, que de baptiser
les petits enfants. Elle fut grandement réconfortée par
notre conversation et par cette explication et me
demanda si j'accepterais de dirigerle service funèbre.
J'y consentis avec joie. Je me souviens de cette aprèsmidi, auprès d'une petite tombe ouverte sous un
cèdre, à l'extérieur du cimetière, sous la pluie qui tombait à verse, mon compagnon tenant le parapluie audessus de moi pendant que je dirigeais le service,
essayant à nouveau de réconforter le cœur de cette
mère frappée de chagrin.
«La chose qui me choqua fut que deux semaines plus
tard le même ecclésiastique fut appelé dans la cellule
d'un criminel qui n'avait jamais été chrétien du tout,
qui était notoirement débauché, qui menait une vie
dissipée et venait d'être condamné à mort pour avoir
assassiné un de ses semblables. Son exécution devait
avoir lieu quelques jours plus tard et, voulant se mettre en ordre avec Dieu, il envoya chercher le prêtre qui
entendit sa confession et lui administra le sacremént
du baptême en l'aspergeant de quelques gouttes
d'eau, le déclarant chrétien et permettant à sa
dépouille mortelle d'entrer dans l'église, chose qui
avait été refusée au petit enfant innocent; il fut donc
enterré au cimetière, ce qui avait également été refusé
à l'enfant. Cela m'émut profondément, et il en irait de
même pour n'importe quel être réfléchissant honnêtement. Je dis aux gens de cette communauté, à une
autre occasion, parlant de cet incident, que si l'enfant
innocent avait dft être condamné à l'enfer, les cieux
seraient là où se trouvent ces enfants innocents, car le
Maître lui-même a dit: <Le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.> Et si ce criminel qui avait
été condamné avait subitement été amené en présence
de Dieu, ce serait l'enfer pour lui que de devoir affronter le visage des êtres purs et innocents; il se sentirait
mal à l'aise, et aimerait se sortir de cette situation dès
que possible» (Bryant S. Hincley, Sermons and MissioM'Y Services of Melvin Joseph Ballard, pp. 212-13).
(54-11) Moroni 8:22-24. Que veut dire l'expression
«ceux qui n'ont pas la loi»?
Beaucoup de personnes vivent et meurent et ne connaissent jamais la loi du Christ. Ces personnes entendront l'Evangile dans le monde des esprits et pourront
y exercer la foi et se repentir de leurs péchés. Les
représentants vivants sur la terre accomplissent les
ordonnances nécessaires en leur faveur, et les bénédic-

tions du salut peuvent leur appartenir. Mais ceux qui
n'ont jamais joui de leurs facultés de raisonnement,
ceux que nous appelons les handicapés mentaux,
n'ont pas besoin de baptême. Eux aussi meurent sans
la loi et, comme les petits <enfants, ils sont «Vivants
dans le Christ» (verset 12). Le président Joseph Fielding Smith a écrit:
.
«Le Seigneur a fait savoir par révélation que les
enfants nés arriérés recevront les bénédictions tout
comme les petits enfants qui meurent dans leur tendre
enfance. Dssont sans péché parce que leur esprit n'est
pas capable de comprendre correctement le bien et le
mal. Quand il écrit à son fils Moroni à propos du baptême, Mormon met les enfants déficients dans la
même catégorie que les petits enfants qui n'ont pas
l'âge de responsabilité: ils n'ont pas besoin de baptême, car l'expiation de. Jésus-Christ les couvre au
même titre que les petits enfants qui meurent avant
l'âge de responsabilité:
.
«<Car sache que tous·les petits enfants sont vivants
dans le Christ, de même que tous ceux qui n'ont pas la
loi. Car le pouvoir de la rédemption embrasse tous
ceux qui n'ont pas de loi; c'est pourquoi, celui qui
n'est point condamné, ou celui qui n'est sans aucune
condamnation, ne peuvent se repentir; et pour ceuxlà, le baptême ne sert à rien> [MOl"9ni 8:22].
«Le Seigneur a encore dit:
«<Et de plus, je vous le dis, n'ai-je pas commandé à
quiconque a de la connaissance de se repentir?
«Quant à celui qui n'a pas d'intelligence, il m'appartient de faire selon ce qui est écrit... >[D&A 29:~9-50].
«C'est pourquoi l'Eglise de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours considère tous les enfants déficients ayant une. incapacité à comprendre de la même
manière qu'elle considère les petits enfants n'ayant
pas l'âge de responsabilité. fis sont rachetés sans baptême et iront dans le royaume céleste de Dieu, et nous
croyons que là leurs facultés ou autres défiçiences
seront corrigées selon la miséricorde et la justice du
Père» Ooseph Fielding Smith, Answers to Gospel Ques-

tions, 3:20,21).

POINTS A MEDITER
LA MANIERE DE JUGER LE BIEN
ET LE MAL EST SIMPLE

Tout le monde a une méthode pour juger le bien
et le mal afin de déterminer sa conduite.
Quelle base utilisez-vous pour juger le bien et le
mal? Moroni 7 vous dit ce qu'elle devrait toujours
être. L'histoire suivante peut vous aider à mieux
comprendre cette idée.
Le président Reynolds, président de la branche
estudiantine à l'université, passait tard un soir en
voiture devant l'un des cinémas locaux. Des centaines d'étudiants faisaient la file pour y entrer. D
vit que le titre du film que l'on passait dans ce
cinéma avait bénéficié d'une large publicité
annonçant qu'il avait un message important pour
la génération adulte, mais le film contenait aussi
plusieurs scènes érotiques. Tandis qu'il examinait
la foule, le président Reynolds remarqua que plu497

sieurs membres de sa paroisse attendaient pour
voir ce film.
II réfléchit à la question pendant le week-end, se
demandant comment il allait régler le problème. II
était certain que le film ne convenait pas à un saint
des derniers jours, mais comment aborder la question et vraiment toucher le cœur de ses membres?
Ce dimanche soir-là il se sentit poussé à organiser une veillée spéciale de l'évêque et à parler aux
membres de sa branche. II ouvrit la discussion de
la manière suivante:
- J'aimerais parler avec vous du message du
film Untel. Combien d'entre vous l'ont vu? Plus
de cinquante pour cent du groupe l'avaient vu.
- Que pensez-vous du film?
La plupart des membres du groupe disaient
qu'à part quelques scènes le message était bon.
- Considéreriez-vous alors le film comme bon,
comme un film que tout le monde devrait voir?
demanda alors le président.
Beaucoup dans le groupe dirent que la plupart
des gens auraient grand avantage à le voir.
- Ceci soulève une question importante: comment faites-vous pour juger qu'un message, un
film, un livre ou n'importe quoi d'autre est bon? II
s'ensuivit une discussion franche où beaucoup
d'opinions divergentes furent exprimées.
- Jusqu'à présent, interrompit le président Reynolds, nous avons eu beaucoup d'opinions sur la
façon dont on peut juger que quelque chose est
bon. Certains commentaires révèlent beaucoup de
perspicacité, et pourtant je n'ai pas encore un critère grâce auquel je peux dire avec certitude si
quelque chose est bon ou non.
Certains membres du groupe avancèrent que
pareil critère se ramenait au jugement, aux valeurs
et aux goûts de chacun et était subjectif.
- Vous pensez donc que nous ne disposons pas
d'un étalon sûr pour nous guider dans le choix de
ce qui est bon, répondit le président Reynolds.
- Voulez-vous dire, demanda un membre, que
l'Eglise devrait prévoir pour tous les films une
cote selon un <code de décence> ?
- Non, ce que je veux dire c'est que le Seigneur
nous a déjà donné le moyen précis qui nous permet de juger facilement si quelque chose est bon
ou non. Cela vous intéresserait-il d'en entendre
parler? Des hochements de tête indiquèrent que
cela intéressait beaucoup de personnes.
Lisez Moroni 7:12-17.
Beaucoup parmi vous paraissent convaincus que
le film Untel est bon, qu'il a un message important pour ma génération. Mais qu'arrive-t-il si
nous appliquons l'étalon précis et certain du Sauveur à ce film? Vous conduit-il au Christ?
- II n'y avait rien dans le film qui contenait un
message théologique sur le Christ, si c'est cela que
vous voulez dire, dit un membre de la branche.
- Que signifie l'expression <croire au Christ> ?
demanda le président Reynold? Cela veut-il dire
que tout doit contenir un message théologique?
Pour moi cela veut dire ce que le Sauveur a dit aux
Néphites: <C'est pourquoi, quelle espèce d'hom-
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mes devez-vous être? En vérité, je vous le dis,
vous devez être tels que je suis moi-même> (3
Néphi 27:27). Ce film a-t-il tendance à vous rendre
tel qu'il est, semblable au Christ dans votre personnalité? Vous inspire-t-il à vivre selon les critères divins? Le prophète Joseph Smith a dit: <Si
nous ne nous approchons pas de Dieu par le principe, nous nous éloignons de lui et nous dirigeons
vers le diable> (Enseignements, p. 174). Je vous pose
donc la question: ce film tend-il à développer une
personnalité semblable à celle du Christ?
Le groupe convint que d'après le critère du bien
expliqué dans le Livre de Mormon, il n'y tendait
pas.
- Pouvons-nous donc dire qu'il est bon?
demanda le président Reynolds.
- Pas selon ce critère, convint le groupe.
- Si ce film ou une autre activité n'est pas bon
selon les critères du Sauveur, que devraient faire
les saints des derniers jours? Et si nous ne suivons
pas cet étalon par lequel nous pouvons juger toutes choses avec une <connaissance parfaite>, quel
pourrait en être le résultat?»
«Je ne voudrais pas que vous partiez d'ici en
ayant le sentiment que je vous condamne parce
que vous avez peut-être été voir ce film; je ne veux
pas non plus que vous partiez avec le sentiment
que je suis intolérant et provincial. Je tiens cependant à ce que vous sachiez pourquoi je ne pourrais
pas aller voir un tel film et pourquoi je ne vous
recommande pas d'aller voir des films de ce
genre. II Y a quelques années j'ai adopté cette
règle qui me permettait de poser des jugements
justes. J'ai constaté que l'étalon fourni par le Sauveur fonctionne bien. Tout récemment un de mes
amis intimes est venu me trouver pour me demander si j'avais vu un certain film. Le film comportait
de merveilleux décors et de la belle musique, mais
une scène d'adultère était adroitement insérée
dans l'arrière-plan de ce tableau. <La beauté du
film semblait presque justifier l'adultère>, me dit
mon ami. Puis il eut cette réflexion qui donne à
penser: <Chaque fois que j'entends le thème de ce
film, je me souviens de cette scène d'adultère.>
«C'est pour cette raison et à cause de l'amour et
de la sollicitude que j'ai pour vous que je voulais
vous faire connaltre un principe qui a rapporté
plus de certitude à ma vie.
«Quelles sont vos réactions au dialogue cidessus? Etes-vous d'accord avec le président Reynolds que vous pouvez appliquer ce critère pour
poser des jugements sur ce qui est bien?
(54-12) Comment peut-on éviter de lire
«à la lampe de sa propre vanité»?

«Une des plus grandes menaces actuelles à l' œuvre
du Seigneur vient de fausses idées données par l'instruction. II y a chez les enseignants, tant dans l'Eglise
qu'en dehors, une tendance croissante à donner des
interprétations académiques aux enseignements évangéliques à lire, comme un dirigeant et prophète l'a dit:
<à la lampe de leur propre vanité>. Malheureusement
beaucoup de choses dans les sciences, les arts, la poli-

tique et le domaine des amusements, comme un érudit éminent l'a très bien dit, sont (entièrement dominées par cette approche humaniste qui ignore Dieu et
sa parole révélée par les prophètes>. Ce genre de
système profane espère apparemment éloigner les
hommes de Dieu en faisant de l'homme da mesure de
toutes choses>, comme l'ont dit des philosophes pr0fanes.
«Les prophètes d'autrefois ont prévu que ce danger
serait aujourd'hui parmi nous et ils nous ont donné
une mesure certaine par laquelle nous pouvons savoir
ce qui est de Dieu et ce qui émane de sources mauvaises.
«Voici un prophète qui parle: (... tout ce qui invite à
faire le bien et à persuader de croire au Christ est
envoyé par le pouvoir et de don du Christ; c'est pourquoi, vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu.
«Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le
mal, de ne pas croire au Christ, de le nier, de ne point
servir Dieu, vous pourrez savoir avec une connaissance parfaite que c'est du diable; car c'est de cette
manière que le diable travaille, car il ne persuade
aucun homme de faire le bien, non, pas un seul; ni ses
anges non plus; ni ceux qui se soumettent à lui>
(Moroni 7:16-17).
«Vous remarquerez que ce passage ne fait aucune
distinction selon que l'on appelle cela religion; philosophie, science ou politique ou la mode vestimentaire
laide d'aujourd'hui ou le monde de ce que l'on appelle
les distractions.
«Les vrais chrétiens qui connaissent la parole de
Dieu comprennent qu'il y a des forces invisibles qui
mènent la guerre à Dieu et à son peuple qui s'efforce
de faire sa volonté» (Harold B. Lee dans CR, octobre
1968, pp. 59-60).
UNE BONNE CHOSE MENE A UNE AUTRE
Après avoir donné le critère pour juger le bien et
le mal, Mormon exhorte ses lecteurs à (crechercher
diligemment dans la lumière du Chrisb> ce qui est
bien et à se «saisir de toute bonne chose» (Moroni
7:19). Une fois que l'on distingue le bien du mal,
on ne peut se permettre de passer à côté de quoi
que ce soit de bien, et on ne peut se permettre de
s'attacher à quoi que ce soit de mal. L'histoire
véridique qui suit pourra contnbuer à illustrer
cela:
Larry était missionnaire. Son compagnon et lui
habitaient chez un pasteur protestant retraité.
Larry utilisait toutes les occasions qu'il avait de
présenter l'Evangile à cet homme très intelligent
et extrêmement instruit. n réussit à amener
l'homme à lire le Livre de Mormon et une histoire
du prophète Joseph Smith. Le pasteur acquit la
conviction que le Livre de Mormon était vrai et
que Joseph Smith était un prophète. n expliqua
comme suit le processus intellectuel qui se
déroula:
«Quand je me mis à lire le Livre de Mormon, je
croyais encore, comme on me l'avait enseigné,
que Joseph Smith était un homme ignorant et pervers. Lorsque je lus plus avant dans le livre et lus

aussi son histoire, je me rendis compte qu'il
n'aurait pas pu être un ignorant. Je conclus que
c'était un homme très brillant. Plus tard encore,
j'en vins à la conclusion que personne n'aurait pu
faire ce qu'il avait fait sans être surnaturel; je décidai donc qu'il était ligué avec le diable. Puis, ayant
consacré toute mon attention au Livre de Mormon, il me vint à l'esprit que ce livre ne pourrait
pas être le produit du diable. Pas un seul mot
dans ce livre ne pouvait égarer l'homme. Chaque
parole conduisait l'humanité à croire au Christ et à
faire ce qui est bien. Je décidai donc que le livre
n'aurait pu être venu que comme Joseph Smith
l'avait dit. Car il venait de Dieu et Dieu ne l'utiliserait pas pour soutenir un mensonge.»
Ce serait bien de pouvoir vous dire que le pasteur adopta l'Evangile (ou «s'en saisib» et entra
dans l'Eglise. Mais la vérité est qu'il n'en fit rien.
n donna diverses raisons, mais la plus proche de
la réalité fut celle qu'il donna un jour quand il confessa qu'il aimait trop son café et sa pipe pour
faire ce changement si tard dans sa vie. exprima
aussi l'espoir que quelque chose de mieux encore
apparaîtrait. Une bonne chose en conduit à une
autre. Mormon explique ce principe en montrant
les étapes suivantes que nous franchissons pour
aller au Christ:

n

1. Nous nous instruisons sur lui et sur le don de
la vie éternelle.
2. Cette parole nous conduit à espérer que cette
parole est vraie.
3. Cette espérance mène à la foi au Christ.
4. Cette foi au Christ mène à!' espérance au
Christ (une espérance qui est une assurance).
5. Cette espérance mène à la charité. Quand
nous avons suffisamment de charité, nous
allons vraiment au Christ. Notez que nous
devons nous saisir de chaque étape si nous
voulons parvenir à la suivante.

(54-13) A quoi cela ressemble-t-il
de ressentir l'amour du Sauveur?

«Lorsque je faisais œuvre missionnaire avec certains
de nos frères, travaillant parmi les Indiens, invoquant
le Seigneur pour qu'il nous donnât la lumière pour
décider de certaines questions relatives à notre œuvre
là-bas et recevant de lui le témoignage que nous faisions les choses selon sa volonté, je me trouvai un soir
dans mes songes nocturnes dans ce bâtiment sacré
qu'est le temple. Après une période de prière et de
réjouissances, je fus informé de ce que j'allais avoir le
privilège d'entrer dans une de ces salles pour y rencontrer un Personnage glorieux, et, au moment où je
passais la porte, je vis, assis sur une plateforme surélevée, l'Etre le plus glorieux que mes yeux aient jamais
vu ou dont j'aie jamais pu concevoir l'existence dans
tous les mondes éternels. Comme je m'approchais
pour être présenté, il se leva et s'avança vers moi les
bras tendus et sourit en prononçant mon nom avec
douceur. Dussé-je vivre un million d'années, je
n'oublierai jamais ce sourire. n me prit dans ses bras et
m'embrassa, me pressa contre son sein et me bénit
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j'ai ressenti à ce moment-là!«{Melvin J. Ballard, cité dans
Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers,
Salt Lake City, Deseret Book Co., 1956, pp. 226-27).
(54-14) Quel effet la charité a-t-elle
sur ceux qui la possèdent?

Pyramide du Soleil, TeotihlUlCan (Mexique)

jusqu'à ce que la mœlle de mes os semblât fondre!
Lorsqu'il eut fini, je tombai à ses pieds, et tandis que
je les baignais de mes larmes et de mes baisers, je vis
les marques des clous dans les pieds du Rédempteur
du monde. Le sentiment que j'eus en III présence de Celui

qui avait tout dans ses mains, d'avoir son amour, son affection et ses bénédictions était tel que si je peux jamais recevoir
ce dont je n'ai eu qu'un avant-goflt, je donnerais tout ce que
je suis, tout ce que j'espère jamaisefre pour ressentir ce que

soo

La charité, l'amour pur du Christ, a deux dimensions importantes. La première se produit quand la
personne reçoit du Sauveur son amour et son affection. Ceux-ci lui sont donnés par l'Esprit. L'expérience
d'Enos et de Melvin J. Ballard illustre cette dimension.
Elle fournit l'assurance pour devenir grand en la présencede Dieu» (voir D&A 121:45) parce que la personne sait où elle en est face à Dieu. Mais la charité est
plus que quelque chose que nous recevons de Dieu.
Elle est donnée à l'homme pour qu'à son tour il puisse
la donner à d'autres, et particulièrement à ceux qui ne
méritent pas les bénédictions de Dieu. Par exemple
Enos - après avoir reçu l'amour de Dieu - désira porter l'Evangile à son propre peuple, puis aux Lamanites, ses ennemis (Enos 1:9,11). Néphi avait atteint la,
charité pour ceux qui le persécutaient et puis l'étendit
aux Juifs et aux Gentils (2 Néphi 33:7-9). Moroni dit
que cet amour chrétien est une condition nécessaire à
la vie éternelle.

SOl

Mormon 9,10

Devenir parfait dans le Christ

Introduction
Sue rentrait chez elle de l'Ecole du Dimanche
avec sa compagne de chambre. C'était une journée magnifique. Le service religieux avait été ..
excellent et le pasteur avait fait un excellent discours sur l'invitation du Christ à être parfait. Elle
avait décidé que c'était le but auquel elle allait
réellement travailler.
Au moment où sa compagne de chambre, Jan,
mettait la clef dans la serrure de l'appartement,
elles purent toutes les deux sentir une odeur. Ce
devait être le rôti! Tandis qu'elle retirait la viande
brOlée du four et se précipitait à l'extérieur, Sue
pouvait sentir la colère monter en elle. Elle avait
rappelé à Jan juste avant leur départ pour l'église
de veiller à baisser le four à 150 degrés. Jan avait
d6 oublier. Elles avaient mangé des restes la plus
grande partie de la semaine juste pour avoir assez
d'argent pour s'offrir un rôti le dimanche. Se précipitant de nouveau dans l'appartement, elle
regarda la température du four. n était réglé à 250
degrés. Elle laissa sa colère se déchaîner sur Jan et
les paroles dures volèrent. Jan s'écria: «Ça va, ça
va, personne n'est parfait!» En un éclair, le discours du pasteur lui revint. C'était le jour où elle
allait essayer d'être parfaite. Elle s'excusa auprès
de Jan et se mit silencieusement à préparer des
sandwichs. Plus tard dans l'après-midi, elle se
sentait toujours malheureuse. Jan avait raison.
Personne n'est parfait. Elle ne s'était même pas
approchée de la perfection. A quoi bon écouter un
sermon à l'église si on ne pouvait pas vivre le
principe ne ffit-ce qu'un jour? Elle frissonna en
pensant au sujet qui avait été si bien traité: «Soyez
donc parfaits.»Elle savait qu'elle avait eu tort de
parler durement à Jan. Le rôti brillé, c'était un
accident, mais... il Yavait toujours unmais. On
repense aux erreurs que l'on fait, et il Y a toujours
un mJlis. Pour la première fois, elle commença à se
demander si l'invitation du Sauveur n'était pas
simplement une façon de parler. Etait-il vraiment
possible d'être parfait?

Avant de continuer
1. Lisez la section Notes et commentaires cidessous tandis que vous lisez et étudiez soigneusement Moroni 9:10.
2. Lisez la section Points à méditer suivant les
directives de votre instructeur (les étudiants
qui font l'étude individuelle doivent lire toute
cette section).

55

NOTES ET COMMENTAIRE
SUR MORONI 9,10
(55-1) Moroni 9:1-26. L'exhortation finale
d'un père à son fils
Ce chapitre est l'épître finale de Mormon à son fils
Moroni. Pourquoi, à votre avis, Moroni l'a-t-il insérée
dans ses annales? Pensez-vous qu'il veut nous montrer ce qui peut arriver à un peuple qui perd complè!ement l'Esprit du Seigneur? Quelles Sont les caractéristiques d'un tel état? Comment le peuple réagit-il à la
parole de Dieu au verset 4? Qu'avait-il perdu selon le
verset 5? Quelle exhortation Moroni fait-il à son fils au
verset 6? Devons-nous jamais cesser d'essayer de sauver les âmes? Notez au verset 91a description que fait
Moroni de la vertu. A quel point est-elle précieuse?
Comment Mormon décrit-il son peuple aux versets 18
à 20 inclusivement? Neal A. Maxwell a fait le commentaire suivant sur la signification de au-delà de tout senti-

ment:
«Le président Harold B. Lee a attir~ notre att~ntion .
sur l'expression ,au-delà de tout sentiment> qw est utilisée à différents endroits dans les Ecritures. Dans
Ephésiens, Paul l'associe à la lasciveté qui imprégnait
apparemment à tel point ses victimes qu'ils recherchaient <[l'] impureté jointe à la cupidité). Moroni utilise les deux mêmes termes pour décrire une société
décadente qui était ,sans civilisatio1l>, ,sans fre~ et
sans miséricorde) et dans laquelle les gens aVaIent
'perdu leur amour les uns pour les autres). Ayant
perdu son bon sens, cette société connut la violence,
une immoralité grossière, la brutalité et toutes sortes
de comportements suicidaires. Néphi utilise la même
idée dans ses lamentations précédentes concernant
l'incapacité de ses frères d'écouter l'inspiration de
l'Esprit parce qu'ils avaient <perdu le sentiment>. Le
lien commun est évident: l'émoussage inévitable de
notre capacité de sentir nous rend imperméables ~ la
conscience, aux besoins des autres et aux perceptions
intellectuelles et spirituelles. Comme l'alcoolisme,
cette insensibilité parvient manifestement à un stade
où la volonté ne peut plus s'imposer à nos impulsions» (FOT the Power is in them, p. 22).
Notez la tendresse avec laquelle Mormon exhorte
son fils aux versets 22 à 25. Le verset 26 est la prière de
Mormon pour son fils.
(55-2) Moroni 10:1-7. Quelle est la formule
pour recevoir un témoignage?
«Que peut-on donc faire pour ~ qu~er pour rece:
voir et comprendre les choses de 1 espnt, pour deverur
un instrument par lequel les messages spirituels peuvent être rendus intellig1bles? Une magnifique révélation de notre époque donne la réponse :
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«<Mais grandes et merveilleuses sont les œuvres du
Seigneur... et l'homme n'est pas à même de les faire
connattre, car [elles] ne peuvent être [vues] et [comprises] que par le pouvoir du Saint-Esprit que Dieu
accorde à ceux qui l'aiment et se purifient devant lui>
(D&A 76:114,116).
«Parlant du même sujet, le prophète américain
Moroni nous a autrefois donné ce guide bien connu:
«, ...Je vous exhorte à demander à Dieu, le Père
éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas
vraies; et si vous le demandez avec un cœur sincère et
avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous
en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprib
(Livre de Mormon, Moroni 10:4).
«La formule paraît simple: la foi, l'obéissance et la
prière. Mais comme pour toutes les bonnes choses,
cela demande un effort personnel. Celui qui recherche
la vérité spirituelle doit tout d'abord avoir la foi en
Dieu, c'est-à-dire en son existence et en sa parenté
avec l'humanité. C'est là le commencement de toute
sagesse. Souvent la difficulté que rencontrent ceux qui
s'efforcent de croire tel ou tel principe de l'Evangile
est qu'ils n'ont pas encore trouvé une foi complète en
Dieu. Ensuite l'amour de Dieu doit caractériser celui
qui veut connaître les choses de l'esprit. Cela signifie
l'abandon de soi aux exigences du Seigneur. En
d'autres termes, l'obéissance à la loi est requise, ce qui
est le seul chemin de la liberté. La connaissance en soi
ne suffit jamais; elle doit être rendue vivante par
l'obéissance, le fruit de l'amour. Par l'obéissance à la
loi du Seigneur, nous nous purifions et devenons
capables de l'aborder et de gagner sa faveur. Entretemps, il faut appeler à l'aide l'Etre bien-aimé que
nous appelons Dieu et auquel nous sommes prêts à
obéir pour obtenir la connaissance désirée. Pareille
prière doit être sincère, ,ayant une intention réelle),
sinon elle devient un geste inutile. ,Prie toujours et je
déverserai mon Esprit sur toi> (D&A 19:38) promet le
Seigneur. Bref <vivre l'Evangile) rend l'homme apte à
recevoir la vérité spirituelle. Ce n'est qu'alors qu'il
peut recevoir et comprendre les choses de l'esprit. Ce
n'est qu'à cette condition que la lumière de la vérité
entre dans sa vie» ijohn A. Widtsoe, Evidences and
Reconciliations, pp. 87-88).
(55-3) Moroni 10:8-18. Comment
reçoit-on les dons de l'Esprit?

«Par la grâce de Dieu -lorsque les hommes ont fait
preuve de dévouement, de foi et d'obéissance - certaines bénédictions spirituelles appelées dons de l'Esprit
leur sont conférées. Pour pouvoir les recevoir, il faut
toujours qu'ils satisfassent à la condition qui est
l'obéissance à la loi, mais parce qu'elles sont largement accessibles à tous ceux qui obéissent, on les
appelle des dons. Ce sont les signes et les miracles
réservés aux fidèles et à personne d'autre.
,<Moroni dit que les dons de Dieu viennent du Christ
par le pouvoir du Saint-Esprit (Moroni 10). En
d'autres termes, les. dons viennent par le pouvoir de
cet Esprit qui est le Saint-Esprit, mais l'Esprit du
Christ (ou la lumière du Christ) est l'agent par l'intermédiaire duquel le Saint-Esprit fonctionne.
«Leur but est d'éclairer, d'encourager et d'édifier les
fidèles pour qu'ils héritent la paix dans cette vie et
soient guidés vers la vie éternelle dans le monde à
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venir. Leur présence est la preuve de la divinité de
l' œuvre du Seigneur; là où on ne les trouve pas, là ne
se trouvent pas l'Eglise et le royaume de Dieu. La promesse est qu'ils ne seront jamais supprimés tant que la
terre continue dans son état actuel si ce n'est à cause
de l'incrédulité (Moroni 10:19), mais quand viendra le
jour parfait et que les saints obtiendront l'exaltation,
on n'en aura plus besoin. Comme le dit Paul: <Quand
ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra) (1 Co 13:10).
«fi est attendu des personnes fidèles qu'elles recherchent de tout leur cœur les dons de l'Esprit. Elles doivent ,aspirer aux dons les meilleurs) (1 Co 12:31; D&A
46:8) ,aspirer aux dons spirituels) (voir 1 Co 14:1),
,demander à Dieu, qui donne h'béralemenb (voir D&A
46:7; Mt 7:7,8). Certains recevront un don, d'autres un
autre, et il sera ,donné à certains d'avoir tous ces dons,
afin qu'il y ait un chef pour que tous les membres en
profitent> (D&A 46:29)>> (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, p. 314).
(55-4) Moroni 10:19-23

Moroni résume et reformule ici ce que Mormon a
enseigné (voir Moroni 7) sur la foi, l'espérance et la
charité et sur leurs rapports mutuels. Notez cette perception importante sur le désespoir au verset 22. Alma
dit que la méchanceté ne pourrait jamais être le bonheur (voir Alma 41:10). Satan, le grand séducteur,
voudrait nous faire croire qu'il y a de la joie dans le
péché et une grande partie du monde l'a suivi dans
ses mensonges. Un conseiller médical ou psychologique qui dit à une personne de surmonter ses sentiments de culpabilité pour ce qu'eue fait de mal et de se
sentir libre de faire tout ce qu'elle souhaite ne comprend pas ce principe de base. Bien qu'il puisse y
avoir un plaisir temporaire à faire le mal, il n'y a pas
de joie réelle. Si une personne est dans un état de
désespoir profond (qui est plus que la douleur à cause
dela mort et de la souffrance), c'est parce qu'elle est
dans les liens de l'iniquité.
(55-5) Moroni 10:24-32. Le témoignage final
de Moroni au monde

Dans ses dernières paroles, Moroni nous avertit et
nous conseille sur plusieurs sujets.

1. Il nous avertit que si le moment vient où nous
n'avons pas le pouvoir ni les dons de Dieu, notre
état sera un état d'incrédulité grave (versets
24-26).
2. Il nous rappelle qu'il sera comme un témoin à la
barre du jugement, témoignant de la véracité du
Livre de Mormon (verset 27). (Comparez cela aux
paroles finales de Néphi dans 2Néphi 33:11,15).
3. Il nous exhorte à venir au Christ, nous saisissant
de toute bonne chose, afin de pouvoir revêtir les
beaux vêtements du pouvoir de la prêtrise (voir
D&A 113:8) et de ne plus être confondus (versets
30,31). (Comparez de nouveau cette exhortation à
l'exhortation finale de Néphi dans 2 Néphi 33:10.)
4. Aux versets 32 et 33 Moroni fait une description
complète et admirable de l'harmonie existant
entre la grâce de Dieu et nos œuvres, y compris
les enseignements suivants:
a. Nous ne pouvons être rendus parfaits que
dans le Christ (verset 32).
b. Nous devons nous refuser toute impiété (verset 32)~
c. Si nous nous efforçons de le faire de tout notre
cœur, de tout notre esprit èt de toutes nos forces, alors sa grâce suffit pour nous rendre parfaits (verset 32).
d. Par sa grâce et son pouvoir (mais en fonction
de notre volonté de montrer de bonnes
œuvres), nous sommes sanctifiés par le sang
expiatoire du Sauveur et. lavé de tout péché
(verset 33).

POINTS A MEDITER
EN LUTIANT CONTRE L'ESPRIT DU
SEIGNEUR, LES HOMMES ET LES FEMMES
PEUVENT DEVENIR SI INSENSIBLES QU'ILS
SONT AU-DELA DE TOUT SENTIMENT

(55-6) C'est notre capacité de sentir qui nous permet
de réagir valablement aux besoins des autres

((Notre capacité de sentir contrôle de diverses façons
notre comportement et, par l'inaction, quand nos sentiments nous poussent à faire le bien, nous tuons cette
capacité de sentir. C'était la sensibilité frappante de
Jésus aux besoins de ceux qui l'entouraient qw lui permit de répondre par des actes.
«A l'autre extrémité de l'éventail spirituel se trouvent des personnes telles que les frères obstinés de
Néphi; Néphi remarque leur insensibilité croissante
aux choses spirituelles: ([Dieu] vous a parlé d'une
petite voix douce, mais vous aviez perdu le sentiment,
de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles> [1
Néphi 17:45].
.
«QuaIld nous nous incrustons trop dans l'erreur,
nos antennesspilituelles se dessèchent et nous glissons au-delà de l'atteinte des mortels. Cela peutarriver à des civilisations entières. Dans ses lamentations
à son fils Moroni, Mormon relève la détérioration de la
société néphite. Les symptômes comprennent une .
méchanceté si profonde qu'il dit de son peuple qu'il
est (au-delà de tout sentimenb [Moroni 9:20]. L'apôtre
Paul se lamente devant la lasciveté destructrice des
membres de l'Eglise d'Ephèse parce qu'ils ont acquis

une telle insensibilité dans leur saturation qu'ils ont
perdu tout sentimenb [Ephésiens 4:19]. Une société
saturée de sexe ne peut réellement sentir les besoins
de ses membres malheureux parce que, au lieu de
développer l'amour qui regarde vers l'extérieur, elle
replie l'homme égoïstement sur lui-même. L'insensibilité aux incitations du murmure doux et léger de Dieu
signifie aussi que nous avons des oreilles, mais que
nous ne pouvons entendre Ilonseulement les incitations de Dieu, mais aussi les supplications des hommes» (Neal A. Maxwell, A Time to Choose, pp. 59-60).
Tout au long du Livre de Mormon vous avez vu
les hauts et les bas de la civilisation néphite. Les
raisons de çette situation ont été montrées d'une
manière percutante : Quand les Néphites servaient Dieu ils prospéraient, et quand ils ne le faisaient pas, ils tombaient spirituellement et matériellement. Comme Mormon l'écrit à Moroni, les
Néphites étaient plus dégénérés qu'ils ne l'avaient
jamais été. Réfléchissez un instant à leur totale
perversité telle que Mormon la décrit dans Moroni
9:9-12.
Comment un peuple jadis éclairé et beau
pouvait-il tomber si bas? Réfléchissez à votre
réponse à la lumière d'Alma 42:30. Comment le
manque d'humilité amène-t-il un peuple à
s'endurcir au point d'être ((au-delà de tout sentiment»? Et notre génération? Quel signe voyez- .
vous de ces idéologies, justifications ou pratiques
qui conduisent à «perdre le sentiment» ? Réfléchissez soigneusement à la lecture qui suit.
(55-7) Le culte des sens amène les gens à perdre
leur sensibilité spirituelle
Nous redécouvrons la signification de la modération
et nous voyons de nouveau l'importance de choses
telles qùe da quiétude>, la petitesse> et le (Velh. Le
bruit assourdissant, les projecteurs éblouissants qui
excitent les sens pour ne pas dire les écrasent, sont
une mauvaise préparation pour ceux qui veulent voir
un coucher de soleil ou regarder l'herbe pousser. La
cacophonie qui s'attache souvent au culte des choses
des sens peut nous empêcher d'entendre les petits
sons de la vie de sorte que, au sens figuré, .nous ne
sommes détournés du brqit que par un bruit plus
grand, commele grondement d'une bombe atomique.
Ceux qui sont sursaturés de fatalisme, dont le régime
est l'équivalent de coups de cymbales répétés, risquent non seulement de perdre leur capacité de sentir
mais aussi de perdre cette sensibilité même à l'égard
des autres humains que proclament les paroles de
beaucoup de chansons modernes. De la même
manière, l'intoxication des manchettes et des journaux
télévisés peut nous empêcher de lire les Ecritures
appropriées. Les pertes de sensibilité se produisent
par groupe, mais le résultat est le même: nous
. excluons les gens, la nature et Dieu» (Maxwell, A Time
to Choose, pp. 70-71).
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Environ trois semaines après l'histoire du rôti,
Sue et Jan traversaient les jardins de l'université.
Tandis qu'elles avançaient en hâte dans le froid
mordant et la neige tombante, elles virent Ben
Druxer. il ne portait qu'un veston léger et était
assis tout seul sur le flanc d'une petite colline,
oubliant apparemment le vent et l'humidité.
- Comment peut-il supporter le froid? demanda
Sue surprise tandis qu'elle le dépassait à grands
pas.
Jan répondit avec une aigreur qui l'étonna:
- Je parie qu'il ne le remarque même pas. il est
trop froid.
Sue regarda son amie avec surprise tandis que le
vent continuait à les pousser un peu plus vite.
- Je parle sérieusement, insista Jan. il n'est pas
étonnant qu'il abandonne ses études. il est
comme de la glace à l'intérieur. J'ai suivi des cours
avec lui et tu peux m'en croire, rien ne le touche.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi indifférent. Tu savais pour son frère?»
Sue hocha tristement la tête. C'était vrai. Même
pendant les journées tragiques, Ben était resté
impassible. C'était par sa faute, pendant qu'il était
drogué, que l'explosion s'était produite dans le
petit atelier de son père, ce qui avait eu pour
résultat la mort de son frère cadet. Pendant trois
jours le garçon avait souffert de ses innombrables
brûlures, mais Ben n'alla pas une seule fois le voir
ni ne manisfesta la moindre préoccupation pour
son état. La seule fois qu'il exprima une émotion,
ce fut quand on lui dit qu'il devrait assister à
l'enterrement. Avec dépit, il s'était moqué de la
douleur de sa mère et avait refusé d'y aller.
Jan regarda de nouveau la forme solitaire et fit
une grimace. «Si tu veux t'apitoyer sur quelqu'un,
trouve une personne qui peut éprouver un sentiment. Ben Druxer ne sent rien.»
Deux années passèrent et Sue s'inscrivit à un
cours de pédagogie. Pendant le premier cours, elle
se trouva à côté d'un jeune homme qu'il lui semblait vaguement connaître. Pendant plusieurs
minutes, elle fouilla sa mémoire. Puis cela lui
revint! il ressemblait beaucoup à Ben Druxer, sauf
qu'il avait les cheveux courts et qu'il était proprement habillé. Est-ce que c'était bien Ben? Plus tard
pendant le cours, elle décida finalement que ce
n'était pas lui. il n'y avait rien de froid chez cet
homme; au contraire il avait un air doux et chaleureux et ses yeux bleu tendre semblaient accepter
tout le monde sans la moindre question. Quand
elle quitta la classe, ce fut un choc pour elle
d'entendre quelqu'un l'appeler Ben.
«Est-ce possible que ce soit la même personne?»
se demanda-t-elle. Pendant les semaines qui suivirent, elle se mit à un endroit d'où elle pouvait
l'observer sans être remarquée. Chaque jour lui
apportait une révélation nouvelle de sa profondeur et de sa sensibilité. Elle trouva l'occasion de
demander à un ami si ce Ben avait suivit des cours
à l'école deux ans auparavant. Elle eut la surprise
d'apprendre que c'était lui. Mais le changement?
Jan et elle et d'autres l'avaient-elles vraiment mal
jugé? Non, lui dit-on. D'autres s'étaient aussi

rendu compte de ce changement spectaculaire.
Alors qu'il avait été froid et insensible, il était
maintenant chaleureux et se préoccupait ouvertement de tous. il paraissait constamment attentif à
ceux qui l'entouraient. il était le premier à remarquer quand un ami paraissait perturbé. il en avait
aidé beaucoup et cela ne paraissait jamais le
déranger de passer du temps avec les gens. Au
cours de longues promenades il se contentait de
simplement écouter ou, quand on le lui demandait, de donner un avis discret.
Mais le changement? Qu'est-ce qui avait
apporté le changement? Cela, avait dit l'ami, elle
devrait l'apprendre de Ben. Et elle l'apprit, mais
d'une manière tout à fait inattendue. Elle ne tarda
pas à remarquer que Ben l'observait, lui aussi.
Puis il s'assit à côté d'elle en classe et engagea la
conversation. ils ne tardèrent pas à passer beaucoup de temps ensemble. Un jour qu'ils se promenaient ensemble sur l'herbe chaude, profitant du
renouveau du printemps, elle décida de }'interroger sur l'ancien Ben Druxer.
- Tu sais, tu as changé ces deux dernières
années, se hasarda-t-elle à dire.
- Oui, dit-il d'une voix contenue. J'étais mort et
je suis revenu à la vie.
- Je ne comprends pas, dit-elle surprise par
l'intensité de ses paroles.
- Tout d'abord, expliqua-t-il, je voulais vivre,
vivre, faire des expériences. Grâce à certaines fréquentations, j'en vins à croire que <vivre> signifie
<sentir>. ils me firent découvrir la drogue et me
montrèrent d'autres moyens de réellement <sentir
la vie>, dit-il avec un triste sourire.
- Tels étaient les termes, ajouta-t-il. Je cédai à
cette idée, mais ce fut pour découvrir qu'en réalité
c'était un carrousel monotone. Chaque tour de
carrousel exigeait une plus grande stimulation,
chaque niveau de stimulation exigeait plus
d'abandon aux sens. Graduellement, au lieu de
devenir plus capable de sentir, je devenais incapable de sentir. C'était une sorte de mort vivante où
je ne me souciais que de moi-même. J'étais disposé à exploiter les autres pour assurer ma propre
stimulation et ce, dans un effort vain pour me
prouver que je vivais réellement. J'ai fait des choses vraiment affreuses.
- A te l'entendre dire, cela semble homble en
effet, dit Sue, se souvenant du frère qui avait été
tué par sa faute dans l'atelier de leur père. Comment t'en es-tu sorti?
- J'ai découvert qu'il y a une manière supérieure
de voir et de sentir qu'avec les sens physiques, dit
Ben en insistant sur les mots.
- Je ne suis pas certaine de comprendre.
il la contempla un instant de ses yeux chaleureux et compréhensifs. «Asseyons-nous ici pendant que j'essaie d'expliquer, proposa-t-il,
appuyant sa mallette contre une arbre. il fit signe
à Sue de s'asseoir près de lui dans l'herbe. Elle
sourit et s'assit. C'était agréable d'être avec lui, se
dit-elle.
Lorsqu'ils se furent installés, il resta quelques
instants silencieux puis il dit: je t'ai parlé tout à

l'heure de sensations. As-tu jamais senti la beauté
chez une amie ou la chaleur d'une larme partagée
même dans la souffrance? As-tu senti le bleu ou le
vert ou senti l'esprit intérieur réel d'une persQnne? Je ne sais pas, reconnut-elle. Je n'ai encore
jamais envisagé d'éprouver des sensations de
cette. manière-là.
-'Moi non plus jusqu'à ce que .. ~ il~' arrêta et
cueillit un brin d'herbe et le regarda attentivemen~, perdu dans ses pensées. «Un jour j'ai
découvert que l'homme peut participer ~ une qualité de vie qui te change au-dedans de toi et
influence tout ce que l'on fait, même la capacité de
sentir. Mais cela nécessite une sorte de transformation, une métamorphose subtile et incessante,
si tu veux.
- Mais comment? demanda Sue.
n la regarda un instant puis leva un doigt et lui
toucha doucement le nez.
- Simplement ceci, dit-il à voix presque basse.
Un jour, deux jeunes gens m'ont trouvé et m'ont
enseigné à sentir de nouveau.
- Qui? demanda-t-elle, réellement intriguée.
Comment t'ont-ils changé?
- Oh! ils ne m'ont pas changé, dit-il. ns m'ont
simplement montré comment faire. n m'ont
donné la clef.
- Ben, dit Sue, exaspérée. Cesse de me taquiner. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné?
n lui sourit et puis redevint très sérieux. "C'est
très simple, dit-il finalement. n ouvrit sa mallette
et en ressortit une Bible. n tourna les pages
jusqu'au moment où il trouva ce qu'il voulait,
puis il lut à mi~voix: ,Si quelqu'un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées; voici toutes choses sont devenues
nouvelles> [2 Corinthiens 5:17]. Ces deux jeunes
gens non seulement m'ont enseigné comment
redevenir vivant, ils m'ont aussi montré comment
je peux me rendre totalement parfait.»
EN CEDANT AUX INCITATIONS
DE L'ESPRIT, HOMMES ET FEMMES
PARTICIPENT A SON POUVOIR ET A SES DONS
(55-8) n faut rechercher
avec ferveur les meilleurs dons
«Combien parmi vous ... recherchent ces dons que
Dieu a promis de conférer? Combien parmi vous,
lorsqu'ils s'inclinent devant leur Père céleste dans leur
cercle de famille ou dans leurs lieux secrets luttent
pour obtenir que ces dons leur soient conférés? Combien parmi vous demandent au Père, au nomde Jésus,
de se manifester à eux par l'intermédiaire de ces pouvoils et de ces dons? Ou passez-vous jour après jour
comme une porte qui tourne sur ses chatnières sans
avoir aucun sentiment sur ce sujet, sans exercer
aucune foi, satisfaits d'être baptisés et d'être membres
de l'Eglise et d'en rester là, pensant que votre salut est
assuré parce que vous avez fait cela? ..
« ... S'il en est parmi nous qui sont imparfaits, ils
ont le devoir de prier pour obtenir le don qui les rendra parfaits. Ai-je des imperfections? J'en suis rempli.

Quel est mon devoir? De prier Dieu pour qu'il
m'accorde les dons qui corrigeront ces imperfections.
Si je suis colérique, j'ai le devoir de prier pour avoir la
charité qui est patiente et bonne. Suis-je envieux? J'ai
le devoir de rechercher la charité, qui n'est point
envieuse. n en va de même de tous les dons de l'Evangile. Us sont conçus dans ce bÙt. Nul ne devrait dire:
<Oh, je ne peux m'en empêcher: je suis comme cela.>
Cette réflexion ne se justifie pas parce que Dieu a promis de donner de la force pour corriger ses défauts et
d'accorder des dons qui les effaceront. Si un homme
manque de sagesse, il a poUr devoir de demander de
la sagesse à Dieu. n en va de même de tout le reste~
C'est le but de Dieu concernant son Eglise. n veut que
ses saints soient rendus parfaits dans la vérité. C'est
dans ce but qu'il accorde ces dons et les confère à ceux
qui les recherchent pour qu'ils soient un peuple parfait sur la surface de la terre en dépit de leurs nombreuses faiblesses parce que Dieu a promis d'accorder
les dons qui sont nécessaires àleur perfection» (Discours parle président George Q. Cannon, Millennilll
Star, vo1.56, nO 17, 23 avrll1894, pp. 260-61).
(55-9) L'observateur étranger a du maI
à détecter les plus grands dons de l'Esprit
«Nous croyons que l'on bénéficie autant du don du
Saint-Esprit maintenant que du temps des apÔtres;
nous croyons que si [le don du Saint-Esprit]est nécessaire poUr faire et organiser la prêtrise, nul ne peut
être appelé sans cela à remplir un office dans le ministère; nous croyons aussi en la prophétie, les langues,
les visions, les révélations, les dons et les guérisons, et
que l'on ne peut recevoir tout cela sans le don du
Saint-Esprit... Nous y croyons [en ce don du SaintEsprit] dans toute sa plénitude, son pouvoir, sa grandeur et sa gloire; mais bien que nous y croyions, nous
y croyons rationnellement, logiquement et scripturairement et non selon les divagations délirantes, les
idées folles et les traditions des hommes.
«Le genre humain a une forte tendance à aller d'un
extrême à l'autre, surtout dans les questions religieuses, et par conséquent les gens en général ou bien veulent une manifestation miraculeuse, ou bien ils refusent absolument de croire au don du Saint-Esprit. Si
un ancien fait l'imposition des mains à quelqu'un,
beaucoup pensent que la personne doit immédiatement se lever, parler en langue et prophétiser ...
«Plusieurs dons sont cités... et pourtant lequel de
tous ceux-ci un observateur pourrait-il déceler au
moment de l'imposition des mains? La parole de
sagesse et la parole de connaissance sont des dons au
même titre que n'importe quel autre, et cependant si
une personne possédait ces deux dons ou les recevait
par l'imposition des mains,qui le saurait? Une autre
pourrait recevoir le don de la foi et les gens l'ignoreraient tout autant. Supposons qu'un homme ait le don
de guérir ou le pouvoir d'accomplir des miracles, cela
ne se manifesterait pas à ce moment-là; il faudrait le.
temps et les circonstances pour mettre tous ces dons
en application. Supposez qu'un homme ait le discernementdes esprits, qui s'en trouverait plus sage? Ou
s'il avait l'interprétation des langues, à moins que
quelqu'un ne parle dans une langue inconnue, il
devrait évidemment garder le silence; il n'y a que deux
dons qui pourraient être rendus visibles: le don des
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langues et le don de prophétie ...
Un observateur ne saurait rien des dons les plus
grands, les meilleurs et les plus utiles» Ooseph Smith,
HC, 5:27,29-30).
EN MAGNIFIANT LA PUISSANCE DU
SAINT-ESPRIT DANS LEUR VIE,
HOMMES ET FEMMES DEVIENNENT PARFAITS
DANS LE CHRIST
(55-10) La perfection n'est possible que grice
au pouvoir de Dieu lonque les saints se mettent
en mesure de recevoir l'aide divine

<<<Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est
parfait> (Mt 5:48).
«fi nous est humainement impossible de devenir
parfaits et de garder tous les commandements de
Dieu, mais nous ne parlons pas d'une institution
humaine. Nous parlons de ce que l'apôtre Paul a
appelé la <puissance de Dieu pour le salut> (Romains
1:16), et c'est par la puissance de Dieu que ces choses
se font lorsque nous nous mettons dans une situtation
telle que ces principes agissent sur nous» (George Q.
Morris dans CR, avri11953, pp. 110-11)
Votre étude du livre de Mormon a commencé et
finit· maintenant avec Moroni, chapitre 10. La première leçon vous a demandé de prendre conscience du processus par lequel vous pouvez recevoir le témoignage certain de la véracité de ce
livre. Moroni 10:4 est l'Ecriture-clef de cette discussion. Vous avez appris que le Saint-Esprit était
un vrai guide pour votre voyage dans la vie. Mais
cela ne suffit pas. Le pouvoir initial du témoignage qu'exerce le Saint-Esprit n'avait pour but
que d'être un commencement. Le véritable but.de
l'Esprit est de vous aider à devenir parfaits et,
sauf résistance de votre part, la puissance du
Christ vous rendra parfait.
Usez Moroni 10:5

Comment le Saint-Esprit peut-il vous aider à
parvenir à la perfection? Quelle relation y a-t-il
entre la perfection et connaître la vérité de toutes
choses? Le prophète Joseph Smith a enseigné
cette notion importante concernant la connaissance:
«fi y a de la puissance dans la connaissance.
Dieu a plus de puissance.qùe tous les autres êtres,
parce qu'il a une connaissance plus grande; et par
conséquent il sait comment s'assujettir tous les
autres êtres. fi a pouvoir sur tous».(HC, 5:340).
Usez Moroni 10:8
De quelle autre façon le Saint-Esprit vous aide-til à devenir parfait? En quoi le fait· de conférer les
dons permet-il à quelqu'un d'accomplir plus parfaitement ses travaux dans le royaume? Comment
ces dons l'aident-ils à"perfectionnersa propre vie?
Pouvez-vous devenir parfait sans recevoir les
dons de l'Esprit?
Puisque le Saint-Esprit nous ,révèle la connaissance, il est aussi une source de grande puissance.
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Tete en cérrmlique, Musée d'anthropologie, Lima (Pbou)
Usez Moroni 10:17

Qui peut recevoir cette aide de l'Esprit? fi peut
être plus facile de comprendre la signification du
terme «aux hommes» à la lumière de 2 Néphi
31:13; 3 Néphi 27:20. Que signifie «les hommes»
dans ce contexte?

(55-11)

n est possible de parvenir

à une perfection limitée dans la mortalité
«fi peut paraître étrange à certains d'entre vous, et
cela parait certainement étrange au monde, que l'on
dise qu'il est possible à un homme ou à une femme de
devenir parfait sur cette terre. fi est écrit: <Soyez donc
parfaits, comme votre Père céleste est parfait.) Et
encore: <Si quelqu'un ne bronche point en paroles,
c'est un homme parfait, capable de tenir tout son
corps en bride.) Cela est parfaitement logique pour la
personne qui comprend ce qu'est vraiment la perfection.
«Si le premier passage que j'ai cité n'est pas formulé
de manière que nous puissions le comprendre, nous
pouvons changer laJormulation de la phrase et dire:
(Soyez aussi parfaits que vous le pouvez), car c'est là
tout ce que nous pouvons faire, bien qu'il soit écrit:
(Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait> ...
Quand nous faisons du ~eux que nous pouvons dans
la sphère et la situation qu~ no1,ls occupons ici, nous
sommes justifiés dans la jU!ittée, la droiture, la miséricorde et le jugement qui prééèdent le Seigneur du ciel
et de la terre. Nous sommes aussi justifiés que les

anges qui sont devant le trône de Dieu. Le péché qui
s'attachera à toute la postérité d'Adam et Eve, c'est
qu'ils n'auront pas agi. aussi bien qu'ils l'auraient pu
s'ils l'avaient voulu» (Brigham Young dansJD,
2:U9.,.30).

Les paroles de Ben laissèrent Sue pensive. Son
désir manifeste de perfection et l'assurance qu'elle
se situait bien,dans le domaine des possibilités
l'impresSionnaient profondément. Auparavant
cela lui avait toujours paru une tâche si impressionnante qu'elle ne la considérait que comme un
idéal, jamais comme un but réel. Elle se souvint
tout à coup de ce jour, deux ans plus tôt, où son
pasteur l'avait poussée à rechercher la perfection
et où elle s'était ensuité mise en colère lorsque Jan
avait brtîlé le rôti. Mais maintenant elle se demandait si ce n'était quand même pas possible. Elle
examina un instant Ben qui était couché sur le
dos, les mains derrière la tête, les yeux fermés. n
était certainement la preuve vivante de quelque
chose. Comment appelait-il cela? Une sorte de
transformation? Et il en parlait comme si c'était
une réalité, comme quelque chose qui peut arriver
aux gens. Et il devait savoir de quoi il parlait.
.,. Ben, est-ce que cela arrive toujours d'une
manière aussi spectaculaire que chez toi?
.,. Spectaculaire? Le mot parut l'amuser. Je crois
que c'est rarement spectaculaire. n roula sur luimême et s'appuya sur son coude. Je crois que
c'est graduel et dure toute la vie.

TOUT

et ruines de Palenque (Mexique)

.,. Mais cela paraît si spectaculaire chez toi,
insista-t-elle.
- Tu oublies une chose, c'est que j'ai été longtemps absent. Je reconnais que j'ai fait beaucoup
de chemin les deux dernières années, mais cela .
n'a pas été aussi spectaculaire que cela t'apparaît.
En fait, c'est une lutte constante. Mais je sais que
je peux y arriver, Sue. N'importe qui le peut s'il le
veut.
-Mais comment? La question de Sue partait
d'un désir véritable.
Ben garda un instant le silence tandis qu'il réfléchissait, puis il dit:
- J'ai découvert la réponse dans un livre que ces
deux jeunes gens m'ont apporté. Je voudrais te
lire les trois Ecritures qui m'ont donné la clef pour
transformer ma vie et parvenir à la perfection.
De sa mallette il sortit un autre livre. tourna
soigneusement les pages et lui lut les Ecritures.

n

Lisez Ether U:27
2 Néphi 25:23
Moroni 10:32,33
- Tout est là, Sue. Pour moi le message est simplement celui-ci:il est futile de la part de l'homme
de vouloir ne fIlt-ce qu'essayer d'être parfait tout
seul., La perfection n'est accordée que par la puissance divine par la grâce du Christ .
- A t'entendre, nous n'aurions rien à faire,
répliqua Sue.
- Oh, je ne veux pas dire cela. Sentant qu'elle

était un peu décontenancée, il s'approcha d'elle et
lui prit la main.
-Vois-tu nous devons tout faire, c'est-à-dire tout
ce dont nous sommes capables. Un sage a dit: .<Le
rôle de l'homme est le rôle le plus urgent et le plus
capital parce qu'il doit venir en premier et être
complet et sincère> [Hartman Rector Jr dans CR,
avril 1970, p. 141J. Cela signifie que la perfection
commence par nous. Mais ce n'est que le commencement. Alors Dieu y met la main, nous donnant son pouvoir par la grâce du Christ.
- Je crois que je commence à voir, dit Sue au
bout d'un temps. Si nous le lui permettons, Dieu
entre dans notre vie et nous aide à devenir parfaits.
- Tout juste, dit Ben. Jésus a dit: <C'est pourquoi je voudrais que vous soyez parfaits, même
comme moi, ou comme votre Père céleste est
parfait> [3 Néphi 12:48J. C'est là son but pour
nous, et ce devrait être notre but aussi. Si nous
l'invitons dans notre vie il nous rendra parfaits.
Même si nous nous contentons de quelque chose
de moins, l'aide qu'il donne est celle qui nous rapproche de la perfection. n nous met ainsi dans une
situation où nous devons considérablement exercer notre foi, notre patience et notre espérance.
Mais lorsque nous nous dépassons, nous allons
jusqu'à l'atteindre. C'est pour cela que nous devenons parfaits dans le Christ.
- Ça c'est bien, dit Sue. Mais cela ne prend-il
pas beaucoup de temps?
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Ben la scruta un instant.
,
- Si, effectivement. Toute une vie et encore
plus. Mais le changement et les résultats sont
immédiats. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être
rendue complètement parfaite. Dès l'instant où tu
commences à te diriger vers la perfection, tu sens
la transformation commencer. nsourit. Alors
pourquoi ne pas commencer dès maintenant?
Vous avez maintenant terminé ce cours d'étude
du Livre de Mormon. Mais. la grande question
reste: Vos sentiments spirituels sont-ils différents
de ce qu'ils étaient quand vous avez commencé le
cours? Vos pensées sont-elles les mêmes? Votre
conduite? Votre service dans l'Eglise? Les plans
de votre vie?
Votre étude a-t-elle été telle que vous connaissez
maintenant le Sauveur ouen connaissez-vous
simplement davantage sur lui? Les courants dynamiques de l'Evangile coulent-ils en vous ou autour
de vous et au-dessus de vous? Connaissez-vous le
Livre de Mormon et lui avez-vous permis d'être
un instrument pour vous aider à connaître celui
dont il témoigne? Joseph Smith a dit que «UIl
homme se rapprocherait davantage de Dieu en en
suivant les préceptes que [parJ n'importe quel
autre livre» (Enseignements du prophète Joseph Smith,
p.156).
«Et je voudrais vous exhorter encore à venir au
Christ, à vous saisir de tout bon don» (Moroni
10:30).
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5. II enseigne la doctrine du Christ et il nous
exhorte à grimper le chemin étroit et resserré
qui mène à la vie éternelle (chapitres 31; 32).
III.

Jacob

A.

Jacob dénonce les pratiques perverses des
Néphites
1. II les met en garde contre les résultats de leur
orgueil et de leur immoralité (chapitres 1; 2).
2. II félicite les Lamanites pour leur fidélité dans
le mariage (chapitre 3).

B.

Jacob cite et explique l'allégorie de Zénos à propos de l'olivier franc et de l'olivier sauvage
(chapitres 5; 6).

C.

Jacob confond Shérem l'antéchrist (chapitre 7).

IV.

Enos

A.

Conversion d'Enos. Son âme est affamée, et au
cours d'une prière fervente, il reçoit la rémission
de ses péchés par sa foi au Seigneur (1:1- 8).

B.

II travaille le reste de sa vie pour convertir les
Néphites et les Lamanites (1:9-27).

V.

Jarom

A.

Les Néphites servent le Seigneur et prospèrent
(1:1-6).

B.

Vivant dans la fidélité, les Néphites résistent aux
attaques des Lamanites (1:7-15).

VI.

Omni

A.

La méchanceté des Néphites est attestée par
l'absence de révélation (1:1- 11).

B.

Mosiah, averti par Dieu, quitte le pays et découvre le peuple de Zarahemla (1:12- 26).

C.

D.

Par l' inspiration, Mormon ajoute les petites plaques de Néphi à ses annales (1:1- 8).

B.

MomlOn décrit les problèmes néphites à l'époque du fils de Mosiah, le roi Benjamin (1:9 - 18).

E.

Le roi Benjamin prêche son sermon final.
1. II traite de la dépendance de l'homme à
l'égard du Seigneur (chapitres 1; 2)
2. II prophétise sur le Sauveur et témoigne de
son expiation (chapitre 3).
3. Son peuple prend sur lui le nom du Christ
(chapitres 4; 5).
4. Le roi Benjamin meurt et son fils Mosiah
devient roi (chapitre 6).

B.

Une deuxième expédition est envoyée au pays
de Néphi
1. Elle trouve les Néphites asservis aux Lamanites (chapitre 7).
2. Elle apprend la découverte des annales jarédites (chapitre 8).
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Les annales d'Alma et de son peuple
1. Alma baptise dans les eaux de Mormon
(chapitre 18).
2. Les prophéties d'Alma s'accomplissent
(chapitres 19 - 22).
3. Alma et son peuple sont capturés par les
Lamanites (chapitre 23).
4. Ils sont emmenés miraculeusement hors
d'esclavage vers le pays de Zarahemla
(chapitre 24).
5. Alma établit l'Eglise dans tout le pays
(chapitre 25).
6. Alma reçoit des instructions sur la façon de
traiter les incroyants (chapitre 26).

F.

Mosiah, le fils du roi Benjamin, finit ses annales.
1. Alma le Jeune et les fils de Mosiah se convertissent (chapitre 27).
2. Ils désirent prêcher l'Evangile (chapitre 28).
3. Mosiah fait un discours sur les maux possibles de la royauté (29:1- 40).
4. Les Néphites élisent des juges pour les gouverner (29:40-41).
5. Alma le Jeune est désigné comme premier
grand juge (29:42).

VIII. Mosiah

A.

Abinadi prêche aux Néphites pervers

1. II prophétise les jugements imminents
(11:20-29).
2. II explique les rapports entre la loi mosaïque
et l'Evangile de Jésus-Christ (chapitres U,13).
3. II enseigne la paternité du Sauveur et le fait
que la rédemption ne vient que par lui (chapitres 14- 16).
4. Alma est converti par la prédication d'Abinadi (17:1- 4).
5. Abinadi est mis en accusation devant le roi
Noé (17:5-12).
6. II subit la mort par le feu (17:13-20).

VII. Paroles de Mormon

A.

Les annales de Zéniff et de son peuple
1. Zéniff retourne au pays de Néphi pendant le
règne de Mosiah, le père du roi Benjamin
(chapitre 9).
2. Les Lamanites cherchent à asservir le peuple
de Zéniff (chapitre 10).
3. Noé, fils de Zéniff, règne dans la perversité
sur les Néphites (11:1-19).

IX.

Alma

A.

Travaux missionnaires d'Alma le Jeune
1. Néhor prêche de fausses doctrines
(chapitre 1).
2. Amlici cherche à devenir roi et il s'ensuit des
dissensions internes (chapitre 2).
3. Un signe est mis sur les Amlicites et une
malédiction sur les Lamanites (chapitre 3).
4. Alma demande au peuple de Zarahemla s'il
est né de nouveau (chapitre 5).
5. Le mouvement de réforme passe à la ville de
Gidéon (chapitre 6).
6. Alma rend témoignage du Sauveur au peuple
de Gidéon (chapitre 7).

7. Alma prêche le repentir au peuple d'Ammonihah et prophétise sa destruction imminente
(8:1- 20)
8. Amulek se convertit (8:21-32).

B.

4. Alma instruit Corianton sur l'expiation, la loi
du rétablissement et le jugement (chapitres
40-42).
F.

Prédication d'Alma et d'Amulek au peuple
d'Ammonihah

1. Le capitaine Moroni résiste à l'attaque de

Zérahemnah (chapitres 43; 44).
2. Alma termine sa mission (chapitre 45).
3. Amalickiah conspire pour être roi (46:1-10).
4. Le capitaine Moroni dresse l'étendard de la
liberté (46:11-41).
5. Amalickiah devient roi des Lamanites et les
incite à attaquer les Néphites
(chapitres 47; 48).
6. Sous la direction de Moroni, les Néphites se
défendent (chapitres 49; 50).
7. La guerre civile néphite est écrasée et les
Néphites commencent une campagne victorieuse contre les Lamanites (chapitres 51; 52).
8. Hélaman rapporte les efforts de guerre et la
bravoure des deux mille jeunes guerriers
(chapitres 53-58).
9. Moroni meurt et les Néphites se répandent
dans le pays du nord (chapitre 63).

1. Alma les appelle de nouveau au repentir (chapitre 9).
2. Amulek rend son témoignage et prophétise
les destructions futures (chapitre 10).
3. Zeezrom est confondu (chapitre 11).
4. Alma expose le plan de la rédemption
(chapitres 12; 13).
5. Zeezrom se convertit (chapitres 14; 15).
6. La ville d'Ammonihah est détruite par les
Lamanites (chapitre 16).
C.

Expériences missionnaires des fils de Mosiah
1. Ammon devient serviteur du roi Lamoni (chapitre 17).
2. n instruit Lamoni sur la chute et l'expiation
(chapitre 18).
3. Lamoni se convertit et permet à Ammon de
fonder l'Eglise dans son pays (chapitre 19).
4. Aaron prêche l'Evangile au père de Lamoni
(chapitres 20-22).
5. Les Lamanites attaquent le peuple d'Ammon,
mais celui-ci refuse de prendre les armes (chapitres 23-25).
6. Ammon loue le Seigneur de sa justice et de sa
bonté et de leur avoir donné un grand succès
dans leur mission (chapitre 26).
7. Le peuple d'Ammon reçoit la permission de
s'installer dans le pays de Jershon
(chapitre 27).

D.

Récit d'Hélaman, fils d'Alma

X.

Hélaman

A.

Néphi et Léhi témoignent de la méchanceté
néphite
1. Kishkumen, Gadianton et les combinaisons
secrètes apparaissent (chapitres 1; 2).
2. Les Néphites continuent l'expansion vers le
nord (chapitre 3).
3. Les Lamanites envahissent le pays de Zara-

4.

Autres efforts missionnaires d 'Alma et
d'Amulek

5.

1. La conversion du peuple d'Ammon donne

6.

aux Lamanites une excuse pour faire la guerre
aux Néphites (chapitre 28).
2. Alma exprime son désir de proclamer l'Evangile de manière à amener tous les hommes au
Christ (chapitre 28).
3. Alma confond l'antéchrist Korihor (chapitre

7.
8.

30).

4. Alma dirige une mission auprès des Zoramites apostats (chapitre 31).
5. n enseigne la nature du vrai culte par la foi
(chapitres 32,33).
6. Amulek leur enseigne l'expiation et le danger
de remettre leur repentir à plus tard (chapitre
34).
7. A la suite de la mission d'Alma, les Zoramites
convertis se joignent au peuple d'Ammon
(chapitre 35).

E.

B.

Prophéties de Samuel le Lamanite
1. 11 prêche le repentir au peuple de Zarahemla
(chapitre 13).
2. n donne les signes par lesquels les Néphites
connaîtront la naissance et la mort du Christ
(chapitre 14).
3. Samuel avertit les Néphites de ce qu'ils
seront totalement détruits s'ils ne se repentent pas (chapitre 15).
4. La majorité du peuple rejette Samuel
(chapitre 16).

Alma donne des conseils à ses fils .
1. Alma raconte sa conversion à Hélaman et lui
confie les annales sacrées (chapitres 36,37).
2. n félicite Shiblon pour sa fidélité et lui conseille de garder l'humilité et la maîtrise de luimême (chapitre 38).
3. Alma réprimande Corianton pour son immoralité (chapitre 39).

hemla et les Néphites sont chassés vers le
nord (chap. 4).
Néphi et Léhi se consacrent au ministère
(chapitre 5).
Les Lamanites envoient des missionnaires
aux Néphites (6:1-14).
La méchanceté persistante des Néphites permet aux voleurs de Gadianton de s'emparer
du gouvernement (6:15-41).
Par la révélation, Néphi annonce la mort du
grand juge, et cela se confirme (chapitres 8; 9).
Néphi prêche le repentir et met en garde contre les jugements imminents (chapitres
10-12).

XI.

3 Néphi

A.

Les prophéties de Samuel le Lamanite s'accomplissent
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B.

1. Les signes de la naissance du Seigneur se produisent (1:1-25).
2. Les voleurs de Gadianton reviennent parmi
les Néphites (1:26-30)
3. Tandis que les Néphites deviennent plus
méchants, les Lamanites deviennent plus justes (chapitres 2-7)
4. La mort du Sauveur est attestée par les signes
prédits (chapitres 8-10).

B.

Jésus-Christ apparaît aux Néphites et enseigne
son Evangile

XIV. Ether

1.

n est permis à la foule de sentir les blessures

2.

n répète le sermon sur la montagne (chapitres

1. Mormon écrit aux Lamanites des derniers
jours (chapitre 7).
2. Moroni termine les annales de son père y
compris les suites de Cumorah et prédit les
calamités des derniers jours (chapitre 8).
3. Mormon écrit aux incroyants (chapitre 8).

A.

Le peuple de Jared voyage vers la terre promise
(chapitre 1)

B.

Le frère de Jared voit le Seigneur.

de ses mains et de ses pieds (chapitre 11).

3.
4.
5.

6.
7.

8.

12- 14).
n explique l'accomplissement de la loi de
Moïse et la suite de sa mission auprès de ses
autres brebis perdues (chapitres 15 - 17).
Le Christ ordonne douze disciples et institue
la Sainte-Cène parmi les Néphites (chapitres
18-20).
n prophétise sur les Gentils, les Lamanites et
la maison d'Israël (chapitres 21-23).
n cite les paroles de Malachie et donne un
nom à son Eglise (chapitres 24-27).
Les disciples néphites se voient accorder le
désir de leur cœur et trois d'entre eux choisissent de rester sur la terre jusqu' à ce que le
Christ revienne (chapitre 28).
Mormon lance un avertissement à ceux qui
rejettent la parole du Seigneur
(chapitres 29; 30).

1. Les Jarédites font des préparatifs pour se rendre dans la terre promise.
2. Le frère de Jared a le privilège de voir le Seigneur (chapitres 2; 3).

C.

Deux cents ans de justice
1. Tout le peuple du pays se convertit au Seigneur (1:1-4) .
2. Le peuple du Seigneur vit dans la justice, la
paix et le bonheur (1:5 - 21).

B.

XV. Moroni
A.
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n donne des enseignements sur le Saint-

Esprit et les ordinations à la prêtrise (chapitres 1- 3).
2. n donne des enseignements sur la SainteCène et le baptême (chapitres 4- 6).

B.

Moroni écrit les enseignements de son père
1. Les plus grands de tous les dons de Dieu sont
la foi, l'espérance et la charité (chapitre 7).
2. Les petits enfants sont rachetés grâce à
l'expiation du Christ (chapitre 8).
3. Récit des atrocités des Néphites et des Lamanites; Mormon exhorte son fils à persévérer
dans la justice (chapitre 9).

XIII. Mormon
Etat pitoyable des Néphites
1. Le jeune Mormon reçoit la responsabilité des
annales néphites (chapitre 1).
2. Mormon conduit les armées néphites contre
les Lamanites (chapitre 2).
3. Mormon refuse de conduire les armées néphites à cause de leur méchanceté (chapitre 3).
4. n décrit le combat final des Néphites
(chapitres 4-6).

Moroni écrit sur les ordonnances de l'Evangile

1.

Méchanceté et dégénérescence
1. Le peuple devient orgueilleux et se divise en
classes (1:22-28) .
2. Les méchants persécutent les disciples du Seigneur (1:29).
.
3. Les combinaisons secrètes apparéllSsent
(1:30- 49).

A.

Justice, méchanceté et chute de la nation jarédite
1. Comme préface à l'histoire néphite, Moroni
met en garde contre la méchanceté et parle du
traducteur futur de ses annales
(chapitres 4; 5).
2. Les querelles commencent parmi le peuple
(chapitres 6; 7).
.
3. Les combinaisons secrètes apparéllSsent (chapitre 8).
.
4. Le Seigneur envoie des prophètes (chapItres
9-11).
5. Ether prophétise à Coriantumr (chapitres 12;
13).
6. Le peuple rejette les prophètes (chapitre 14).
7. Chute de la nation (chapitre 15).

XII. 4 Néphi
A.

Mormon et Moroni écrivent aux générations
future

C.

Message d'adieu de Moroni
1. Moroni fait une promesse à ceux qui reçoivent le Livre de MoI':qton (10:1-18).
2. Moroni invite tous les hommes à venir au
Christ (10:19-34).
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couronneront l'accomplissement de leur
(49-11)
destinée
CLARK, J. REUVEN Jr
2 Néphi 31:13. Que signifie suivre le Fils «de tout votre
cœur, sans hypocrisie et sans feinte devant Dieu,
(13-5)
mais avec une intention réelle» ?
Mosiah 26:29. Quelle est la. nature de la confession qui
est requise?
(21-9)
Mosiah 29:25,26. Quel est l'avantage prinCipal que
l'on a à faire ses «affaires par la voix du
peuple» ?
(22-2)
[Cadre)
(29-17)
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Alma 34:10. Pourquoi appelle-t-on le sacrifice du
Christ le grand et dernier sacrifice?
(30-8)
Les efforts de Satan visent à détruire notre libre
arbitre
(33-22).
Quand nous sommes appelés au service militaire par
notre pays, ôter une vie humaine pendant la guerre
n'est pas un meurtre
(33-26)
L'esprit d'amour et de paix doit toujours imprégner
notre vie, même quand nous avons affaire à nos
ennemis
(35-17) Ether 8:23-26. Quels
avertissements se dégagent de ces versets?
(51-9)
COLLIER, JOHN
1 Néphi 13:14. Comment «la postérité [des] frères [de
Néphi]» fut-elle dispersée devant les Gentils
(4-17)
COLOMB,CHŒUSTOPHE
1 Néphi 13:14. Comment "la postérité [des] frères [de
Néphi]» fut-elle dispersée devant les
Gentils ?(4-17)
COWLEY, MATTHEW
Alma 63:4-9
(35-12)
DOUGLAS, J.D.
3 Néphi 24:2. Qu'est-ce que la «potasse du
foulon»?
(45-5)
DUNN, LOREN C.
2 Néphi 33:1-4. Comment pouvons-nous ouvrir notre
cœur aux incitations du Saint-Esprit?
(13-11)
Mosiah 4:9, 10. Comment pouvons-nous progresser
dans notre compréhension des choses de Dieu?
(18-6)
Rendez votre témoignage
(28-21)
DUNN, PAUL H.
[Cadre]
(20-24)
DURHAM, G. HOMER
Alma 26:10-12. Quelle différence y a-t-il entre se
vanter de sa force et de sa sagesse et se vanter du
Seigneur comme Ammon?
(28-6)

GRANT, HEBERJ.
Comme Néphi, nous serons bénis si nous
obéissons
(5-27)
Quelle est la meilleure manière pour un saint des
derniers jours de montrer de l'amour à son
prochain?
(26-15)
La foi est un don accordé à ceux qui servent et qui
prient
(30-18)
Alma 39:5, 6. Les péchés relatifs à la violation de la
pureté morale ne le cèdent en gravité qu'au
meurtre
(32-2)
Alma 59:9-23. Quelle leçon ceux qui sont aujourd'hui
sous les drapeaux peuvent-ils apprendre des
guerriers ammonites?
(34-4)
Et le service militaire?
(34-17)
Alma 60:10-14. Pourquoi le Seigneur permet-il que les
justes soient tués?
(35 -3)
Même en temps de guerre, la haine ne doit pas avoir
de place dans notre cœur
(35-16)
Hélaman 3:9. Les passages du livre de Mormon
concernant l'utilisation du ciment par les Néphites
d'autrefois ont-ils été confirmés par
l'archéologie?
(36-4)
3 Néphi 24:8-12. Quelles bénédictions sont promises à
ceux qui paient la dîme?
(45-7)
GRANT, JEDEDIAH M.
[Cadre]
(48-21)
HANKS, MARION D.
Le fait que Néphi eut la sagesse d'avoir confiance en
son père fortifia Léhi quand il en avait besoin
(5-25)
L'accès à la force spirituelle peut être accordé par la
prière
(16 -17)
3 Néphi 26:14-16. Comment les enfants pouvaient-ils
dire d'aussi grandes choses?
(45-12)
HASTINGS, JAMES
Jacob 5:3. Quel est le sens symbolique de l'olivier?
(15-5)
HENLEY, WILLIAM ERNEST
[Cadre]
(17-20)

DYER, ALVIN R.
Alma 32:8-16. L'humilité, condition préalable
importante à l'acquisition de la foi
(30-2)

HILTON, LYNN M., ET HOPE A.
1 Néphi 17:5,6. Quel est l'emplacement possible du
pays appelé Abondance?
(5-11)

EVANS, RICHARD L.
[Cadre]
(Introduction du chapitre 24)
Hélaman 16:1-11. Les prophètes de Dieu sont
rarement populaires auprès des masses(38-12)

HINCKLEY, GORDON B.
Alma 24:1-30. Perspectives de l'Evangile et de la
guerre venant des Anti-Néphi-Léhis
(27-6)
Donner aux gens le livre de Mormon
(28-22)
Alma 30:44,45. Quelle preuve avons-nous de
l'existence de Dieu?
(29-8)

FALLOWS, SAMUEL
Alma 12:1-6
(24-14)
FAUST, JAMES E.
Comment est-il possible d'établir des rapports
personnels avec le Sauveur?
(18-21)
FRANK, HARRY THOMAS
1 Néphi 10:1-3. Quand cette prophétie de la
(3-8)
destruction de Jérusalem s'accomplit-elle?
1 Néphi 17:7-10. Les Juifs de l'époque de Léhi étaientils vraiment un peuple juste?
(5-14)
FYANS, J. THOMAS
[Cadre]
(40-14)
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HUNTER, HOWARDW.
La désobéissance
L'obéissance au Roi céleste exige-t-elle la
désobéissance au pouvoir terrestre souverain ?
(22-18)
La loyauté au pays et l'obéissance à Dieu sont
fondamentales dans la philosophie de
l'Evangile
(34-13)
HUNTER, MILTONR.
Hélaman 3:9. Les passages du livre de Mormon
concernant l'utilisation du ciment par les Néphites
d'autrefois ont-ils été confirmés par
l'archéologie?
(36-4)

3 Néphi 11:23-26. La façon de baptiser a un but
précis
(41-6)
L'Evangile fut-il prêché à l'homme avant le premier
avènement de Jésus?
(42-11)

IVINS, ANTIIONY W.
2 Néphi 1:5-7. Qui serait conduit à la terre de
promission?
(7-2)
Alma 48:1-10. Nous devons parfois nous battre pour
défendre les principes chrétiens
(33-14)
IVINS, ANTOINE R.
«C'est Dieu seulement que vous servez»
(17-17)
(Mosiah 2:17)

JACOBS, WILBUR R.
1 Néphi 13:14. Comment «la postérité [des] frères [de
Néphi]» fut-elle dispersée devant les Gentils?
(4-17)
JASTROW, MORRIS
2 Néphi 10:7-9. Les Juifs ont-ils commencé à croire en
Jésus-Christ?
(9-23)
JAUSSEN
1 Néphi 16:34, 35. Quel est le sens possible du mot
Nahom?
(5-8)
JENSON, ANDREW
2 Néphi 5:16. Comment Néphi pouvait-il construire
un temple semblable à celui de Salomon?
(7-15)
KIMBALL, SPENCER W.
Le Livre de Mormon peut transformer les hommes en
chrétiens dignes de l'exaltation
(1-10)
En cherchant d'abord les vérités spirituelles, nous
pouvons nous agripper à la barre de fer
(3-18)
Le Seigneur s'intéresse bien plus à la personnalité
qu'aux lettres de créance
(5-28)
Nous ne sommes pas immunisés contre les
conséquences tragiques de nos choix impies
(6-19)
L'avenir des Lamanites prédit par Néphi se réalise
maintenant pour eux, et ils doivent trouver du
réconfort dans la protection du Seigneur
(6-21)
n n'y a que dans la justice que l'on peut trouver
protection contre les calamités
(6-22)
2 Néphi 2:1, 2. Les fardeaux et les difficultés du
monde mortel nous apportent certaines de nos plus
grandes bénédictions
(8-1)
2 Néphi 9:1-3. Quelle est la pratique actuelle
concernant le rassemblement de la maison
d'Israël?
(8-12)
Dans un moment d'épreuve, le président Kimball se
souvient de ses alliances
(9-28)
[Cadre]
(Introduction, chapitre 12)
2 Néphi 30:4-7. Cette prophétie s'accomplit-elle?
(12-10)
Jacob 3:1-10. L'importance de la pureté de cœur
(14-10)
[Cadre]
(15-9)
Nous ne devons pas nous attendre à l'emporter en
priant sans y mettre tout notre cœur
(16-15)
Mosiah 2:1-8. Grandes tours de communication
(17-5)
Mosiah 4:26-29. En quoi cette pratique des principes
actuels d'entraide représente-t-elle l'essence

véritable de l'Evangile dont parle le roi
Benjamin?
(18-10)
_
Mosiah 26:31-39. Pour protéger le nom de l'Eglise, ses
officiers décident qui a le droit de conserver la
qualité de membre
(21-11)
Mosiah 26:36. Le Seigneur reconnaît-il les
excommunications?
(21-12)
Nous devons éprouver une vraie contrition
(21-23)
Les alliances sont des promesses de mettre la parole
en pratique
(21-25)
Alma 5:37-40. Ceux qui choisissent le péché comme
mode de vie choisissent Satan comme Berger
(23-5)
Alma 10:12-32
(24-8)
Nos pensées façonnent en fin de compte nos actes
(24-23)
Nous écrivons constamment le récit de nos actes et de
nos pensées
(24-24)
Alma 13:11-13. Quel rapport y a-t-il entre la
sanctification et l'horreur à l'égard du péché?
(25-5)
Alma 14:8-11. Pourquoi le Seigneur permet-il que les
justes souffrent?
(25-11)
Comment les saints se reposent-ils?
(25-18)
De quelles caractéristiques particulières un bon
missionnaire a-t-il besoin?
(26-22)
Alma 23:1-18. L'Evangile, levain des nations
(27-5)
.
Alma 29:9-17. Devenir un instrument entre les mams
de Dieu
(28-16)
Alma 36:11-16. La tristesse selon Dieu inspire le
repentir
(31-3)
Alma 36:17-21. Qu'est-ce qui soulagea Alma pendant
qu'il était tourmenté pour ses péchés?
(31-4)
Alma 39:6. n y a des péchés pour lesquels il est très
(32-3)
difficile d'obtenir le pardon?
Alma 39:12-14. Pourquoi Alma exhorta-t-il son fils à
retourner auprès de ceux à qui il avait fait du tort
pour reconnaître ses erreurs?
(32-7)
Hélaman 15:1-17. Quand sera le moment où les
Lamanites seront amenés à véritablement connaître
le Seigneur?
(38-11)
3 Néphi 8:24, 25. Les actes ont un effet direct sur les
éléments
(40-7)
3 Néphi 14:22-24. Pourquoi le Seigneur souligne-t-il si
(41-11)
fort l'idée de faire dans les Ecritures?
Dieu n'exigera jamais de nous ce que nous ne
pouvons faire
(41-13)
[Cadre]
(41-17)
Lorsque nous faisons notre part et que nous nous
tournons vers le Seigneur, notre vie peut être
changée, transformée, sanctifiée
(41-18)
3 Néphi 21:1-8. Quel est le grand signe ?e
l'accomplissement futur des prophéties du
Seigneur aux Néphites
(44-5)
[Cadre]
(Introduction, chapitre 45)
On ne peut rester «du monde» et en même temps
établir Sion
(47-9)
«Les Lamanites doivent se lever avec majesté et
puissance»
(49-12)
Ether 2:13-15. Quelle grande leçon le Seigneur nous at-il donnée par l'intermédiaire du frère de
Jared?
(50-10)
Ether 2:16-25. Une description des barques
(50:11).
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UNCOLN, AB~:.
.
' ..... , .. '.'
1 Néphi 8:19. Quelle èstiliimportance'delâ barré de fer
pour les saints des derniers jours? , . (~5)
Alma 41:JQ;~I:ipiqqjt~ n'a j~ été le bonheur»
(32-16)'
"
.
'.
~~les~ 1~,de"'g~·ct'J,Ul citoyen qqj vit sous un
gouv~el!lent d'Ç>ppr.ession?
.(34-1,5)
UTILE, JAMES A~
.,
/:. "
1 Néphi 16:11-l:7"Q~ep~ér~e ic; groupe deLéhi
suivit-il probablement pour.traverserle4~s~
arabe?
(5-4)
.
.
Ll,lD~9~,;I:)~Lft..,

Un livre pour l~s.demtèJ;~ joprsO-8) . ".
•
1 Néphi 7:1-22. Est-il important que la famille ,
d'Ismaël ait rejoint celle de Léhi? '. (2-24)
1 Néphi 8:~-28. Quelles sont les inl:Eftptétations de 'Ja "
<ViSion de Léhi'qwfurenfdonriées à Néplti'? "
• , ';.'

(~4)

1 Néphi 17:~34. Comment le Livre de MOrll,lon;; }
cQntnbue+il à confjrll,ler :les ,miracles de IŒxQct~>; .
s()us.' Moïse?
·(~5-1.5)'
'. ,:' .' .... ;'"
1 Néphi 18: 24, 25. y a-t-il une preuved~l' exiite~ce
de chevaùx en Amérique avant l'époqtÎede 'r
Colôtnl?'?
"(5,":24).' . . ' . "
',' , .
1 Néphi 19:tO''::12:'A qùelpôllitle8igrièdèlâ: .
crucifixion de Jésus fut-il universel?
(6-'-4)
1 Néphi 22:4. Que voulait direl'll~Eltien par~t;de~'
;.;«tl~.s4~ la 1l,lep)?
(~.,...1.1l,.
.
1 N~hi22:()~:
(6..,.1,3), , " · i '
2 Néplti 1:1.,.,.~. CQ1l,l1l,lent; lélvisiondeLéhi peut-eUe .
;;J:I,OUS aider,à déteimirter lesqélt~s des ~vénemenJs
de;~QlJ.yoYélget. ,.G7-;-1).'.. •." .. "
.
2 Néphi 1:13, 14;J9~ph S~th.él~t~gcité
Shakespeate!?,: ;');., )~7'7"4) ,., TLL:
' .... ,. ,."
2 Néphi,~;'l,;72Qu',est~nan:iv~~ux<p~ophéties,c:le
Joseph?
(7-9)
,
2 Néplti~;6. Cqml?iendj! ~urs N~phi avait.,.il,? ;
(7..,.l:~)'...
' . " ' . .•..
.
.,

~ ~,

y

..<i

!

,.

Aln}a~,:~?~J:e f~t,~e'!!d~.)4'q~e ,IJ:\émi~fejpsfé ..,';"
garantit~llla's'éti.irité

Comment peut-on éviter delire «à la lampe de'sa .
propre vanité»?
(54-12)

2,~éphi 11:2,~....

00-:2);,

;.. "

,

.

2: Népltil2, ~,~.,Co1l,l1l,lent;poJ.lvons-,nou,s expliquer les
parallèlesexa,çts entre la traduçtion,4e Joseph .'

Smi~;de.s Passélges d'Esaï!!dans le .~vre; c:l~ .
'<;~9:rll,lQn etlaJ3il:!lec:l1li!=qi Jacques;? .nO,t~)i
2 Néphi 26:15, 16. C9p:tll,l~nt la~~on néphit~clétntite
parlera.,.t:eJ1e«deJélt~e~,. ay~t;~ esprit l,

famili~~?: .~'
(1~1'3).. ,':... /Utt>t\ti:~ :' .' :;"';-.'",~'; .~.. ,.... '.'
2 Néphi 27:12-14. Y en a-t-il d'aut,resque le PrQP~~te
lo~phSmjth quivirê.ntle~ pJélqqesdu ~vre ge".' .
Mormon ?(1:1-,12)"h:L' •..•. ,' •.. ;
Jacob 7:27. Et lemotA~ieu qui.apparait dans le Livre
de~orll,lon?
(14,...17).;; '.' .•' ; . . ; , i ;
Paroles de Mormon 1,..18. Quelle est l'importance de
cette seçtiQn? . (.17-1), ...
,,'
Mosiah 1:1,2. Pourquoi passe-t-on du récit àla .. '
première personne des premiers livres du Livr~ de
~11l,lQJ:I,.éluréçi,t àléltro~iè1l,lepersonne de!" '
Mosi@\l?' (L7-:Z},.,:,.;/·.,.,.,,;
Mosiah lP~ 'l,;722.,.<méUes. ét~ent les fausses traditions! i
des ~tes?' . (20-3)
. . , . , ..
MQ§iah.13:,5. :&n!.ql1oicever~trend-ille text;e biblique
plus clair?· ..f2.Q.,...13,)
.... ' . . . . . ., .....
Mosiah 17:1-4. L'introduction d'Alma
(20-23)
j (,

!

.,'.'

".

Alma 1:10-16. Les intrigues de prêtres sont de la

doctrine pervertie enseignée par un clergé
professionnel payé
(22-9)
Alma 3:4-19. Comment pourrait-on interpréter le
passage où il est dit que les Amlicites s'étaient mis
«du rouge sur le front»?
(22-14)
Alma 10:1, 2. Savons-nous ce qui a été écrit sur le mur
du temple?
(24-4)
Alma 10:2,3. Quel est le lignage de Léhi et de
Néphi?
(24-5)
Alma 10:2, 3. Comment Léhi pouvait-il descendre
d'une tribu perdue depuis longtemps?
(24-6)
Alma 12:14-19. Que sait-on de Melchisédek,roi de
Salem?
(25-6)
Alma 18:13. Quelle est la signification du mot
Rabbanah?
(26-7)
Alma 19:16-18. Que savons-nous d'Abish, la
Lamanite?
(26-10)
Alma 36:6-10. Alma fut-il inconscient pendant deux
ou pendant trois jours?
(31-2) ,
Alma 39:9, 10. Que signifie se crucifier dans toutes ces
choses?
(32-5)
Alma 43:5-13. Y a-t-il une différence entre les
Lamanites de cette période (74 av. J-C) et ceux de
l'époque de Néphi? ,. . ' (33-2)
Alma 53:8. Comment la mer de l'ouest était-elle au
sud de la patrie néphite?
(34:3)
Alma 56, 57. Les 2000 jeunes gens d'Hélaman
(34:8)
Hélaman 2:1-14
(36-2)
Hélaman 3:12-16. Qui étaient les Lamanites dont parle
ici Mormon?
(36-5)
Hélaman 5:21. Qu'y a-t-il de significatif à propos de la
prison où Néphi et Léhi furent enfermés?
(36-15)
Hélaman 8: 1-18. Quelle était la signification du
serpent d'airain élevé dans le désert?
(37-3)
3 Néphi 7:1-3
(39-16).
3 Néphi7:15-26. Même les miracles et les signes
d'une grande puissance ne convertissent pas au
Seigneur
(39-19)
3 Néphi 11: 1-41. Traditions indiennes sur
l'apparition du Christ
(41:1)
3 Néphi 11:16-21. Le mot «Hosanna» a un sens
spécial
(41-3)
3 Néphi 12:1,2. Ces deux versets expliquent à qui le
sermon était destiné
(41-9) ..
3 Néphi 12-14. Le Livre de Mormon rend plus clair et
donne plus de sens au Nouveau Testament
(41-10)
3 Néphi 17:4. Israël dispersé n'est pas perdu pour le
Père
(42:9)
.
3 Néphi 20:6, 7. Comment le Seigneur a-t-il fourni les
emblèmes de la Sainte-Cène?
(43-12)
3 Néphi 20:29, 31,46. Quelles prophéties du Sauveur
sont maintenant en cours d'accomplissement?
(44-4)
3 Néphi 21-23. Qui l'expression «reste de Jacob»
désigne-t-elle?
(44-7)
3 Néphi 22:1-17. Prophéties relatives à Israël dans les
derniers jours
(44-8)
3 Néphi 23:1-5. Quelle est la différence entre sonder
(45-1)
les Ecritures et simplement les lirea?
4 Néphi 1:14. Combien de temps continua-t-on à
choisir de nouveaux disciples pour remplacer les
anciens parmi les Néphites?
(47-3)

Mormon 1:2-6. Que savons-nous de la jeunesse de
Mormon, qui abrégea les annales néphites?
(48-2)
Mormon 1:15. Qu'est-ce que ces versets pourraient
nous apprendre sur le jeune Mormon âgé de
quinze ans?
(48:4)
Mormon 2:17,18. Mormon a-t-il abrégé sa propre
œuvre?
(48-8)
Mormon 6:7-11. Combien de temps la bataille de la
(48-18)
colline de Cumorah dura-t-elle?
Mormon 7:8-10
(49-3)
Mormon 8:26-41. Quelle est la situation qui existera le
(49-6)
jour du rétablissement?
Mormon 9:32-37. Les Néphites parlaient-ils
(49-10)
l'hébreu?
Ether 7:6. Quelle indication géographique importante
Moroni nous donne-t-il dans son abrégé?
(51-4)
Moroni 1:1. Quels livres Moroni a-t-il écrits?
(53-1)
Moroni 7:44-48. Qu'est-ce que la charité et COnllnent
l'acquiert-on?
(54-9)

LUND, ANTHON H.
Moroni 6:5,6
(53-9)
LUNDWALL, N.B.
Enos 1:6. Comment Enos savait-il que ses péchés lui
(16 -4)
étaient pardonnés?
MADSEN, TRUMAN
Alma 38:12. Que signifie ((brider toutes t~s
passions»?
(31-11)
MAESER, KARL G.
Le seul chemin sdr a été marqué par les prophètes de
,
Dieu
(40-14)

MARKHAM, EDWIN
2 Néphi 32:7-9. Nous sommes nous-mêmes la barrière
(13-10)
qui s'oppose à la révélation personnelle
MAXWELL, NEAL A.
Jacob 4:14-18. Que signifie regarder au-delà du point
marqué?
(14-14)
L'Evangile donne à l'homme du Christ une
perspective éternelle
(36-24)
L'Evangile du Christ est une loi supérieure
[cadre]
(42-15)
(48-22)
[cadre]
Moroni 9:1-26. L'exhortation finale d'un père à son
fils
(55-1)
C'est notre capacité de sentir qui nous permet de
réagir valablement aux besoins des autres
(55-6)
Le culte des sens amène à perdre leur sensibilité
spirituelle
(55-7)
McCONKIE, BRUCE R.
Préface
Les enseignements de la véritable Eglise tiennent ou
s'effondrent selon la véracité ou la fausseté du
Livre de Mormon
(1-2)
1 Néphi 15:19,20. Qu'est-ce que le Seigneur entend
par une «restauration» des Juifs ou de la maison
d'Israël?
(3-15)
1 Néphi 11:26-33. Qu'est-ce que la condescendance
de Dieu?
(4-7)
1 Néphi 13:1-3. Que signifie le mot «Gentils» tel qu'il
est utilisé dans le Livre de Mormon?
(4-13)
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1 Néphi 13:4-9. Qu'est-ce que l'Eglise du diable?
(4-14)
Le grand appel du rassemblement est venu
(4-26)
Aucune main impie n'arrêtera les progrès du royaume
de Dieu
(4-28)
1 Néphi 22:3,4
(6-10)
2 Néphi 9:1-3. Quelle est la pratique actuelle
concernant le rassemblement de la maison
(8-12)
d'Israël?
2 Néphi 9:40-43. «Le gardien de la porte est le saint
d'Israël»
(8-18)
Les alliances sont des accords entre Dieu et l'homme
(9-27)
qui engagent celui-ci
2 Néphi 16:1-2. Qu'est-ce que les séraphins?
(10-13)
Dix clefs pour comprendre Esaïe
(10-37)
2 Néphi 26:29. Quelle est la définition des intrigues de
(11-6)
prêtres?
2 Néphi 27:1,2. Quelle forme les jugements de Dieu
(11-9)
revêtent-ils parfois?
2 Néphi 27:29,30. Que désignent les allusions aux
(11-17)
sourds, aux aveugles et aux humbles?
En quoi réside la grandeur de Joseph Smith?
(11-20)
2 Néphi 29:1. Les Juifs, les Gentils et la Bible
(12-6)
L'orgueil intellectuel conduit à des doctrines fausses,
vaines et insensées (voir 2 Néphi 28:12-14)
(12-17)
Les Lamanites ont-ils fleuri? (Voir 2 Néphi 30:6 et
lecture 12-10)
(12-21)
Quand les Juifs commenceront à croire au Christ, ce
sera le signe que la fin est proche
(12-22)
2 Néphi 31:4-10. Comment le baptême de Jésus a-t-il
(13-2)
accompli tout ce qui est juste?
2 Néphi 31:11. Le baptême est la porte ouverte à de
(13-3)
nombreuses bénédictions
2 Néphi 31:13-17. Qu'est-ce que le «baptême de
feu»?
(13-6)
2 Néphi 31:17-20. Le baptême est la porte du chemin
étroit et resserré
(13-7)
Jacob 1:8. Comment souffrons-nous la croix du
Christ?
(14-2)
Jacob 7:13. Qui est inclus parmi ceux qui cherchent des
(14-16)
signes?
Jacob 5:1. Pourquoi le Seigneur et ses prophètes
utilisent-ils une langue et des images
(15 -3)
symboliques?
Jacob 5:2. Que veut dire l'expression «maison d'Israël»
telle que l'utilisent les Ecritures?
(15-4)
Mosiah 3:5,17,18. Que signifie le terme Seigneur

omnipotent?
(17-12)
Mosiah 4:1,2. Qu'est-ce que l'état chamel?
(18-1)
Mosiah 4:2. En quoi l'homme est-il moins que la
(18-2)
poussière de la terre?
Des relations familiales sont réservées aux fidèles
(18-19)
Mosiah 11 :2. Que sont les concubines et la luxure?
(20-5)
Mosiah 13:25. Qu'est-ce que Abinadi et les autres
prophètes néphites enseignèrent concernant la loi
(20-15)
de Moïse?
Mosiah 15:20-31. Qu'est-ce que Abinadi enseigna à
propos de la première résurrection?
(20-19)
Le dévouement total au Christ peut parfois coûter le
(20-25)
martyre
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Nous devons contracter des alliances avec le Seigneur
par le baptême
(21-24)
[cadre]
(21-26)
Alma 5:21. Que signifie avoir des vêtements
(23-4)
purifiés?
Quand le baptême est accompagné par la réception du
Saint-Esprit, une nouvelle naissance s'est
produite
(23-19)
La manifestation d'une nouvelle naissance n'a pas
(23-20)
besoin d'être spectaculaire
Alma 12:19-21. Qu'est-ce qu'un chérubin?
(24-19)
Alma 13:3,5. Que désignent les expressions «avant
(25-2)
tout» et «au commencement»?
Comment les saints se reposent-ils?
(25-18)
C'est parce que le vrai Dieu existe vraiment que le
père de Lamoni peut obtenir une connaissance sur
lui (voir Alma 22:18-20)
(27-9)
[cadre]
(27-11)
Alma 26:1-4, 36
(28-4)
Alma 30:1-5. Quelle différence y a-t-il entre le deuil
(29 -1)
pieu et le deuil impie?
Alma 30:6. Les antéchrists au cours des siècles
(29-2)
Alma 34:10,12,14. En quoi l'expiation est-elle infinie et
éternelle?
(30-9)
La foi grandit par degrés quand nous faisons notre
devoir
(30-20)
Alma 40:1-5. Tous les hommes ressusciteront-ils?
(32-9)
Alma 40:11-15. Que savons-nous de l'état de l'âme
(32-11)
entre la mort et la résurrection?
Alma 40:26. Quelle est la mort terrible décrétée contre
(32-14)
les méchants?
Alma 43:14-15. Pourquoi les Néphites se sentirent-ils
«contraints de se battre» avec les Lamanites?
(33-3)
Lorsque sa proposition fut rejetée, Lucifer déclencha
une guerre dans les cieux et fut chassé sur la
(33-18)
terre
«La guerre est du diable; elle vient des passions»
(33-20)
Hélaman 4:1-26. Qu'est-ce qui causa le déclin des
Néphites
(36-8)
3 Néphi 1:4-9. Qu'est-ce qu'un signe et quel est son
but fondamental quand Dieu l'utilise?
(39..,2)
3 Néphi 2:1-4. Pourquoi les Néphites corrompus
(39-5)
reçurent-ils des signes?
(39-9)
3 Néphi 3:11-26
3 Néphi 8:4-18. Dieu est maître des éléments
(40-4)
3 Néphi 10:18,19. Jésus apparut aux Néphites peu
après sa résurrection
(40 -12)
3 Néphi 11:11. En quoi Jésus est-il «la lumière et la vie
du monde»?
(41-2)
3 Néphi 11:23-26. La façon de baptiser a un but
précis
(41-6)
La nouvelle naissance spirituelle, la sanctification et la
perfection s'atteignent degré par degré, et nous
sommes bénis en fonction de nos efforts et de nos
(41:14)
désirs
La sanctification est un état de sainteté
(41-15)
La sanctification est donnée par le Saint-Esprit
(41-16)
Degré par degré, pas à pas, nous sanctifions notre
(41-17)
âme

Pourquoi le Seigneur donna-t-il une loi inférieure à
Israël?
(42:12)
~
La loi de Moise contribua à centrer l'attention sur la
mission future de Jésus-Christ
(42-14)
Les Néphites, quoique étant sous la loi de Moise,
avaient aussi la loi du Christ
(42-15)
Obéir à la lettre et à l'esprit de la loi du Christ, c'est
adorer dans le sens le plus authentique du
terme
(42-16)
3 Néphi 18:7,11. Comment pouvons-nous toujours
avoir l'Esprit avec nous?
(43-2)
3 Néphi 19:14-24. Que signifie l'expression «ce qu'ils
devaient demander leur était révélé» ?
(43-8)
3 Néphi 30:1,2. Comment les Gentils peuvent-ils être
comptés parmi Israël?
(44-9)
3 Néphi 27:11-17. Qu'est-ce que le feu dans lequel les
méchants sont précipités?
(46-3)
3 Néphi 27:30-33. Quelle est la longueur d'une
génération?
(46-8)
3 Néphi 28:1-40. Les trois néphites furent transfigurés
et enlevés
(46-:-10)
Les Doctrine et Alliances disent que la plénitude de
l'Evangile est dans le Livre de Mormon
(46-15)
TI ne suffit pas d'avoir les textes de l'Evangile
(46-16)
(47-7)
Le peuple du Seigneur est appelé Sion
Mormon 2:19. Mormon possédait-il la parole plus
certaine de la prophétie?
(48-9)·
[cadre] (introduction chapitre 49)
[cadre]
(52-17)
Moroni 7:27,28. Quels sont les ((droits de miséricorde»
du Sauveur?
(54-6)
Moroni 7:40-43. Comment définir la foi et
l'espérance?
(54-8)
Moroni 7:44-48. Qu'est-ce que la charité et comment
l'acquiert-on?
(54-9)
Moroni 10:8-18. Comment reçoit-on les dons de
l'Esprit?
(55-3)

McI<AY, DAVIDO.
2 Néphi 2:26,27. Que signifie «les hommes sont hbres
selon la chair» ?
(8-10)
2 Néphi 32:7-9. Nous sommes nous-mêmes la barrière
qui s'oppose à la révélation personnelle
(13-10)
Jacob 2:17-19. Quel rapport y a-t-il entre les richesses
du monde et les richesses de l'éternité?
(14-7)
Comment pouvons-nous communiquer plus
efficacement avec Dieu?
(16-16)
La reconnaissance est une des principales sources de
bonheur
(17-19)
Mosiah 29:32-39. La liberté dans le gouvernement
favorise le sens des responsabilités et la
progression chez les gens
(22-4)
Alma 5:14. Seuls ceux qui sont nés de nouveau vivront
dans le royaume de Dieu
(23-3)
Qu'est-ce qui motive valablement au service
missionnaire?
(26-18)
Alma 26:5-7. Quelles sont les gerbes dont parle
Ammon et pourquoi étaient-elles la source d'une
telle joie?
(28-5)
Alma 39:1-4. De quels péchés Corianton était-il
coupable?
(32-1)
La guerre n'a jamais justifié le fait de dépouiller les
gens de leur libre arbitre
(33-24)
La défense de la hberté et de la loyauté à son pays
natal justifient l'entrée en guerre
(33-25)

(35-15)
La liberté est plus précieuse que la paix
[cadre]
(35-17)
[cadre] (Introduction, chapitre 36)
Hélaman 6:23,24. La force ne peut absolument pas
établir la société idéale
(36-20)
3 Néphi 18:1-14. La première réunion de Sainte-Cène
néphite
(43-1)
Nous pouvons recevoir de grandes bénédictions en
prenant dignement la Sainte-Cène
(43-14)
[cadre] (Introduction chapitre 53) ..
L'Eglise est conçue pour nous aider à, devenir
parfaits
(53-15)
MOGHADAM, M.E.
Ether 14,15. La derniè.-e bataille jarédite

(52-9)

MOLDENKE, HAROLD N. et ALMA L.
Jacob 5:3. Quel est le sens symbolique de l'olivier?
(15-5)
MONSON, THOMAS S.
Comment une bonne motiv~tion à l'égard du service
peut-elle nous aider à sUrmonter de graves
handicaps?
(26-19)
En quoi le fait de sonder les Ecritures nous aide-t-il à
vaincre notre peur d'enseigner l'Evangile aux
autres?
(26-21)
MORRIS, GEORGE Q.
La perfection n'est possible que grâce à la puissance
de Dieu lorsque les saints se mettent en mesure de
recevoir l'aide divine
(55 -10)
MOYLE, HENRY D.
Alma 29:1-8. Le Seigneur se souvient de tous ses
enfants
(28-15)
MUNTZEL, ROBERT
L'histoire révèle un cydè répété et monotone soustendant la naissance et la chute des nations
(37-10)

NIBLEY, HUGH
1 Néphi 3:23-25. Que savons-nous de Laban?
(2-16)
1 Néphi 4:32-37. Pourquoi un serment liait-il à ce
point?
(2-20)
1 Néphi 16:18. L'acier était-il déjà connu à l'époque de
Léhi?
(5:5)
Quel est le sens possible du mot Nahom?
(5-8)
[cadre]
(19-25)
Alma 7:10. Comment ce passage montre-t-il que le
Livre de Mormon était inspiré?
(23-12)
Alma 30:12-18. Traits distinctifs des enseignements de
l'antéchrist
(29-4)
Alma 43:16-42. Moroni était un génie militaire
(33-4)
Alma 45:20-24; 46:1-9. Comment Amalickiah acquit~il
du pouvoir parmi les Néphites?
(33-9)
Alma 46:28-41. Pourquoi Moroni utilisa-t-il des
moyens aussi extrêmes poUf protéger la cause de la
liberté?
(33-12)...
Alma 60:19-36. La lettre de Moroni à Pahoran
(35-4)
Alma 62:15-29. Quelle politique Moroni utilisa-t-il à
l'égard des Lamanites vaincus?
(35 -9)
Hélaman 7:10-29. Quelle était la racine de la
méchanceté néphite?
(37:2)
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3 Néphi 4:1-32. Quels sont les éléments essentiels
d'une conspiration à la Gadianton?
(39-10)
La maladie mortelle des Néphites était celle de
l'orgueil
(39 -20)
3 Néphi 12-14. Pourquoi le Sauveur répéta-t-ille
. sermon sur la montagne aux Néphites, et pourquoi
ressemble-t-il pleinement à la version de la Bible du
roi Jacques?
(41-8)
Mormon 2:28,29. L'étroit passage est-il la même chose
que la langue étroite de terre?
(48-11)
Mormon 5:1-18; Dernières étapes de la chute
(48-15)
La civilisation néphite cessa d'exister longtemps avant
Cumorah
(48-20)
Quand une nation se retranche de Dieu, sa situation
est désespérée
(48-21)
Mormon et Moroni ne cessèrent jamais d'améliorer la
situation comme ils le pouvaient
(48-22)
Mormon 8:1-11. Y eut-il des survivants néphites après
Cumorah?
(49:4)
Le livre de Mormon prédjt comment il sera reçu par le
monde
(49-13)
Ether 2:3. Qu'y a-t-il d'important dans le mot
deseret?
(50-8)
Ether 6:1-18. Les Jarédites se rendent dans la terre
promise
(51-1)
Ether 7:9. L'acier était-il déjà connu du temps des
Jarédites?
(51-5)
Ether 8:13-17. Quelle ruse Akish utilisa-t-il pour
s'assurer la fidélité de sa parenté?
(51-7)
Ether 9:18,19. Que savons-nous des animaux
jarédites?
(52-2)
(52-9)
Ether 14, 15. La dernière bataille jarédite
NORDAU,MAX
2 Néphi 10:7-9. Les Juifs ont-ils commencé à croire en
Jésus-Christ?
(9-23)
OAKS, DALUN H.
Quel est le devoir d'un citoyen qui vit sous un
gouvernement d'oppression?
(34-15)
PACKER, BOYD K.
Alma 15:1-12. Quelle importance le bien-être spirituel
(25-13)
a-t-il dans la santé physique?
Vas-tu faiblir ô jeunesse?
(31:12)
Des crocodiles spirituels cherchent à détruire votre
âme, mais vous ne devez pas forcément
échouer!
(31-14)
[cadre] (Introduction chapitre 32)
Les conditions que Jésus peut nous accorder ne seront
pas faciles mais seront possibles
(32-20)
[Cadre 32-20]
Le seul chemin s\U' a été marqué par les prophètes de
Dieu
(40-14)
Moroni 6:7, 8. Pourquoi le Seigneur exige-t-il un
traitement aussi strict des pécheurs dans
l'Eglise?
(53-10)
PENROSE, CHARLES W.
[Cadre] (Introduction chapitre 40)
Mormon 4:1-22
(48-13)'
PETERSEN, MARK E.
1 Néphi 13:10-12. Qui était cet «homme parmi les
Gentils»?
(4-15)
1 Néphi 13:13. Comment les colons «sortirent [ils] de
captivité»?
(4-16)
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1 Néphi 13:28. Quelles sont les «choses claires et
précieuses» que la grande et abominable Eglise
enleva de la Bible?
(4-20)
Les jugements de Dieu sur les méchants
n'empêcheront pas le triomphe final de son
œuvre
(6-20)
La philosophie du riche insensé (Luc 12:19) existe-telle toujours? (Voir 2 Néphi28:7)
(12-14)
Quelle est la source de la vérité pour les saints des
derniers jours?
(29 -17)
POLO,MARCO
Ether 9:18, 19. Que savons-nous des animaux
jarédites?
(52-2)
PRATT, ORSON
2 Néphi 27:3-6. Que signifie «couvrir» les voyants?
(Comparez avec Esaïe 29:7-10)
(11-10)
2 Néphi 27:15-18. Comment cette prophétie
s'accomplit-elle? (Comparez Esaïe 29:11,12)
(11-13)
2 Néphi 27:19. Qui est l'homme qui n'est pas savant à
qui le livre devait être remis? (Comparez Esaïe
29:12)
(11-14)
2 Néphi 27:29,30. Que désignent les allusions aux
sourds, aux aveugles et aux humbles? (Comparez
Esaïe 29: 18, 19)
(11-17)
2 Néphi 27:30-34. Quand ces versets s'accomplirontils? (Comparez Esaïe 29:20-23)
(11-18)
2 Néphi 27:35. Qui sont ceux dont l'esprit était «égaré»
qui «viendront à l'intelligence»? (Comparez Esaïe
29:24)
(11-19)
,
Alma 24:1-30. Perspectives de l'Evangile et de la
guerre venant des Anti-Néphi-Léhis
(27-6)
Alma 40:11-15. Quesavons-nous de l'état de l'âme
entre la mort et la résurrection?
(32-11)
En purifiant notre vie nous pouvons aussi établir
Sion
(47-11)
[Cadre]
(48-21)
PRATT, PARLEYP.
2 Néphi 31:12. En quoi le don du Saint-Esprit nous
aidera-t-il à devenir semblables au Christ?
(13-4)
Alma 36:22-24. Quel est un des signes de ce qu'une
personne est née de nouveau?
(31-5)
PULITZER, JOSEPH
Hélaman 6:1-41. Les combinaisons secrètes dans le
livre de Mormon et ce qu'elles signifient pour
nous aujourd'hui
(36-19)
RECfOR, HARTMAN, Jr
[Cadre]
(55-11)
REYNOLDS, GEORGE
1 Néphi 16:8-10. Quelle est la signification du mot
Liahona?
(5-3)
'. .
.
1 Néphi 22:4. Que voulait dire Néphi en parlant qes
«îles de la mer»? (Voir 1 Néphi 21:1-8)
(6-11)
2 Néphi 7:10-11. Qui est-ce qui marche dans les
ténèbres et n'a pas de lwlrlère?
(9 -13)
2 Néphi 8:2,3. Quel rapport y a-t-il entre le fait que
Dieu bénit Abraham et le fait qu'il est avec
Israël?
(9-15)
La prophétie concernant les «pères nourriciers»
commença à se réaliser
(9-25)
Jacob 5:1. Qui était Zénos et pourquoi Jacob cite-t-il
son allégorie?
(15-2)

Mosiah 8:1-14. Que contenaient les vingt-quatre
plaques d'or trouvées par le peuple de Limhi?
(19-5)
Mosiah 9:1. Qui était Zéniff?
(20-1)
Mosiah 11:1. Que savons-nous du roi Noé?
(20-4)
(20-8)
Mosiah 11:20. Que savons-nous d'Abinadi?
Mosiah 29-40,41. A qui pourriez-vous comparez
Mosiah II?
(22-5)
(25-16)
Alma 16:5. Qui était Zoram?
Alma 17:19. A qui le pays d'Ismaël doit-il son
nom?
(26-4)
Alma 21:1-3. Qui étaient les Amalékites et les
Amulonites?
(26:13)
Alma 27:20-29. Que signifie le mot Jershon?
(28-12)
Alma 62:1,2. Comment Moroni réagit-il à la lettre aux
(35-7)
ordres de Pahoran?
Alma 62: 3-14. Pourquoi Moroni mit-il à mort tous
ceux qui ne voulaient pas se battre pour la hberté
de leur pays?
(35-8)
Alma 62:30-52. Comment élimina-t-on le mal chez les
Néphites qui avaient été en guerre?
(35-10)
Alma 63:10-17. Qu'arriva-t-il aux annales sacrées à la
mort de Slublon?
(35-13)
Hélaman 5:35-41. Que peut nous apprendre la vie
d'Aminadab?
(36-17)
Hélaman 5:42-49. Qu'est-ce qui suivit la conversion
des Lamanites au Christ?
(36-18)
3 Néphi 2:9-19
(39-7)
3 Néphi 7:9-14. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la paix
et l'unité qui existaient à ce moment-là parmi les
Néphites?
(39-18)
3 Néphi 17:5-10
(42-10)
Mormon 7:3-7
(49-2)
Ether 1:34. Le nom du frère de Jared
(50-5)
RICHARDS, FRANKLIN D.
1 Néphi 16:11, 17. Quel itinéraire le groupe de Léhi
suivit-il probablement pour traverser le désert
arabe?
(5-4)
RICHARDS, GEORGE F.
L'Evangile fut-il prêché à l'homme avant le premier
avènement de Jésus?
(42-11)
RICHARDS, LEGRAND
2 Néphi 12:1-4. Qu'est-ce que la montagne de la
maison du Seigneur?
(10-5)
2 Néphi 15:26-30. Qu'est-ce qu'Esaïe semble décrire
dans ces versets?
(10-12)
2 Néphi 21:11-16. Quelle est l'importance de cette
prophétie sur Juda et Ephraïm?
(10-27)
2 Néphi 27:24-28. Quels sont donc «l'œuvre
merveilleuse et le prodige» qui apparaîtront dans
les derniers jours?
(11-16)
Demandez aux gens si vous pourriez leur parler un
peu de l'Eglise
(28-19)
Faites un effort pour savoir et invoquez l'Esprit pour
savoir commment toucher vos connaissances
(28-20)
3 Néphi 27:1-10. Comment l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours a-t-elle reçu son
nom?
(46-2)
RICHARDS, STEPHEN L.
Le Seigneur ne veut pas que son peuple soit pauvre,
mais il doit chercher premièrement le royaume
(14-18)

Sion, ce sont ceux qui ont le cœur pur
ROBERTS, B. H.
Un livre pour les derniers jours

(47-6)

(1-8)

ROMNEY, MARION G.
Préface
Le Livre de Mormon peut nous garder en accord avec
l'Esprit de Dieu, si nous en vivons les vérités
(1-11)
2 Néphi 2:1, 2. Les fardeaux et les difficultés du
monde mortel nous apportent certaines de nos plus
grandes bénédictions
(8-1)
2 Néphi 6:6. Quel est «l'étendard» que le Seigneur
allait dresser devant le monde?
(9-4)
2 Néphi 28:22,23.
(12-4)
Le Seigneur nous donne de la force et guide nos
efforts pour grimper le chemin de la perfection
[cadre]
(13-12)
Que doit être notre but final dans la prière?
(16-18)
Mosiah 4:3. Quel est le signe de la conversion?
(18-4)
Mosiah 5:13-15.
(18-16)
Alma 5:12, 13. Quel est le «grand changement» dont
parle Alma?
(23-2)
Si on marche dans une nouveauté de vie, on prôuve
qu'on est vraiment converti
(23-15)
La nouvelle naissance se produit ordinairement
lorsque chaque événement de la conversion s'est
produit dans l'ordre
(23-16)
[Cadre]
(23-20)
Alma 34:28, 29. Amulek enseigna aux Zoramites la loi
royale
(30-11)
Alma 36:22-24. Quel est un des signes de ce qu'une
personne est née de nouveau?
(31-5)
Alma 37:47. «Veille à regarder vers Dieu, et à
vivre»
(31-10)
[Cadre] (Introduction chapitre 37)
Hélaman 10:1-10. Quel grand pouvoir le Seigneur
accorda-t-il à son serviteur Néphi?
(37-7)
Quand une personne, un peuple ou une nation se
tournent vers Dieu, ils vivent
(37-,.12)
Hélaman 16:12-25. Satan cherche à tenter les gens à
(38-13)
faire ((constamment» le mal
Les prophètes vivants enseignent l'Evangile comme
Jésus veut qu'il le soit
(38-15)
3 Néphi 17:1-3. ((Retournez chez vous et méditez les
choses que je vous ai dites»
(42-8)
3 Néphi 18:1-14. La première réunion de Sainte-Cène
néphite
(43-1)
3 Néphi 21:23. Qui l'expression «reste de Jacob»
désigne-t-elle?
(44-7)
3 Néphi 24:8-12. Quelles bénédictions sont promises à
ceux qui paient la dîme?
(45-7)
Découvrez vous-mêmes les Ecritures
(45-16)
4 Néphi 1:1-18. Une société de Sion dans l'Amérique
ancienne
(47-2)
Sion sera édifiée quand nous pourrons apprendre à
vivre la loi royale
(47-10)
[cadre]
(47-11)
Ether 2:7-10. En quoi la nation jarédite est-elle un
exemple de l'accomplissement de ces versets?
(50-9)
[Cadre]
(50-18)
Pendant six mille ans des civilisations sont nées, se
sont épanouies, ont décliné et ont disparu selon le
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même cycle fondamental d'événements
(52-10)
Le cycle tragique et les Gentils dans les derniers
jours
(52-13)
Le monde ne sera pas détruit si nous nous tournons
vers Dieu et lui obéissons
(52-14)
[Cadre]
(52-17)
Moroni 7:4-11. Quelle est l'importance de nos mobiles
dans les choses justes que nous faisons?
(54-2)
RUSHOOONY, ROUSAS JOHN
Ether 6:19-30. Pourquoi est-il insensé de la part d'un
peuple de vouloir un roi?
(51-2)
SHAKESPEARE, WILUAM
1 Néphi 19:21-24. Appliquer les Ecritures à nousmêmes
(6-7)
2 Néphi 1:13,14. Joseph Smith a-t-il cité
Shakespeare?
(7-4)
SIMPSON, ROBERT L.
3 Néphi 6:17-30
(39-15)
SJODAHL, JANNE M.
1 Néphi 16:8-10. Quelle est la signification dumot
Liahona?

(5-3)

1 Néphi 22:4. Que voulait dire Néphi en parlant des
«les de la mer»?
(6-11)
2 Néphi 7:10..,11. Qui est-ce qui marche dans les
(9 -13)
ténèbres et n'a pas de lumière?
2 Néphi 8:2,3. Quel rapport y a-t-il entre le fait que
Dieu bénit Abraham et le fait qu'il est avec
(9 -15)
Israël?
La prophétie concernant les ((pères nourriciers»
(9-25)
.
commença à se réaliser
Mosiah 1:3-10
(17-3)
Mosiah 8:1-14. Que contenaient les vingt-quatre
plaques d'or trouvées par le peuple de Limhi?
(19-5)
Mosiah 9:1. Qui était Zéniff?
(20-1)
Mosiah 11:1. Que savons-nous du roi Noé?
(20-4)
Mosiah 11:20. Que savons-nous d'Abinadi?
(20:8)
Mosiah 29:40-41. A qui pourriez-vous comparer
Mosiah II?
(22-5)
Alma 16:5. Qui était Zoram?
(25-16)
Alma 17:19. A quile pays d'Ismaël doit-il son
nom?
(26-'4)
Alma 21:1-3. Qui étaient les Amalékites et les
Amulonites?
(26-13)
Alma 27:20-29. Quelle est la signification du mot
Jershon?

(28-12)

Alma 62:1,2. Comment Moroni réagit-il à la lettre et
aux ordres de Pahoran?
(35-7)
Alma 62:3-14. Pourquoi Moroni mit-il à mort tous
ceux qui ne voulaient pas se battre pour la liberté
de leur pays?
(35-8)
Alma 62:30-52. Comment élimina-t-on le mal chez les
Néphites qui avaient été en guerre?
(35-10)
Alma 63:10-17. Qu'arriva~t-il aux annales sacrées à la
mort de Shiblon?
(35-13)
Hélaman 5:35-41. Que peut nous apprendre la vie
d'Aminadab?
(36-17)
Hélaman 5:42-49. Qu'est-ce qui suivit la conversion
des Lamanites au Christ?
(36-18)
3 Néphi 2:9-19
(39-7)
3 Néphi 7:9-14. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la paix
et l'unité qui existaient à ce moment-là parmi les
Néphites?
(39-18)
(42-10)
3 Néphi 17:5-10
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Mormon 7:3-7

(49-2)

SMITH, ELDRED G.
Les bénédictions patriarcales sont accessibles aux
membres fidèles de l'Eglise
(7-19)
SMITH, GEORGE ALBERT
Satan prend soigneusement ses victimes au piège
(12-12)
(voir 2 Néphi 28:21)
Le péché est-il moins pécheur si on s'y livre moins
souvent?
(Voir 2 Néphi 28:8)
(12-15)
Qu'est-ce que Satan espère obtenir en diffusant l'idée
qu'un petit péché est excusable? (Voir 2 Néphi
28:8)
(12-16)
y a-t-il un rapport entre la façon dont nous travaillons
et les bénédictions que nous recevons de Dieu?
(26-17)
[Cadre]
(28-22)
Hélaman 5:5-8. Quel peut-être l'effet de donner à un
enfant le nom d'un ancêtre juste?
(36-12)
3 Néphi 20:8,9. Qu'arrive-t-il quand on prend
dignement la Sainte-Cène?
(43-13)
Notre droit sacré et notre devoir
(45-14)
Quel est le but de l'Evangile de Jésus-Christ?
(46-14)
SMITH, HYRUM M.
Mosiah 1:3-10
(17-3)
SMITH, JOSEPH PERE
Mosiah 13:1-4
(20-12)
SMITH, JOSEPH
Quelle est l'importance du Livre de Mormon?
(1-1)
[Cadre]
(1-8)
[Cadre]
(1-15)
1 Néphi 13:1-3. Que signifie le mot «Gentils» tel qu'il
est utilisé dans le Livre de Mormon?
(4-13)
1 Néphi 13:28. Quelles sont les ((choses claires et
précieuses» que la grande et abominable Eglise
(4-20)
enleva de la Bible?
Aucune main impie n'arrêtera les progrès du royaume
de Dieu
(4-28)
Ceux qui président à la Prêtrise de Melchisédek
détiennent les clefs du pouvoir et des bénédictions
et il faut les respecter
(5-26)
2 Néphi 4:1-2. Qu'est-il arrivé aux prophéties de
Joseph?
(7-9)
2 Néphi 4:15-35. Pourquoi appelle-t-on souvent ce
passage le psaume de Néphi?
(7-11)
[Cadre]
(7-9)
2 Néphi 9:17-24. A quel point notre Père céleste et son
Fils Jésus-Christ sont-ils grands et samts?
(8-16)
La dette fut payée par une expiation en forme de
sacrifice sanglant
(8-24)
SMITH, JOSEPH
2 Néphi 12 à 24. Comment pouvons-nous expliquer les
parallèles entre la traduction de Joseph Smith des
passages d'Esaïe dans le Livre de Mormon et la
Bible du roi Jacques?
(10-4)
Le Livre de Mormon est lui-même une œuvre
merveilleuse de Dieu [Cadre]
(11-24)
Enos 1:6. Comment Enos savait-il que ses péchés lui
étaient pardonnés?
(16-4)
Mosiah 5:3-6.
(18-14)

Quand quelqu'un garde ses alliances, le Seigneur peut
le bénir
(19-17)
La connaissance est le fondement sur lequel est édifié
le salut
(21-20)
Avons-nous la responsabilité d'obtenir la
(21-21)
connaissance?
Nous devons rechercher le Seigneur
(21-22)
La nouvelle naissance se produit ordinairement
lorsque chaque événement de la conversion s'est
produit dans l'ordre
(23-16)
Quel est le chemin qui mène à }'abondance?
(24-26)
Comment les saints se reposent-ils?
(25-18)
[Cadre] (Introduction chapitre 26)
Alma 24:30. Comment se fait-il que les dissidents dans
l'Eglise semblent lui vouer un tel antagonisme?
(27-7)
On peut obtenir le second Consolateur en obéissant
totalement au premier Consolateur et en utilisant
pleinement celui-ci
(27-11)
Alma 26:22-37. Pourquoi est-il important de
comprendre et de voir le Seigneur comme Ammon
l'a vu et l'a compris?
(28-9)
Alma 28:1-12. Qu'est-ce que les saints de Dieu
doivent penser de la mort des justes?
(28-13)
Alma 30:37-43. Pourquoi les gens cherchent-ils des
signes?
(29-7)
Alma 30:46-53. Pourquoi Korihor a-t-il enseigné
comme il!' a fait?
(29 -9)
Alma 36:22-24. Quel est un des signes de ce qu'une
personne est née de nouveau?
(31-5)
Alma 40:6-10. Les moments de Dieu
(32-10)
Alma 40:23-25. Qu'est-ce que cela veut dire que même
pas un cheveu de la tête ne sera perdu?
(32-13)
Alma 45:17-19. Alma fut-il enlevé?
(33-8)
Hélaman 3:1-8. Quand les Néphites eurent quitté
Zarahemla, jusqu'où se rendirent-ils dans le
nord?
(36-3)
La parole vivante de Dieu est aussi importante que la
parole écrite
(38-16)
3 Néphites 2:1-4. Pourquoi les Néphites corrompus
reçurent-ils des signes?
(39-5)
Pour obtenir l'exaltation, nous devons finir par vivre
toutes les lois du royaume céleste
(41-12)
Les Gentils peuvent devenir littéralement du sang
d'Israël
(44-11)
[Cadre]
(44-12)
3 Néphi 24:3-7. Quelle est l'offrande que les Lévites
doivent faire?
(45-6)
3 Néphi 25:1-6. Que veut dire être laissé sans racine
ni rameau et quelle est l'importance de la
promesse?
(45-9)
Découvrez quelle partie des Ecritures vous
concerne
(45-19)
[Cadre]
(45-19)
Nous avons été appelés à établir la Sion des derniers
jours
(47-8)
On ne peut rester «du monde» et en même temps
établir Sion
(47-9)
Mormon 1:1. Que signifie le mot Mormon?
(48-1)
Mormon 8:12-25. La parution du livre de
Mormon
(49-5)
Ether 5:2-4. Ces versets furent à l'origine de l'appel
des trois témoins
(50-18)
[Cadre]
(50-18)

Ether 8:23-26. Quels avertissements se dégagent de
ces versets?
(51-9)
Le plus grand but pour les saints devrait être
l'unification de Sion
(52-15)
Moroni 3:1-4. En quoi le Saint-Esprit participe-t-il aux
ordinations?
(53-4)
Moroni 7:12-14. Arrive-t-il jamais à Satan de favoriser
la justice?
(54 -3)
Moroni 7:40-43. Comment définir la foi et
l'espérance?
(54-8)
L'observateur étranger a du mal à détecter les plus
grands dons de l'Esprit
(55-9)
[Cadre]
(55-10)
[Cadre]
(55-11)
SMITH, JOSEPH F.
1 Néphi 13:15-19. Pourquoi le Seigneur intervint-il
dans l'établissement de la nation américaine?
(4-18)
L'ambition profane et l'amour du pouvoir conduisent
à la guerre
(6-17)
Comme l'a prédit Néphi, les nations qui rejettent Dieu
et son œuvre se font la guerre (voir 1 Néphi
22:13,14) (6-18)
2 Néphi 28:15-22. Les tentatives de Satan de
renverser les saints des derniers jours
(12-3)
2 Néphi 32:1-6. Pourquoi les gens se demandent-ils
encore ce qu'ils devraient faire après avoir été
baptisés?
(13-9)
Quand l'homme entre dans la vie, il doit à d'autres ce
qu'il ne pouvait faire lui-même
(17-18)
Mosiah 5:2. Que signifie l'expression «un grand
changement dans le cœur» ?
(18-13)
Le besoin criant de l'humanité c'est que chacun se
(22-23)
réforme
Alma 11:42-44. Que veut dire la promesse que le
(24-11)
corps sera rendu à sa forme propre?
Alma 11:43. Comment est-il possible d'avoir un
souvenir vif de toutes choses?
(24-12)
Comment les saints se reposent-ils?
(25 -18)
Les saints doivent prendre garde aux faux
(29-15)
instructeurs
De quelles sources devons-nous nous attendre à voir
(29-16)
venir de fausses doctrines?
Alma 39:7,8. On ne peut cacher ses péchés à Dieu
(32-4)
Alma 40:23-25. Qu'est-ce que cela veut dire que même
pas un cheveu de la tête ne sera perdu?
(32-13)
Le Seigneur permet que le mal et ses partisans
prospèrent afin que le libre arbitre fonctionne
aussi
(33-23)
Un vrai patriote a le bien-être du pays dans le
cœur
(35-14)
L'homme du Christ connaît un profond changement
qui explique sa nature paisible
(36-21)
L'homme du Christ peut ne pas être parfait, mais il a
le désir irrésistible de faire ce qui est bien
(36-22)
Hélaman 14:16. Comment les mortels sont-ils
(38-8)
retranchés de la présence du Seigneur?
3 Néphi 11:27-30. De quelles sources pouvons-nous
nous attendre à voir les «disputes» et les fausses
(41-7)
doctrines?
Mormon 9:1-6. Pourquoi les méchants seraient-ils
(49-7)
malheureux en la présence de Dieu?
[Cadre]
(50-18)
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Que devons-nous penser de l' œuvre que fait l'Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours?
(53-13)
Moroni 7:1-3. A qui s'adressent les paroles de ce
chapitre?
(54-1)
SMlTIi, JOSEPH FIELDING
Les membres de l'Eglise ne peuvent pas se présenter
comme approuvés devant Dieu sans avoir lu le
Livre de Mormon
(1-12)
Tant que nous ne serons pas fidèles à étudier et à vivre
les enseignements du Livre de Mormon, nous ne
recevrons pas d'autres livres du Seigneur
(1-13)
La partie scellée du Livre de Mormon nous sera
refusée jusqu'à ce que nous acceptions ce que nous
avons déjà
(1-15)
1 Néphi 13:39-42. Que sont les «autres livres» ou les
«dernières annales» qui devaient rendre à l'homme
les «choses claires et précieuses»?
(4-22)
2 Néphi 5:26. Quelle prêtrise Léhi et ses descendants
détenaient-ils?
(7-17)
2 Néphi 2:17,18. Pourquoi Satan fut-il chassé du ciel
sur la terre?
(8-6)
2 Néphi 2:22. La mort existait-elle avant la chute?
(8-8)
2 Néphi 2:22-25. La chute faisait-elle partie du plan
éternel de Dieu?
(8-9)
2 Néphi 9:4-6. Tous les hommes doivent mourir
(8-13)
2 Néphi 9:7-12. Et s'il n'y avait pas eu
d'expiation?
(8-14)
(9-6)
2 Néphi 6:8-11
2 Néphi 6:14. Quand la nation juive croira-t-elle au
Christ?
(9-8)
2 Néphi 6:14,15. Comment le Messie se manifestera-t(9-9)
il de nouveau aux Juifs?
2 Néphi 10: 7-9. Les Juifs ont-ils commencé à croire en
Jésus-Christ?
(9-23)
La Grande-Bretagne a reçu l'aide des Etats-Unis
d'Amérique
(9-26)
Comprenons-nous l'importance et la valeur de notre
dispensation à l'égard de la grande œuvre du
salut
(11-21)
Comment l'œuvre du rétablissement se réalise-telle?
(11-22)
Qu'est-ce que le Seigneur rétablit?
(11-23)
Le rétablissement fut et est un processus de
développement graduel
(11-24)
2 Néphi 29:7-14. Le témoignage de plus d'un témoin
est très important
(12-7)
2 Néphi 30-4. De quelle façon les Lamanites
(12-9)
descendent-ils des Juifs?
2 Néphi 32:7-9. Nous sommes nous-mêmes la barrière
q~ s'oppose à la révélation personnelle
(13-10)
Le SeIgneur nous donne de la force et guide nos
efforts pour grimper le chemin de la perfection
[cadre]
(13-12)
(14-11)
Jacob 3:11. Qui subit la seconde mort?
Jacob 5. Qu'est-ce qu'une allégorie et quelle est
l'importance de cette allégorie-ci?
(15-1)
Jacob 5:1. Qui était Zénos et pourquoi Jacob cite-t-il
son allégorie?
(15-2)
(15-8)
L'aperçu du Seigneur
Nous devons prêcher l'Evangile à toutes les parties du
monde
(15-9)
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Mosiah 2:33. Que signifient le feu inextinguible et le
châtiment éternel dans le sens où le roi Benjamin
les utilise?
(17-9)
L'absence de respect des commandements est une
preuve de manque de gratitude pour
l'expiation
(17-21)
Mosiah 5:7-12. Pourquoi ceux qui obéissent à leurs
alliances avec le Christ sont-ils appelés ses
enfants?
(18-15)
Nous pouvons devenir fils ou filles de Jésus-Christ
[cadre]
(18-18)
Nous devenons ses enfants en contractant et en
gardant nos alliances
(18-20)
Mosiah 18:12-15. Qui baptisa Alma et d'où détenait-il
son autorité?
(19-8)
Mosiah 13: 1-4
(20-12)
Mosiah 15:1-13. Comment Jésus est-il à la fois le Père
etle Fils?
(20-17)
Mosiah 28:11-20. Quels secrets ont été révélés grâce
aux deux pierres?
(21-18)
Alma 1:1-6. A quelle sorte d'hommes devons-nous
permettre de nous instruire?
(22-7)
Que pensent les prophètes modernes de l'obéissance à
la loi?
(22-21)
Alma 7:10. Que signifie l'expression «conçu par le
pouvoir du Saint-Esprit»?
(23-11)
Alma 7:10. Comment ce passage montre-t-il que le
Livre de Mormon était inspiré?
(23-12)
Alma 11:42-44. Que veut dire la promesse que le
corps sera rendu à sa forme propre?
(24-11)
Alma 11:45,46. Comment un corps ressuscité peut-il
être un corps spirituel?
(24-13)
~ 12:7-:1. Ceux qui ont l'esprit chamel peuventils conruutre les mystères de Dieu?
(24-15)
Alma 12:15-18. Qu'est-ce que la seconde mort ou
mort spirituelle?
(24-16)
Alma 12:16-18. Qui subira la seconde mort?
(24-17)
Alma 12:18. Arrivera-t-il jamais qu'une personne
meure (subisse une séparation) après la
résurrection?
(24-18)
Alma 13:4,5. Quels sont les effets que ressentent dans
cette vie ceux qui ont rejeté l'Esprit de Dieu dans le
monde prémortel?
(25-3)
Alma 26:17-21. Que sont les mystères de Dieu et
quelle est la meilleure manière de les
comprendre?
(28-8)
Une foi vivante est donnée à ceux qui gardent les
commandements
(30-19)
Alma 39:11. Nous porterons une part de la culpabilité
des offenses commises par d'autres à cause de
notre exemple
(32-6)
Alma 40:11-15. Que savons-nous de l'état de l'âme
entre la mort et la résurrection?
(32-11)
Alma 40: 16-22. Y a-t-il un ordre déterminé dans la
résurrection?
(32-12)
Alma 41:1-15. La loi du rétablissement
(32-15)
(33-8)
Alma 45:17-19. Alma fut-il enlevé?
Alma 46:23-27. Que savons-nous du «vêtement de
Joseph» et de la prophétie qui s'y rattache?
(33-11)
Les maux de notre monde actuel, y compris la guerre,
sont causés par le diable
(33-21)
Hélaman 13:37-39. Le jour de leur épreuve était
passé
(38-6)

Hélaman 14:18. Comment les méchants sont-ils jetés
(3&-9)
dans le feu?
Jésus-Christ est révélé au monde grâce à des
prophètes vivants
(3&-14)
3 Néphi 10:18,19. Jésus apparut aux Néphites peu
après sa résurrection
(40-12)
3 Néphi 11:14-17. Pourquoi le Sauveur conserva-t-il
les plaies dans ses mains et dans ses pieds même
après la résurrection ?(41.... 4)
3 Néphi 11:18-22. Le baptême est pour l' entrée dans
l'Eglise aussi bien que pour la rémission des
(41-5)
péchés
3 Néphi 12-14. Le Livre de Mormon rend plus'clair et
donne plus de sens au Nouveau Testament
(41-10)
3 Néphi 15:22-24. Jésus parlait-il des Gentils quand il
dit qu'il avait d'autres brebis?
(42-4r
Quel effet la loi inférieure de Moïsè eut-elle sur le
niveau de prêtrise quetes Israélites pouvaient
avoir?
(42-13)
3 Néphi 19:10-13. Pourquoi ces gens furent-ils
.
rebaptisés?
(43-7) '.
3 Néphi 20:10-22. Qui sont les restes dispersés
d'Israël dont parlent ces versets?
(44-1)
Devenir enfants de l'alliance
(44-10)
La possibilité pour les Gentils
(44-12)
3 Néphi 25:1-6. Que veut dire être laissé sans racine
ni rameau et quelle est l'importance de la
.
promesse?
(45-9)
3 Néphi 26:6-12. Pourquoi tant d'Eqitures ont-elles
été tenues secrètes?
(45-11)
3 Néphi 27:1-10. Quels rapports ces paroles du
Sauveur ont-elles avec le nom que nous donnons à
son Eglise?
(46-1)
.
3 Néphi 27:32. Quelle fut la gravité de la rébellion des'
Néphites qui avaient connu un état de Sion?
(46-9)
4 Néphi 1:1-18. Une société de Sion dans l'Amérique
(47-,2)
ancienne
En purifiant notre vie nous pouvqns aussi établir
Sion
(47-11)
.'
Mormon 2:10-15. Que signifie: le jour de la grâce était
passé pour eux, et temporairement, et
spirituellement?
(48-7)
Mormon 6:1-6. Où se produisit la dernière grande
bataille entre les Néphiteset les Lamanites?
(48-17) [cadre]
(48-21)
Mormon 8:12-25. La parution du Livre de
Mormon
(49-5)
Ether 1:33-37. Si leur langage ne fut pas confondu,
.quelle langue les Jarédites parlaient-ils?
(50-4)
Ether 1:3&-42. Quel pays est préférable à tous les
..
autres?
(50-6)
Ether 3:~-21. En quoi cette expérience du frère de
Jared différait-elle de celle d'autres prophètes?
(50-13)
Ether 3:21-28. Le roi Mosiah possédait-il ces deux
mêmes pierres?
(50-14)
Ether 4:1-16. Quand recevrons-nous la plénitude des
annales du frère de Jared?
(50-15)
Ether 13:1-12. Qu'est-ce que la nouvelle Jérusalem
dont parle Ether?
(52-7)
Le cycle tragique et les Gentils dans les derniers
jours
(52-13)
Moroni 7:16. Quelle différence y a-t-il entre le SaintEsprit et la lumière du Christ?
(54-4)

Moroni 8:22-24. Que veut dire l'expression «ceux qui
n'ontpaslaloi»?
(54-11)
SMITH, LUCYMACK
Mosiah 13:1-4
(20-12)
SNOW, EUZA R.
Les conditions que Jésus peut nous accorder ne seront
pas faciles, mais seront possibles
(32-20)
SNOW, ERASTUS
1 Néphi 7:1-22. Est-il important que la famille
d'Ismaël ait rejoint cèlle de Léhi?
(2-24)
2 Néphi 5:6. Combien de sœurs Néphi avait-il?
(7-13)
SOLON
[cadre]

(19-15)

SPENGLER, OSWALD
Les nations déclinent pendant les périodes où les gens
. devienllentsatisfaits d'eux-mêmès; égoïstes et sont
consumés du désir de richesse
(37-11)
SPERRY, SIDNEY B.
2 Néphi 4: 15-35.Pourquoi appelle-t-on souvent ce
(7-11)
passage le p~aume de Néphi?
[cadre] (Introduction chapitre 10)
.
STAPLEY, DELBERT L.
Mosiah 5:1,2. L'importance symbOlique du cœur
(18-12)
Qu'est-ce que le jeftne et la prière fervents peuvent
(26-20)
faire pour nous?
Satan utilise les mêmes tàctiques aujourd'hui que du
temps de Samuel
.(3&-18)
3 Néphi 8:1. Quelle est la condition préalable requise
pour tous les miracles?
(40-2)
3 Néphi 18:22-32. Que signifie prendre indignement
.
la Sainte-Cène?
(43-4)
Nous pouvortsrècevoir de grandes bénédictions en
prenant dignement la Sainte-Cène
(43-14)
Moroni 4; 5 (aussi D&A. 20:76-79) Quels avantages
découlent de cette cérémonie prescrite?
(53-5)
TALMAGE, JAMES E.
1 Néphi 9:2-6. Quelle est la signification des
expressions «Ces plaques» et «Les autres
plaques»?
(3-7)
.
2 Néphi 2:3-7. Les hommes sont rachetés par la justice
.
de leur Rédempteur
(8-2)
2 Néphi 9:25-39. ((Quand aucune loi n'est donnée, il
n'y a pas de châtiment»
(8-17)
La transgression d'Adam était motivée par des désirs
qui étaient bons
(8-21)
Par suite de leur choix, Adam et Eve furent assujettis à
l'état mortel
(8-22)
La chute se produisit selon la sagesse et la prescience
de Dieu
(8-23)
Qu'est-ce qui risque d'arriver lorsque nous croyons
que tout va bien en Sion? (Voir 2 Néphi 28:21)
(12-13)
Mosiah 15:1-13. Comment Jésus est-il à la fois le Père
etle Fils
(20-17)
La souveraineté de Dieu sera pleinement établie
quand Jésus reviendra gouverner (voir Mosiah
29:12)
(22-19)
Alma 32:22. Y a-t-il une différence entre foi et
croyance?
(30-4)
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Le plan de Satan pour nous refuser le libre arbitre fut
rejeté dès le départ
(33-17)
3 Néphi 8:24,25. Les actes ont un effet direct sur les
éléments
(40-7)
3 Néphi 9:1-18. Jésus est le Créateur de notre terre
(40-8)
3 Néphi 15:14-21. Que voulait dire Jésus par «d'autres
brebis qui ne sont pas de cette bergerie»?
(42-3)
3 Néphi 15:22-24. Jésus parlait-il des Gentils quand il
dit qu'il avait d'autres brebis?
(42-4)
3 Néphi 20:1-9. L'importance de la Sainte-Cène
(43-11)
Moroni 3:1-4. En quoi le Saint-Esprit participe-t-il aux
(53-4)
ordinations?
TANNER, N. ELDON
Pourquoi l'orgueil est-il condamné si sévèrement?
(14-8)
Quelle est donc notre mission?
(34-21)
Hélaman 13:23-29. L'importance de suivre le prophète
vivant
(38-5)
TAYLOR, JOHN
2 Néphi 9:44-49. «Préparez-vous pour ce jour glorieux
où la justice sera administrée»
(8-19)
L'expiation de Jésus payait les péchés de tous les
hommes, et pas simplement la transgression
d'Adam
(8-25)
Ayant payé la dette, Jésus devint le législateur de tous
les hommes
(s-..26)
Suite à l'expiation du Christ, tous les hommes ont une
possibilité égale devant le Seigneur
(8-27)
Nos motivations décident de l'effet que nos actes
auront sur notre âme immortelle
(24-22)
Le gouvernement peut-il influencer son peuple?
(34-19)
Les prophètes vivants nous donnent des conseils
spécifiques pour les besoins particuliers que nous
avons en ce moment
(38-17)
TUTTLE, A. THEODORE

Peu d'expériences valent la joie d'en amener d'autres
au Seigneur
(28-17)
TYLER,DANIEL
Alma 24:30. Comment se fait-il que les dissidents dans
l'Eglise semblent lui vouer un tel antagonisme?

(27-7)
VALETON
[cadre] (Introduction chapitre 10)
WASSERMANN, JACOB
.
1 Néphi 13:10-12. Qui était cet «homme parmi les
Gentils»?
(4-15)
WELLS, DANIEL H.
Une nouvelle sorte d'épreuve

(3-17)

WHITNEY, ORSON F.
[cadre]
(17-20)
WIDTSŒ, JOHN A.
1 Néphi 8:4-7. Comment pouvons-nous comprendre
la signification du symbolisme?
(3-3)
2 Néphi 2:11-14. Pourquoi «l'opposition en toutes
choses» est-elle un fait nécessaire?
(8-4)
2 Néphi 2:15,16. Le plan de Dieu permet la
progression
(8-5)
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Quand une personne est indigne, elle risque d'affaiblir
sa capacité de recourir à l'aide du Seigneur
(19-16)
L'Evangile permet-il que l'on expérimente
pratiquement ses préceptes?
(30-16)
Alma 58. La nécessité de fortes défenses
(34-11)
Moroni 10:1-7. Quelle est la formule pour recevoir un
témoignage?
(55-2)
WlLUS, HUGH EVANDER
Alma 37:47. «Veille à regarder vers Dieu et à vivre))

(31-10)
WILKINSON, ERNEST L.
L'histoire révèle un cycle répété et monotone soustendant la naissance et la chute des nations
(37-10)
Les nations déclinent pendant les périodes où les gens
deviennent satisfaits d'eux-mêmes, égoïstes et sont
consumés du désir de richesse
(37-11)
WOODRUFF, WlLFORD
Mosiah 27:1-33. C'est dans un grand dessein que le
Seigneur envoya un ange à Alma
(21-13)
Alma 1:17,18. «Celui qui tuait était puni de more)
(22-10)
A quel point est-il impérieux d'avertir nos voisins?
(26-16)
La parole vivante de Dieu est aussi importante que la
parole écrite
(38-16)
3 Néphi 21:1-8. Quel est le grand signe de
l'accomplissement futur des prophéties du
Seigneur aux Néphites?
(44-5)
A quel point l'Esprit est-il important pour les membres
de l'Eglise?
(53-12)
WORDSWORTH, WlLUAM
3 Néphi 26:14-16. Comment les enfants pouvaient-ils
dire des choses aussi merveilleuses?
(45-12)
YOUNG, BRIGHAM
2 Néphi 3:1-25. Préparation et lignage de Joseph,
prophète des derniers jours
(7-8)
2 Néphi 2:15,16. Le plan de Dieu permet la
progression
(8-5)
2 Néphi 2:28-30. Qu'est-ce qui permet à l'esprit du
diable de rendre notre âme captive?
(8-11)
Ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu
utiliseront convenablement leur richesse et en
seront grandement bénis
(14-19)
Le Sauveur nous a rachetés à grand prix
(17-20)
Mosiah 26:1-5. Naître dans l'Eglise ne permet pas
d'échapper aux épreuves de cette vie
(21-5)
Les saints des derniers jours ont la bénédiction d'avoir
accès à de riches trésors
(23-14)
Quand notre vie aura changé à l'image du Christ,
nous aurons le don de révélation
(23-17)
Ceux qui sont nés de nouveau portent la paix en eux
de sorte qu'elle change ce qui est à l'extérieur?
(23-18)
Alma 9:14-34. Pourquoi est-il essentiel de connaître
Dieu pour avoir une bonne motivation et une
responsabilité valable?
(24-3)
Alma 14:1-5
(25-9)
Quelles sont les caractéristiques les plus essentielles
de celui qui veut faire connaître efficacement
(26-23)
l'Evangile?

Alma 26:13-15. Quelle était la source de la grande joie
d'Ammon?
(28-7)
Alma 30:7-11. Pourquoi la loi néphite permettait-elle à
Korihor de prêcher de fausses doctrines?
(29-3)

Hélaman 5:1,2. Quels sont les résultats pour un pays
quand le peuple abandonne la justice?
(36-10)
La parole vivante de Dieu est aussi importante que la
parole écrite
(38-16)

Les Ecritures sont comme un phare
(45-15)
[Cadre]
(46-12)
[Cadre]
(50-18)
Quand Sion sera-t-elle rachetée
(52-16)
Notre dispensation établira Sion
(52-17)
A quel point l'Esprit est-il important pour les membres
de l'Eglise?
(53-12)
n est possible de parvenir à une perfection limitée
dans la mortalité
(55-11)
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Index des Ecritures
Explication des codes qui suivent les numéros des
sections.
Exemple
Mosiah 3:19

17-13

a - analyse. L'Ecriture dont il est question fait l'objet
de toute une section ou de tout un chapitre.
Genèse
1
1-4
1:26
1:26
2:7
2:17
3:21
3:22
3:24
5
5:1
5:21-24
5:22-24
6-9
6:11
6:14-16
7:11
8:11
8:23
9:6
10:1-5
14
14:26-40
14:26-40
15:13-16
15:18
17
17:11
18:23-33
22:15-18
22:16-18
32:28
32:28
35:22
37:3-11
37:23-36
48
48:5-14
48:21-22
49
49:22-26
50:24-35
Exode
4:10-17
10:21-23
12:40
14
14:19-20,26-31

2-6c
44-1Oc
8-&
4O-Sq
8-&
8-&
23-4c
40-&
24-2Oq
46-&
46-Sq
44-1Oc
47-2c
44-1Oc
52-11q
51-le
52-11q
15-5c
15-4rTJS
22-1Oq
4-13c
25-6c
25-6cTJS
25-18rTJS
46-&
15-4c
15-4c
54-15rTJS
38-2c
15-4c
15-Sq
15-4q
44-9c
15-4c
33-11c
33-11c
2-24q
15-4r
7-17c
7-1Oc
7-17c
7-9cTJS
5-12c
4O-6c
46-&
36-9c
5-15c

c - commentaire. L'Ecriture est brièvement
commentée.
r - référence. L'Ecriture est simplement mentionnée
sans explication.
q - citation. L'Ecriture est citée partiellement ou
entièrement.
TJS - La traduction de Joseph Smith a été utilisée.

16:4,15
17:5-6
19:8
20:6
20:12
20:24-26
28:15-21
34:1-2
34:30

5-15c
5-15c
21-25q
54-7r
4-2q
2-11c
45-8r
42-12cTJS
20-13q

Lévitique
17:11
19:28
26
26:3-6
26:25

46-7c
29-lc
11-9r
4O-7q
48-13c

Nombres
2
18:19
21:6-7
21:6-9
21:6-9
21:8-9

12-9c
41-1Oc
52-3q
5-15c
41-lc
37-3q

Deutéronome
4:25-31
6:6-7
17:6
18:22
27:5-6
28-30
28:64
30:1-3
33:13-17

61ntrodc
3-6r
3O-7c
37-6q
2-11c
11-9r
6-1Or
6-1Or
7-17c

Josué
1:1-9
1:8
10:1-14
14:4
21:1-45

27-6c
45-lc
27-6c
15-4r
15-4r

Juges
6:11-24
10:13-14

5-12c
37-9r

1 Samuël
8:5
8:7

34-1q
22 Introd q

8:7
8:9
8:11-18

51-2q
51-2q
51-2c

2 Rois
16:6
18:17
19:32-37
23-25
25

12-9c
45-5c
36-9c
2-5r
7-lc

1 Chroniques
5:1-2

15-4c

2 Chroniques
13:5
15:9
36

41-1Oc
24-6q
2-5r

Néhémie
1:4-9
9
10:28-31
13:15-22

12-11r
12-11r
12-11r
12-11r

Job
1:21
3
10:21
16:22
34:10
38:7
42:16

29-1q
541ntrodc
7-4q
7-4q
25-1Or
31-11c
46-&

Psaumes
10:1
19:1-2
22:15
27:1
111-112
119:97-100
119:105
119:105-106
119:165
128:3
137:9
149:1-4

7-11c
50-1Sq
29-Sq
6-6q
41-2c
45-15c
45-15c
45-15q
45-15c
39-1Sq
15-5q
5-14c
5-22c
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Proverbes
3:23-26
16:18
23:7
23:7
23:7
25:20
26:11
Ecclésiaste
12:7
Esaie
Esaïe
Esaïe
1:1
1:15
2:1-5
2:2-3
2:2-4
5:20
5:26-29
7
7:3
9:1
11
11:10-12
11:11-12
11:12
13-14
14
14
14:12-14
24:5
25:11
28:9-10
28:24
29
29:4
29:7-10
29:11-12
29:11-12
29:12
29:13-17
29:18-19
29:20-23
29:24
32:17
35
36:2
37:36-38
42:6
49:24-26
51
51:1
51:2
51:4
52
52:7-10
52:8-10
52:10
52:20
53
53:5
54
54:13
540

25-1Se
39-14c
18-11q
18-l2q
19-14q
45-5c
39-17c
32-11c
7-11c
10-37a
10-14c
37-9r
6Introdc
10-5q
10-37c
54-3q
10-Ur
10-37c
45-5c
41-2q
10-37c
6-13c
6-101'
9Introdr
10-37c
10-33c
10-37c
14-8r
11-23c
3-4r
10-37q
25-101'
. 11 Introdc
11-3q
11-lOa
11-l1a
11-13a
11-14a
11-16a
11-17a
11-18a
11-19a
39-18q
10-37e
45-5c
10-14r
41-2c
9-1Oc
10-37e
9-14q
9-14q
41-2c
10-37c
20-1Se
42-7e
6-14q
42-7q
20-16c
20-17q
44-Sc
39-18q

55:8-11
57:21
60:8
63
64
65

19-11c
39-18q
10-12q
10-37c
10-37c
10-37c

Jérémie

1:4
2:22
3:14-18
3:18
6:14
11:16
20:9
26-39
31:8
31:31-34
31:31-34
35:15
52:29

7-11c
16-6q
45-5c
6Introdc
6-101'
39-18q
15-5c
6-6q
2-5r
6-101'
6Introdc
42-15c
2-4c
3-8c

Lamentations
Lamentations
4:1-10

7-11c
5-13c

Ezéchiel
11:17-20
18:9
30:6
36:19,24

6-101'
SO-lOq
3-4r
6-101'

Daniel
2:31
3:19-27
4:36
7:15-16
7:27
9:4
9:7
11:35

20-6c
36-16c
20-6c
4-4r
10-37q
54-7r
6-101'
11-9r

Osée
1:10
2:17
6:5
8:8
10:11
10:12

18-19q
52-12q
41-2c
6-101'
25-101'
54-7e

Amos
2:4
2:6-8
4:4':"5
9:9

5-14q
5-14c
5-14c
6-101'

Michée
4-5
4:1-3
5:3-14

10-37e
10-37e
44-1e

Zacharie
1:9
12:8-14
.13:6

4-4r
12:-22e
12-22c

13:6
13:6
14:4-5
14:7

4O-Uc
41-4q
40-4r
39-4c

Malachie
1-4
3-4
3:1-5
3:2
3:8-12
3:8-12

45-1Oc
46-3c
4O-12c
45-5c
4O-7c
45-7c

Matthieu
1:20
1:21-23
3:5
3:12
5-7
5:3-4
5:5
5:5
5:16
5:22
5:23-24
5:29-30
5:44-45
5:48
5:48
5:48
6:1-8, 16-18
6:7
6:10
6:25-32
6:33
7:6
7:7
7:7-8
7:14
7:21
7:23
10:5-6
10:29
10:34-36
11:28-29
11:28-30
12:25
12:36-37
12:39
13:10-17
13:11-12
13:24-30, 36-43
13:41
15:24
16:18-19
16:19
16:19
16:24
16:26
18:3-5
18:23-35
21:22
21:28-31
21:34
22:37,39
23:29-33

23-11q
10-16r
13-2q
46-3r
41-1Oc
41-9rTJS
7-3r
14-19c
3O-16q
41-1Oq
43-4q
41-1Oq
35-16q
41-1Oc
41-13q
55-1Oq
54-2c
3O-1Oc
22-19q
41-1Oc
3-18q
24-1Sq
3OIntrodq
55-3c
3-4r
41-11q
21-8rTJS
42-4c
27-11q
25-9c
25 Introdq
32-16c
6-17q
24-24q
39-Sq
15-3c
24-l5q
15-3c
47-11e
42-4c
21-l2q
23-8c

37-7e
32-Sq
32-5q
17-13c
21-16c
37-7q
2-25c
15-3TJS
52-14q
20-25r

23:37
24:7
25:12
25:34
25:40
26:24
26:52
26:74
27:27-31
27:51
27:51
27:52-53
27:52-53
27:54
28:2

6-5q
4O-4c
21-8rTJS
6-22q
17-6q
43-2qTJS
34-2q
9-23q
9-12r
4O-6q
4O-7e
38-1Oc
45-2e
4O-4c
4O-4c

Marc
2:25-27
4:38
8:35
9:3
11:25
13:8
14:55-64
16:17-18

25-1SqTJS
25-1&
20-25r
45-5e
11-16c
4O-4c
20-11e
29-7e

Luc
1:17
2:13-14
2:14
2:32
3:7-9
3:17
4:8
7:36-50
10:18
11:47-51
12:19
14:28-32
16:31
21:11
22:42
23:28

45-1Oc
49-2e
10-2Oq
41-2c
44-12e
46-3r
42-16q
21-16c
8-6q
20-25r
12-14c
20-24q
2-17q
4O-4c
37-7q
52-12q

Jean
1:1-14
1:5
1:7-9
1:28
2:18
3:3-8
3:14
3:14-15
3:16-17
3:34
4:14
5:19-30
5:39
5:39
6:30
6:54
7:16-17
7:17
8:12
8:12
8:17

4-6c
41-2c
41-2c
3-1Oc
39-5c
17-13c
41-1c
37-3q
3-Sq
27-10q
3-5q
27-1Oc
27-11q
45-17q
39-5c
43-2q
3O-16q
30 Introd q
28-4q
41-2c
12-7q

8:34
22-15q
8:34
23-5q
8:37-44
44-12e
9:5
41-2e
10:7-18
42-5c
10:10-18
20-25e
10:16
42-3q
10:37-38
3O-16q
12:25
20-25r
12:35-36, 46
41-2e
13:20
24-7r
14:12-27
27-11c
14:16-17
23-16r
14:16-18,21, 23 27-11q
14:26
21-23c
15:1-3
15-5q
15:3
15-5qG
15:5
15-3q
15:13
20-25q
15:14
17-13c
15:18-27
20-25e
15:19
3-16q
15:19
20-25q
15:26
23-16r
16:1-3
20-25e
16:2
3-16q
16:2
20-25q
16:7-14
23-16r
16:8
21-23c
25-1&
16:33
17:3
27-1Oc
46-9r
17:12
17:20-22
43-9q
17:21
18-21c
19:15
52-12q
41-6c
19:28-37
20:16
26-7c
20:27
37-12q
Actes
1:15-20
2:1-13
3:19-21
3:21
3:23-26
4:10-12
4:11-12
4:12
4:12
7
10
14:8-18
16:25-26
22:20
26:18
28:17-27

46-9r
26-11e
11-16q
11-2Oq
44-1Oc
17-4r
46-17c
8-3q
23-20q
20-25r
44-1Oc
5-2Oc
4O-4c
20-25r
28-4q
42-13c

Romains
1:16
2:28-29
2:29-30
3:23
3:23
3:23
6:1-12
6:3-4

55-1Oq
12-8r
31-13q
8-2q
8-14r
17-13c
41-6c
23-1Sq

6:4
6:6
6:6
6:6
6:13,15-16
6:23
8:14-24
8:17
8:26
8:26
8:26
8:28
9:4
9:6
9:6
9:6-8
11:17-24
11:20
11:25

19-7q
19-7q
21-26c
41-17q
23-5q
22-15q
··44-9q
20-24c
16-16c
16-2q
43-&
19-17r
44-ge
12-Sq
44-ge
15-4q
15-5c
3-4r
42-13c

1 Corinthiens
1:18
1:27-28
2
2:11-16
2:14
2:14
2:16
5
11:29
12:3
12:28
12:31
13
13:4-7
13:13
14:1
15:21-23
15:22
15:42-54
15:44
15:56

4-8r
4-8r
27-1Oc
23-16r
4-8r
26-11q
27-10q
48-7e
43-13r
23-16r
7-16r
55-3q
55-3q
54-1Oc
54-9q
55-3c
20-21r
32-9q
24-18r
24-13c
20-21c

2 Corinthiens
3:13-16
4:4-6
5:17
7:9-10
7:9-10
7:9-10
10:5
1:14
13:1

42-13c
28-4q
55-7q
21-23q
31-3r
48-7q
18-11q
29-ge
10-2q

Galates
1:6-9
3
3
3:21-23
3:24
3:24
4:5
4:19

46-17c
15-4c
42-12c
10-2r
20-15q
42-14q
44-9c
23-1q

Ephésiens
1:5

44-ge
541

1:9-11
2
2:11-22
3:16
4:19
4:22
5:5
6:1-4
6:13-18

17-&
20-15c
21-&
18-21q
55-6q
21-26c
14-6c
4-2q
3-16r

4:7
5:1-6
5:20

41-18q
14-6r
26-17q

1 Pierre
1:1-5
2:9
2:12
4:8
4:8

54-9q
28-4q
3O-16q
26-23cTJS
26-23c

Colossiens
1:25-27
3:5

17-&
14-6c

2 Pierre
1:1-9

1 Thessaloniciens
3O-1Oq
5:17
30 Introdq
5:21
3O-16q
5:21
2 Thessaloniciens
29-2c
2:1-12
1 Timothée
2:5
2:14
6:3-12, 17-19
6:17

32-2Oq
8-21q
14-6r
3-4r

2 Timothée
1:10
2:15
3:5
3:15
3:2-5

28-4c
45-1c
24-21a
45-13a
3-5r

Tite
1:2

54-9q

Hébreux
1:12
4:2
4:9
4:11
6:1
6:1
6:13
7:1-3
7:3
7:16
7:16
11:1
11:1
11:5
12:2

32-1Oq
42-12c
25Introdq
25-1&
21-1Oq
46-13r
10-37q
25-6q
25-6cTJS
20-15r
42-14c
3O-3qTJS
54-9q
47-4c
52-17q

Jacques
1:5
1:5-6
1:8
2:8
2:8
2:20
2:23
3:1-5
4:1
4:3

3O-16q
24-24q
24-24q
3O-11q
47-1Oq
3O-2Oq
9-14r
31-11c
33-2Oc
16-16c

Ml

1:2-11
1:20-21
2:18-19
2:22
3:10

23-1Sq
7:D)tfodq
27-11c
10-37c
23-Sq
39-17c
4O-12c

lJean
1:8,10
2:1
2:8
2:18
2:19
2:22
2:22
3:2
3:15
4:3
4:3
4:4-6
4:19
5:5-12

17-1&
54-7r
28-4c
29-2q
29-2c
29Introdq
29-2q
27-11q
31-3q
29Introdq
29-2q
29-2c
26Introdq
41-6c

2 Jean
7

29-2q

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

3-4r
20-25r
41-17q
49-2c
4-4r
20-25q
20-25q
23-4r
40-4r
23-4r
40-4r
10-31r
20-25q
9-2Or
40-4r
33-18r
4Introdq
20-25q
29-2c
49-2c
46-17c
32-13q
49-2c
40-4q
29-2c
10-31r

17:6
17:14
18:1-24
19:6
19:10
19:10
20:12
20:12-15
22:1-6,14
22:8-9

20-25q
34-1q
4-14c
17-12c
1-&
10-37q
24-24q
32-14q
3-4r
5-2Oc

Livre de Mormon
Préfaceq
Page de titre
1-8q
Page de titre
4-1&
Page de titre
6-2c
Page de titre
44Introdc
Page de titre
Livre de Mormon
Témoignage
de trois témoins 6-2c
lNéphi
Page de titre
1 Préface
1-7
1:1
1:1
1:1-3
1:2
1:4
1:4
1:5
1:5-15
1:6
1:7
1:8
1:8-10
1:11-13
1:14-15
1:14,20
1:16
1:16
1:16-17
1:17
1:18-19
1:18-20
1:19-20
1:19-20
1:20
1:20
1:42-46
2:1-3
2:2-3
2:3
2:4
2:4
2:4-5
2:5
2:6
2:6-7
2:7
2:8-11
2:11
2:12-24
2:14

7-16c
2-1a
2a
2Introdq
2-2a
2-3a
16-1q
2-4a
2-5a
2-6c
2-6a
2-6c
2-6c
17-8r
2-6c
2-6c
2-6c
5-1&
2-&
3-1c
2-7a
3-7c
2-6c
2-8a
2-25r
20-9c
2-8r
2-2Oc
47-4c
2-9a
2-25r
2-25r
2-25r
45-1&
2-10a
26-1Oc
2-14c
2-11a
2-14c
2-12a
2-12c
2-13a
2-13r

2:16
2:16
2:20
2:20
2:20
2:20
2:20-21
2:20-24
2:21-23
2:22
2:22
2:22
2:23
2:24
2:24
3-4
3:1-10
3:1-16
3:3
3:3,20
3:5
3:7
3:7
3:7
3:7
3:11-22
3:19
3:23-25
3:25
3:26-31
3:29-31
4:1-3
4:1-3
4:4-27
4:6
4:6
4:6
4:10
4:10
4:10-18
4:12
4:13
4:15-16
4:31-38
4:32
4:32-37
4:34
4:35
4:35,37
5:1-9
5:5
5:8
5:10-14
5:10-22
5:11
5:11
5:11-14
5:14
5:18-19
6:1-6
6:3-5
6:5
7:1
7:1-22
7:2
7:6

2-25r
5-28q
2-25r
9-24r
42-2c
52-17q
24-2r
2-13c
20-7r
2-15c
7-16r
21-3c
48-13c
16-9r
20-7c
2-22c
2-14a
2-25r
2-22q
2-22c
5-28q
2-19c
2-25q
5-28q
41-11q
2-15a
2-22c
2-16a
2-1Or
2-17a
21 Introdc
2-18a
5O-12c
2-19a
2-25q
5-28q
13-9q
2-25r
12-1r
13-12r
2-25q
17-3c
2-22c
5-2c
2-2Oq
2-20a
2-2Oq
25-16c
2-2Oq
2-21a
2-21c
2-21q
5O-3c
2-22a
5-15c
20-14c
2-22c
24-5c
2-22c
2-23a
13 Introdq
49-13q
2-24q
2-24a
2-25r
7-13c

7:16
7:19
8-10,15
8:1-2
8:3-4
8:4
8:4-7
8:4-28
8:7
8:9,20
8:10
8:11-12
8:12
8:13
8:19
8:19
8:20
8:24
8:24
8:26
8:27
8:33-34
8:36-38
9:1
9:1-5
9:2-6
9:3
9:3-5
10:1
10:1-3
10:4-5
10:4-11
10:9
10:11-14
10:12-14
10:15-22
11
11-12
11-14
11-14
11:1
11:1
11:2-6
11:7
11:8-12
11:11
11:13-22
11:13-23
11:14
11:16
11:16-23
11:20-24
11:21
11:21-22
11:24-25
11:24-25
11:25
11:25
11:26
11:26-33
11:26-36
11:27-36
11:34-36
11:35-36
11:36
12

2-25r
5-2c
3a
3-1a
3-2a
3-4r
3-3a
3-4a
3-4c
3-4c
3-4c
3-4c
3-4r
3-4c
3-4c
3-5a
3-4r
3-4r
13-&
3-4c
3-16r
3-4r
3-6a
2-7r
2 Introdr
3-7a
3-7q
13 Introdc
2-7r
3-8a
3-9a
3-10a
3-1Oc
9-8r
3-11a
3-12a
3-16r
3-Sq
3-12c
4a
4-1a
42-8q
4-2a
4-3a
4-4a
4-4c
3-4c
4-5a
. 4-4c
4-7c
18-7r
3-16c
4-3q
3-4c
3-4c
4-6a
3-4c
45-13c
4-7c
4-7a
3-4c
4-9c
4-&
3-4c
3-4c
3-16r

12:1
12:1-8
12:1-23
12:4-5
12:4-5
12:9
12:10
12:10-22
12:11-12
12:16
12:16
12:17
12:17
12:18
12:18
12:19-23
13
13:1-3
13:1-9, 20-29
13:1-42
13:4-9
13:7-8
13:9
13:10-12
13:12
13:13
13:13
13:14
13:15-19
13:16-19
13:20-24
13:20-25
13:23
13:23-26
13:24-28
13:26-28
13:27
13:28
13:29
13:30
13:30-39
13:34-41
13:37
13:39-42
13:40
13:41
13:42,44
14:1-8
14:1-16
14:5-7
14:6-7
14:7
14:9-17
14:10
14:10
14:10
14:12
14:12-14
14:14
14:14
14:15-17
14:18-28
14:18-30
14:18-30
14:26
14:26

4-9a
4-10a
4-9c
4-1Oc
4O-11r
4-11a
23-4r
4-12a

46-8c
3-4c
4-12c
3-4c
4-12c
3-4c
39-2Oq
3-4c
4-13c
4-13a
3-4c
4-9c
4-14a
4-25c
4-25c
4-15a
4-25c
4-16a
4-25c
4-17a
4-18a
4-25c
4-19a
4-25c
2-22c
9-27r
4-2Oc
4-25c
4-2Oq
4-20a
4-25c
49-4c
4-21a
4-25c
52-14r
4-22a
4-25r
42-Sq
3-14c
4-9c
4-23a
44-12q
52-13q
3-16r
4-9c
4-14c
9-24c
10-31r
4-28c
8-12c
l-Sq
4-23q
12-3r
5O-16c
4-9c
4-24a
4-24c
11-11r
543

15:1-11
15:2
15:3
15:3,8-9
15:12-18
15:19-20
15:21-22
15:21-36
15:23-25
15:25
15:26-36
15:36
16-18
16:1-6
16:2
16:2
16:7
16:8-10
16:10
16:11-17
16:18
16:18-32
16:20
16:21
16:21-25
16:22
16:23
16:26-27,29
16:28
16:29
16:32
16:34
16:34-35
16:35
16:35-36
16:36-39
16:37-38
17:1-4
17:2
17:5-6
17:6
17:7-10
17:7-19
17:9
17:9-11,16
17:13, 23, 30,
41-42
17:18
17:19
17:20
17:20-21
17:22
17:23-34
17:23, 26, 29,
30,41
17:25, 32-38
17:31
17:35
17:35
17:36
17:36-38
17:37-43
17:41
17:44-45
17:45
17:45
S44

3-13a
5-28q
5-9q
3-13r
3-14a
3-15a
3-4c
3-16a
3-4c
45-lc
3-4c
3-16r
5a
5-1a
20-9q
20-24q
5-2a
5-3a
5-3c
5-4a
5-5a
5-6a
5-6q
5-6c
5-25c
5-28q
5-25q
5-3c
5-3c
5-3q
5-7a
5-Sq
5-8a
5-Sq
29-lc
5-9a
2-15c
5-10a
5-1Oc
5-11a
5-11q
5-14a
5-12a
5-12q
6-lc
5-15c
5-2Sq
5-12c
5-13q
5-13a
5-14q
5-15a
5-15c
52-1Oc
49-4c
5-16a
7-17c
5-17a
50-7c
5-18a
5-1Oc
5-19a
5-9q
5-2Sq

17:45
17:46-55
17:50
17:55
18:1-4
18:5-9
18:9
18:10
18:10-23
18:16
18:22-23
18:23-25
18:24-25
18:25
19:1-5
19:6
19:7
19:8-10
19:10
19:10-12
19:10-12
19:10, 12, 16
19:10,21
19:13
19:13
19:13-15
19:13-19
19:14-15
19:14-17
19:18-19
19:20
19:21-24
19:21-25
19-22
19:23
19:23
19:23
19:23
19:24
20-21
20:1-9
20:10-22
21:1,8
21:1-26
21:14
22:1-3
22:3
22:3-4
22:4
22:5-6
22:6
22:6-8
22:8
22:9
22:10-12
22:11
22:12
22:13
22:13
22:13-14
22:13-15,23
22:13-23
22:14
22:14,19
22:15
22:16-17

55-6q
5-20a
5-28q
5-2Oc
5-21a
5-22a
5-22c
2-15c
5-23a
5-2Sq
9-24r
2-25r
5-24a
5-24c
6-1a
6-2a
23-7r
6-3a
6-4c
6-4a
4O-11r
15-2c
2-22c
6-4q
6-5q
4-17r
6-5a
9-22r
6-13c
6-5c
6-6a
6-7a
9-1Oc
6a
6-7q
45-16c
45-17q
45-1Sq
45-lc
6-8a
6-&
6-&
6-11c
6-&
9-11q
6-9a
6-9r
6-10a
6-11a
6-12a
6-12c
6-13a
6-21q
6-13c
6-14a
6-14c
6-14c
6-15c
6-17q
6-18a
12-3r
6-15a
6-15c
52-14r
6-15c
6-2Oq

22:16-19
22:16-17,22
22:16-17,22-23
22:17
22:17
22:17-19
22:18-19
22:20-21
22:22
22:24-31
22:25
22:26
22:30
27:7
29:5
2 Néphi
2 Néphi
1,3-5
1:1-4
1:4
1:5-7
1:7-9,20
1:8-12
1:13
1:13-14
1:13, 17-18,
21,23
1:14
1:14
1:14,21,23
1:15-20
1:20
1:21-29
1:30-32
2
2,9
2:1-2
2:3
2:3-7
2:4
2:4
2:5
2:7
2:7
2:7
2:8-10
2:10
2:11-14
2:11
2:12
2:15
2:15-16
2:17-18
2:18
2:18
2:18,27
2:18-27
2:19-21
2:21
2:22
2:22
2:22-25
2:23
2:22-23
2:24

6-15c
1-6r
4-23c
6-19q
12-11c
11-2r
6-5c
6-15c
4-28r
6-16a
42-5q
6-16c
2-22c
5O-16c
6-21q
10-37c
7a
7-1a
7-lc
7-2a
24-2r
7-3a
7-4c
7-4a
7-6c
7-4q
7-4c
18-2r
7-5a
7-5c
7-6a
7-7a
42-11c
8a
8-1a
8-2q
8-2a
8-2q
8-2c
8-2q
8Introdc
8-2q
32-2Oq
8-3a
8-3q
8-4a
8-4q
8-4q
3-4r
8-5a
8-6a
8-6q
12-11c
12-11r
33-19r
8-7a
8-7q
8-8a
8-&
8-9a
8-9q
8-9c
8-9q

2:25
2:25
2:25
2:36
2:26-27
2:27,29
2:27-29
2:28-29
2:28-30
2:29
2:29
3
3:1-25
3:3
3:4
3:4
3:7
·3:12
3:14-16
3:15
3:24
4:1-2
4:2
4:2,15
4:3-14
4:9
4:15
4:15
4:15
4:15
4:15-16
4:15-35
4:15-35
4:16
4:17
4:19
4:26
4:26-35
4:28
4:32
5:1-5
5:1-13
5:6
5:6
5:7-15
5:10
5:10
5:16
5:17-25
5:19
5:20-11:3
5:24
5:25
5:26
5:28-31
6-8,10
6:1
6:2
6:3-5
6:5
6:6
6:7
6:8-11
6:9-10
6:10-18
6:11

3-4r
8-2Oq
8-21q
8-1Oq
8-10a
17-1Or
9-24c
8-11q
8-11a
8-11q
41-16q
11-2Oc
7-8a
49-4c
7Introdc
7-17c
7-17q
29 Introdc
7-17c
7-17q
49-12c
7-9a
7-9q
2-22c
7-10a
49-4c
7-11q
14-12q
45-13q
45-1c
45Introdq
7-11a
23-13c
42-8q
7-11q
7-11c
7-11q
7-11c
7-11q
23-13q
7-12a
19-1c
7-13a
7-13c
7-14a
7-14c
42-15c
7-15a
7-16a
7-16c
2-3c
26-3q
16-9r
7-17a
2-2r
9a
9-1a
9-2a
9-3a
9-3q
9-4a
9-5a
9-6a
.9-6r
9-8r
6-1Oq

6:11
6:12-13
6:13
6:13
6:14
6:14-15
6:16-18
7:1
7:1
7:2
7:2-3
7:2-9
7:4-5
7:6-7
7:9
7:10-11
7:11
8:1-2
8:2-3
8:3
8:4-8
8:7
8:9
8:9-11
8:10
8:12-13
8:12-15
8:14-15
8:16
8:17-18
8:19-20
8:19-20
8:21-25
8:22
8:25
9
9
9:1
9:1-2
9:1-2
9:1-3
9:2
9:2
9:2
9:4-6
9:6
9:7-12
9:8
9:8-9
9:9
9:9
9:9-13
9:10
9:10
9:13-15
9:13-16
9:13, 17, 19-20
9:14
9:14-16
9:17-24
9:22
9:22
9:25-39
9:27
9:28-29
9:28-30

9-6q
9-7a
9-5c
9-7q
9-8a
9-9a
9-10a
9-11a
9-11q
9-12q
9-12c
9-12a
9-12q
9-12c
9-12c
9-13a
9-13q
9-14a
9-15a
52-14r
9-16a
9-16q
9-17q
9-17a
9-17c
9-18c
9-18a
9-18c
9-18q
9-19a
9-20a
9-2Oq
9-21a
9-21q
18-2r
8-16c
42-11c
8-12q
4-26q
9-8r
8-12a
3-15c
6-1Oq
8-12q
8-13a
8-13q ..
8-14a
8-16q
32-18c
8-14q
29-9c
18-15r
8-14q
8-16q
8-15c
8-15a
8-16c
8-15q
32-14q
8-16a
17-13c
20-21r
8-17a
8-17c
12-3r
Préfacec

9:29
9:38
9:38
9:40-43
9:41
9:44-49
9:44
9:45
9:46
9:50
9:50-54
9:51
9:51
9:53
10:1
10:1-6
10:3
10:3
10:3-5
10:4
10:5
10:5
10:5-9
10:7-8
10:7-9
10:10-25
10:14
10:16
10:19
10:20-22
10:20-21
10:20-22
10:23-25
10:24
10:24
11-25
11:1-2
11:2-8
11:2
11:2
11:2-3
11:2,4-6
11:2-6
11:3
11:3
11:4
11:4
11:4
11:4
11:4
11:4,6
11:8
12-24
12-24
12:1-4
12:5-22
12:8
12:11
12:12
12:17
13:1-11
13:12
13:13-26
13:16
13:17
13:18

8-17c
8-7r
8-17q
8-18a
8-18q
8-19a
8-19q
8-19q
8-19q
27Introdq
8-20a
8-2Oq
27 Introd q
9-22c
9-22c
9-22a
9-22c
52-12q
9-22c
21-21r
9-22c
11-6r
9-8r
6-13c
9-23a
9-24a
41-2q
9-24q
9-24q
9-24c
6-11c
6-1Or
9-24c
9-24q
9-26q
10a
10-la
10-2a
10-36q
10-2c
10-2c
10-2c
9-3r
10-2q
5O-18c
10-2q
20-15q
42-14q
44-3c
45-3q
10-2c
10-2c
10-3a
10-4a
10-5a
10-6a
10-6q
.10-6q
10-8a
10-6q
10-7a
10-8q
10-9a
10-9q
10-9q
10-9q
MS

14:1-6
14:4
14:5
14:6
15:1-25
15:11
15:13
15:20
15:25
15:26-30
16:1-2
16:3-13
17ff
17:1-9
17:3
17:4,7
17:10-15
17:16
17:16-24
17:24
18
18:1
18:1-12,18
18:13-22
18:18
18:22
19:1-8
19:2
19:4
19:6
19:9-21
19:12
19:16
19:17,21
20
20:1-14
20:5-6
20:12
20:13
20:15
20:17
20:20
20:20-22
20:20-34
20:24
20:25
20:27
20:29
20:33
21:1-5
21:6-9
21:9
21:10
21:11-16
21:12-13
22
22:2-5
22:4
23:1-5
23:3
23:4
23:5
23:6
23:6-13
23:9
23:10
546

10-10a
10-lOq
52-14r
10-lOq
10-11a
10-11q
10-11e
10-11e
10-11q
10-12a
10-13a
10-14a
10-14c
10-15a
10-18c
10-15q
10-16a
10-17q
10-17a
10-17q
10-14c
10-18c
10-18a
10-19a
10-18q
10-19q
10-20a
10-2Oc
10-2Oq
10-2Oc
10-21a
10-21q
52-4q
10-21e
10-14r
10-22a
10-22q
10-22q
10-22q
10-22e
10-22e
7-4c
10-23q
10-23a
10-23q
10-23q
10-23c
29-4q
. 10-23q
. 10-24a
10-25a
10-25c
10-26a
10-27a
9 Introdq
10-28a
10-28c
10-28q
10-29a
10-29c
10-29q
10-29q
10-3Oq
10-30a
10-3Oq
10-3Oc

23:13
23:13-22
23:15-18
23:19-22
23:22
24:1
24:1-11
24:2
24:2-3
24:4-12
24:11
24:13-17
24:18-32
24:20
24:22
24:25
24:32
25
25
25:1
25:1,5
35:1-7
25:1-8
25:4
25:4
25:4
25:5
25:7
25:7
25:7-16
25:9
25:10
25:11
25:11-12
25:12
25:13
25:14
25:15
25:16
25:16-18
25:21
25:23
25:23
25:23
25:23
25:23-25
26-27
26-27
26:1
26:1-6
26:5-6
26:7
26:7,10,20
26:7-14
26:11
26:11
26:12
26:12
26:14
26:15-16
26:26
26:17-23
26:17
26:20
26:20
26:20

10-3Oc
10-31a
10-31q
10-31e
10-31q
10-32q
10-32a
10-32q
10-32q
10-32c
10-32q
10-33a
10-34a
10-34q
10-34q
10-34c
10-34q
6-13c
42-11e
10-37q
10 Introde
10-35a
10-37e
10-35c
10-37q
13-1r
10-36r
10 Introde
10-3&
10-36a
49-4q
10-36c
10-36c
52-12q
10-36c
10-36c
10-36<:
10-36c
10-36c
9-8r
1-8q
Préfacer
17-7e
17-21e
55-11e
42-15q
11a, 11 Introd e
12-2c
11-1e
11-1a
11-1e
11-2q
11 Introdq
11-2a
11-2e
52-1Oc
11-2c
11-4c
11-2c
11-3a
11-3q
11-4a
11-4q
11-4q
3-4r
29-4q

26:22
26:22
26:23-28
26:24
26:29
26:29
26:29
26:30
26:30-31
26:31
26:31
26:32-33
26:33
26:33
26:33
27:1
27:1
27:1-2
27:3-6
27:7
27:7-10
27:7-11
27:8
27:10
27:11
27:12
27:12-14
27:13
27:15-18
27:19
27:20
27:20-23
27:21
27:22
27:24-28
27:29
27:29-30
27:30
27:30-34
27:32
27:35
28
28-30
28-30
28:1
28:2
28:2-14
28:3
28:3-4
28:4
28:4
28:5
28:5-8
28:7
28:8
28:8
28:8
28:8
28:10-12
28:12-14
28:13
28:14
28:14
28:14
28:15-22
28:18

11-4c
12-11e
11-5a
11-5q
9-22c
11-6a
22-9q
54-1Or
11-7a
11-7e
47-9q
11-8a
11-5c
11-8q
44-12q
3-14c
11-9q
11-9a
11-10a
4-24r
11-l1e
11-l1a
21-18c
11-l1e
11-l1e
11-12e
11-12a
11-12e
11-13a
11-148
11-15q
11-15a
11-15q
11-15q
11-16a
11-17q
11-17a
11-17q
11-1&
46-8q
11-19a
12-11e
12-2Oc
12a
12-1a
12-2c
12-2a
12-2c
12-2c
12-2c
29-4q
12-2e
12-2e
12-148
12-15a
12-16a

20-9r
54-3c
12-2c
12-17aq
12-2c
12-2e
12-19a
12-19q
12-3a
12-3c

12-3q
28:19
··7-6c
28:19-23
12-6c
28:20
12-3q
28:21
12-12a
28:21
12-13a
28:21
12-3q
28:22
12-4a
28:22-23
12-5a
28:24-32
28:31
33-13q
12-5c
28:32
12lntrodc
29
12-6q
29
12-7c
29
12-6a
29:1
49-13q
29:2
12-1&
29:3
49-13q
29:3
6-5c
29:5
12-6c
29:5
12-7a
29:7-14
49-13q
29:8
42-9c
29:11-14
12-7c
29:13-14
12lntrodc
30
12-&
30:1-3
15-4q
30:2
44-9c
30:2
12-9a
30:4
12-10a
30:4-7
3-15q
30:5
12-21a
30:6
12-21c
30:6
49-12q
30:6
12-22q
30:7
9-8r
30:7-18
12-11a
30:8-18
12-22c
30:12-18
13-la
31
18-14r
31
21-24c
31
13a
31-33
13-la
31:1-3
46-13r
31:2-21
13-1c
31:3
13-2a
31:4-10
13-2c
31:4-11
13-11
31:5,9-10,
12-13, 16";17
13-2q
31:9
13-2c
31:10
27-11q
31:10
27-11q
31:10
13-3a
31:11
13-4a
31:12
13-5a
31:13
9-24c
31:12-21
55-1Oc
31:13
13-6a
31:13-17
13-6c
31:17
13-6c
31:17
36-7r
31:17
46-7q
31:17
53-7r
31:17
3-4r
31:17-19
13-7a
31:17-20

31:19-21
31:20
31:20
31:20-21
32:1
32:1-6
32:2
32:2-3
32:3
32:3,5
32:4
32:4
32:4,8
32:5
32:5
32:6
32:6
32:7
32:7
32:7-9
32:8
32:9
32:9
32:9
33:1-4
33:1,11
33:5-15
33:6
33:7-9
33:8
33:10
33:10
33:11,15

3-16r
3-4r
27-11q
13-8a
13-12q
13-9a
13-12q
27-1Oq
13-12q
13-9c
13-9c
13-12q
16-14r
13-9c
13-12q
13-12q
46-13r
13-1Oq
13-12q
13-1Oq
13-12q
13-12q
16-14q
16-16c
13-11a
49-5c
13-12a
13-11
54-18c
12-9q
Préface q
55-5c
55-5c

Jacob
1:1-7
1:2
1:3
1:6-8
1:8
1:9-12
1:9-19
1:16
1:18-19
1:18-19
2:1-11
2:3,7,9
2:5
2:12-19
2:17-19
2:20-22
2:23-30
2:27
2:30
3:1-10
3:11
3:12-14
3:13
4:1-4
4:1-4
1-4,7
4:5-13
4:10
4:14
4:14
4:14

14-1a
1-8q
1-Sq
14-17c
14-2a
14-3a
14-4a
3-4r
14-17c
17-8r
14-5a
14-17c
26-9r
14-6a
14-7a
14-&
14-9a
14-9c
14-9c
14-10a
14-11a
14-12a
37-9c
Préfacer
14-12a
14a
14-13a
10-2Or
14-14q
27-11q
42-13q

4:14-17
4:14-18
4:15
4:17-18
5
5
5
5
5-6
5:1
5:1
5:1
5:1-8
5:2
5:3
5:3
5:4-11
5:4-14
5:4-77
5:8,13-14
5:13-14
5:15-18
5:15-28
5:20-22
5:23-24
5:25
5:29-32,36
5:29-60
5:39
5:39-45
5:47
5:52-64
5:61-77
5:65-66
5:72-76
5:77
6
6:1-3
6:5-13
6:7
6:8
7:1-23
7:1-26
7:4
7:4
7:4
7:6
7:11
7:13
7:16-20
7:24
7:27

Enos
Enos
1:1
1:1-12
1:2-4
1:2-4
1:3
1:3
1:4
1:4
1:5
1:5
1:5

10-19r
14-14a
15-2c
15-2q
10-11r
15lntrodc
15-la
15-2c
15-a
3-11c
15-2a
15-3a
15-&
15-4a
15-5a
15-&
15-8c
15-&
15-6a
15-8c
42-5c
15-8c
15-&
·15-&
15-&
15-8c
15-&
15-&
15-&
15-&
15-8c
15-&
15-&
15-&
15-8c
15-&
15-7a
15-9c
15-9c
15-7q
15-9c
29-2c
14-15a
14lntrodq
14-15c
211ntrodc
14lntrodq
·45-3q
14-16a
29-9c
16-9r
14-17a
16a
16-1a
13-1Oc
16-2a
16-15q
16-2q
21-21q
16-2q
21-2&
16-3a
16-4q
16-15q
547

1:6
1:7-9
1:9,11
1:10
1:10
1:11
1:11-12
1:13
1:13-19
1:14
i:15-16
1:16
1:20
1:20
1:21
1:21-24
1:22
1:23
1:26-27
1:26-27
1:27

16-4a
16-5a
54-18c
16-6a
16-7q
16-7q
16-7a
1-8r
16-8a
16-9q
1-8q
49-5c
16-9a
26-3q
5-24c
16-10a
16-1Oc
16-1Oc
16-11a
16-11q
48-9c

Jarom
Jarom
1:1-15
1:2
1:2
1:3
1:4-5
1:5
1:6
1:6
1:7
1:8
1:12

16a
16-12a
l-Sq
16-12c
16-12c
16-12c
42-15c
16-12e
26-3q
16-12c
16-12e
16-12e

Omni
Omni
1:1-11
1:3,9
1:5
1:5
1:5-7
1:7
1:9
1:12
1:12
1:12-13
1:12-30
1:13-14
1:14-18
1:15
1:17
1:18-19
1:19
1:20-21
1:20-22
1:23
1:24
1:27-28
1:27-28
1:28
1:29

16a
16-13a
16-13c
16-13c
19-1q
19-1e
16-13c
16-13q
18-18c
19-1e
19-3c
16-14a
19-1c
2-22e
16-14c
12-9c
19-1c
19-2c
SO-l4c
52-8c
19-2e
19-1e
19-2c
19-3c
19-2c
19-2c

548

Paroles de Mormon
Paroles de
17a
Mormon
17-1a
1:1-18
19-1c
1:12
19-1c
1:13-14
Mosiah
Mosiah
1-3
1:1-2
1:2
1:3
1:3-10
1:7
1:11-18
1:16
2:1-8
2:3
2:7
2:9
2:9
2:9-18
2:10-11
2:11-12
2:13-14
2:15
2:17
2:17
2:17
2:19-26
2:22
2:23
2:23-24
2:24
2:27
2:27-32
2:28
2:33
2:34-41
2:37
3:1-18
3:2,19-25
3:5-8
3:5,17-18
3:5, 17-28, 21
3:8
3:11-12,19
3:17
3:14-15
3:18
3:19
3:19
3:19
3:19
3:19
3:20-27
3:33,38
4-6
4:1
4:1-2
4:1-2
4:1-2
4:1-3
4:2
4:2

17-2c
17-a
17-2a
16-1q
17-3c
17-3a
17-3q
17-4a
2-22c
17-5a
42-15c
17-Sq
17-3c
17-16c
17-6a
17-15c
17-15c
17-15c
17-6q
17-6c
17-17a
18-16r
17-7a
17-21e
17-21c
17-2Or
17-21c
17-8c
17-8a
17-8c
17-9a
17-10a
17-1Oq
17-11a
17-16c
4-7q
17-12a
17-12c
24-1Oc
17-13c
46-17e
10-2r
27-11q
17-1Or
17-13a
17-14q
21-8q
36-23q
17-14a
8-7r
18a
18Introde
18-1a
21-21e
21-23c
31-3r
18 Introde
18-2a

4:2-3
4:3
4:3
4:3
4:4-8
4:9
4:9-10
4:10
4:11
4:11-12
4:13-16
4:14
4:16-26
4:17-25
4:25
4:26-29
4:30
5:1-2
5:2
5:2
5:2,15
5:3-6
5:4
5:5
5:7
5:7
5:7
5:7-12
5:8-9
5:8-11
5:12
5:13
5:13
5:13
5:13
5:13-15
5:15
6:1-3
6:3
6:4-7
7-8, 18-24
7-8
7-8, 18-24
7:1-2
7:2-3
7:1-6
7:2-7
7-8
7:7-33
7:9
7:9,21-22
7:25
7:26-28
7:29
7:33
8
8:1-14
8:7-11
8:8-9
8:9
8:17
8:12-18
8:14
8:15-21
8:18
9-17

18-3a
18 Introd c
18-4aq
18-21q
18-5a
18-6q
18-6a
18-6q
29-17e
18-7a
18-8a
18-8a
14-6r
18-9a
18-9c
18-10a
18-11a
18-12a
Préface q
18-13a
17-12e
18-14a
18-14c
18-14c
18-19q
20-17r
44-9q
18-15a
18-19q
17-4c
18-1Sq
18-21q
21-8q
27-1Oq
27-11r
18-16a
17-3c
18-17a
19-2c
18-18a
19a
19-1a
19-2a
20-2c
19-2c
19-3a
36-15c
19-3c
19 .... 4a
19-2e
19-2c
19-4c
19-4c
19-4q
19-4q
19-2c
19-5a
31-7c
19-2c
19-5c
11 Introdq
19-2e
19-5c
19-6a
19-6q
19-3c

9-17
9:1
9:1
9:1
9:2
9:2-19
9:3
9:6-7
10:1-22
10:13
10:17
11:1
11:1
11:2
11:2,3,6,8
11:3
11:3-15
11:5
11:15
11:16-19
11:20
11:20-29
11:24
11:24
12:1
12:1-8
12:2,4-7
12:2-7
12:9-37
12:20
12:21
12:21-24
12:22
13:1-4
13:5
13:6-10
13:25
13:27-28
13:27-28
13:27-32
13:27-32
13:27-33
13:28,34
13:29-31
13:29-31
14:1-12
14:5
15:1
15:1-8
15:1-13
15:2
15:3
15:4
15:5
15:8
15:10-13
15:10-18
15:11
15:12
15:14-19
15:18
15:20
15:20-31
15:21
15:22-23
15:24

20a
19-2c
19-2c
20-1a
19-2c
20-2a
19-2c
19-2c
20-3a
21-1q
20-3q
19-2c
20-4a
20-5a
52-4
20-&
20-6a
3-4r
20-&
20-7a
20-8a
20-9a
19-4r
37-9r
20-25c
20-10a
20-1Oc
20-1Oc
20-11a
20-14c
20-11c
20-1&
20-11c
20-12a
20-13aq
2O-14a
20-15a
20-15q
42-14q
20-15q
42-14c
28-2c
20-17q
10-2r
42Introdc
2O-16a
2O-17q
20-17q
39-3c
20-17a
20-17q
20-17q
20-17q
20-17q
20-17q
20-17r
20-11r
20-1&
20-17q
20-18a
10-2Or
20-19c
20-19a
20-19c
2O-19c
2O-19c

15:26-27
15:25
15:28-31
16:1-4
16:1-12
16:3
16:3
16:9
16:13-15
16:15
17:1-4
17:2
17:3
17:5-20
17:8
17:11-20
17:15-20
18:1-7,30
18:1-11
18:2
18:7-10
18:8
18:8-10
18:8-10
18:9
18:9
18:10
18:12-15
18:13
18:16-35
18:19
18:20-21
18:23
18:26
18:27-28
18:28
18:30-35
19
19-22
19-22
19:4-8
19:13
19:18-22
19:20
19:25-28
19:26
19:26
19:29
20:15-19
20:20-21
20:21
21
21:1-3
21:1-16
21:14
21:15
21:15
21:25
21:25-27
21:27
21:28
22:1-8
22:3-4
22:6-8
22:6-9
22:9-13

2O-19c
20-19c
20-20a
18-1r
20-21a
17-13r
24-15q
41-2c
20-22a
20-17r
20-23a
20-23c
19-2c
20-24a
20-24q
19-2c
28-1c
19-2c
19-7a
40-12c
43-2c
19-7c
19-17c
21-24c
19-7c
26-14q
19-7c
19-8a
19-5q
19-9a
19-9c
19-9c
19-9c
19-9q
19-9c
19-9q
19-2c
20-1Oc
19-3c
19-10a
22-&
34-1c
22-&
52-4c
19-17c
19 Introdc
19-2c
19 Introdc
22-&
19-17c
39-5c
20-1Oc
19 Introdc
19-17c
19 Introdq
19-4c
19-17q
51-2c
19-2c
21-1Sq
5O-14c
19-17c
19-2c
19-2c
22-&
19-17c

22:10-13
22:14
23-24
23:1-5, 19-20
23:1-39
23:14
23:14
23:14
23:16
23:21-22
23:21-23
23:25-39
23:29,39
23:31-32
23:29
23:36-39
24
24:1-7
24:1-25
24:10,12,16
24:12-16
24:13-14
24:13-14
24:16-17
24:17
24:18-25
25-28
25:1-4
25:2
25:5-11
25:12-13
25:14-24
25:19
26:1
26:1-5
26:6-30
26:14
26:17-22
26:20
26:24-28
26:29
26:30
26:31-39
26:36
27
27:1-33
27:8
27:8
27:10-11
27:14
27:14
27:19-29
27:22-23
27:22-23
27:23
27:24
27:24-26
27:24-29
27:24-31
27:25
27:25-26
27:25-26
27:29
27:32-37
28
28:1-5

19-2c
19-5c
19-3c
19-2c
19-11a
19-11c
22-7q
33-13q
21-4c
19-12c
19-17c
19-2c
19 Introdc
33-2q
19-11q
19-17c
19-2c
26-3c
19-12a
19-12c
19-17c
19 Introd q
19-11c
19-17c
19 Introdq
19-17c
21a
21-1a
16-14c
21-2a
21-3a
21-4a
20-23c
31-1q
21-5a
21-6a
21-7a
21-4c
48-9c
21-8a
21-9a
21-10a
21-11a
21-12a
26-9c
21-13a
21 Introd q
31-1q
21 Introdq
21 Introd c
21-14a
6-&
21-15a
31-2q
31-2c
23-1Oc
13-&
21 Introdc
21-2&
36-23q
17-13c
21Introdq
21 Introdc
21-16a
49-2c
26-17r
549

28:1-10
28:3
28:3
28:3-4
28:4
28:4
28:7
28:7
28:11-16
28:11-20
28:13
28:17
28:18
28:19
28:20
29
29
29:1-24
29:9-16
29:11, 25, 28
29:U
29:13-15
29:16-24
29:17-20
29:21-23
29:25
29:25-26
29:27-31
29:30-34
29:31
29:32-39
29:38
29:6-10
29:40-41
29:42-47
29:13
29:44-47

21-17a
21-16q
28-17q
31-1c
21 Introdq
26-19q
26-5c
28-3q
19-5c
21-18a
21-18q
21-19a
51-1q
51-1q
2-22c
22a
29-3c
22-1q
22-22c
22-19c
22-19a
22-22c
51-2
22-22c
22-22c
22-19c
22-2a
22-3a
22-22c
52-4q
22-4a
22-21c
22-22c
22-5a
22-6a
17-6q
39-6c

Alma
Alma
1
1
1-3
1-4
1:1
1:1-6
1:1-16
1:2-16
1:3
1:4-5
1:6
1:8-9
1:10-16
1:12
l:U
l:U, 16
1:17-18
1:19-33
1:20-21
1:22-23
1:25-31
1:26-31
2-3
2:1-38
2:16
2:18,28,30

17-2c
29-3c
22-Uc
22-17c
22a
39-6c
22-7a
26-14c
29-2c
22-9q
21 Introdc
3-4r
22-8a
22-9a
9-22c
22-9q
11-6r
22-10a
22-11a
22-11c
22-11q
22-11c
36-2Oc
33-2c
22-12a
35-6q
22-12c

550

2:19
2:20
3:1
3:1-3
3:4
3:4-19
3:7
3:20-27
3:26
4:1-10
4-8
4:11-20
4:15
4:19
4:19
4:19
4:19
4:19-20
4:20
5
5
5-7
5-7
5:1-62
5:7
5:U-13
5:13-14
5:14
5:14
5:14
5:14,26
5:15
5:14-31
5:17
5:19
5:20
5:21
5:21-27
5:26
5:28
5:29
5:30
5:31
5:34
5:37-40
5:38-60
5:44
5:45
5:45-46
5:53
5:57-58
5:62
6:1-8
6:6
7:1-27
7:10
7:10
7:14-16
7:23-24
7:25
7:27
8-U
8:1-32
8:9
8:9-18
9:1-13

22-13c
22-&
22-13q
22-13a
22-14q
22-14a
7-13c
22-15a
22-13q
22-16a
25-15c
22-17a
22-17c
16-Uc
22-17q
23Introdq
25-14c
22-17c
25-17r
21-26c
23-14c
23a
23-13c
23-1a
28-4q
23-2a
42-15c
23Introdq
23-3a
23-14q
23-1c
23-14q
23-1c
23-14q
23-14c
23-14c
23-4a
23-4r
23Introdq
23-14q
23-14q
23-14q
48-2Oc
3-4r
23-5a
42-5c
23-6a
23-16q
29-17c
23-7a
23-8a
23-lc
23-9a
23-9c
23-10a
23-11a
23-12a
23-1Oc
23-13a
23-4r
25-1&
24a
24-1a
25-15q
25-15c
24-2a

9:4
9:4
9:13
9:14-34
9:18
9:20
9:20-22
9:21
9:22
10:1-2
10:2
10:2-3
10:2-3
10:3
10:3
10:3
10:3
10:4
10:4-11
10:6
10:U-32
10:16
10:17
10:17
10:22-23
10:25
11-U
11:1-19
11:21
11:20-41
11:28
11:34
11:37
11:38
11:38-39
11:41
11:42-44
11:43
11:45
11:45-46
U:1-6
U:3
U:3
U:7
U:7-11
U:9-11
U:9-11
U:9-11
U:11
U:13-15
U:14
U:14
U:14-15
U:15-18
12:16-18
U:17
U:18
U:19-21
U:19-37
U:22-37
U:28-37
13
13-16
13:1-2
13:3
13:3,5

24-2c
25-15q
24-2c
24-3a
24-25q
24-3r
24-3c
24-3r
24-3r
24-4a
24-4q
24-5a
24-6a
7-17c
U-9c
16-14c
24-5q
24-7q
24-7a
24-7c
24-8a
24Introdq
24Introdq

26-9r
24-&
24 Introdq
26-9c
24-9a
21 Introdc
24-10a
24-1Oc
24-1Oc
36-13q
24-1Oc
20-17r
20-21r
24-11a
24-Ua
24-18r
24-13a
24-14a
24-25q
26-9q
24-25q
24-15a
24-15c
27-&
50-1&
42-1Oq
8-15r
18-11c
24-24q
8-7r
24-16a
24-17a
46-3q
24-18a
24-19a
24-20a
46-13r
27-&
25-2c
25a
25'::la
31-13q
25-2a

13:4-5
13:6
13:6
13:6-10
13:6,14-16
13:8-9
13:11-12
13:11-12
13:11-13
13:12
13:12
13:12
13:12-13
13:14-19
13:16-18
13:16-18
13:21-26
13:25
13:27-34
13:30
14:1-5
14:6-7
14:6-7
14:6-7
14:8-11
14:11
14:11-13
14:12-29
14:27-28
15
15:1-12
15:3-10
15:3-11
15:12
15:13-19
15:16
15:16
15:16
15:17
16:1-11
16:2-3,9
16:5
16:5,7
16:9
16:11
16:12-21
16:17
16:21
17-19
17-21
17:1-2
17:1-8
17:2
17:2-3,9
17:3
17:4
17:4-5
17:4,35-39
17:9-11
17:9-12,16
17:11
17:11
17:13-14
17:13-16
17:14
17:19

25-3a
25-1c
25-4c
25-4a
9-2r
25-6q
23-4r
36-7r
25-5a
13-6r
46-6c
53-7r
25-18c
25-6a
25-7c
25-18c
25-7a
25-7q
25-&
25-8q
25-9a
21-23c
24-25c
25-10a
25-11a
12-tr
25-12c
25-12a
36-16c
26-9c
25-13a
21-23c

3O-12r
24-25q
25-14a
24-7c
24-1Oc
25-9c
25-14c
25-15a
24-2c
25-16a
25-16c
49-4q
26-14c
25-17a
25-18q
25-17q
26-9c
26a
28-11c
26-1a
26-1c
26-19r
26-1c
26-1c
26-1c
28-3r
26-17c
26-2a
26-Sq
26-12c
26-18c
26-3a
26-3q
26-4a

17:20-39
17:29
17:29
18:1-12
18:5
18:7-10
18:9-10
18:13
18:14-43
18:14-43
18:23
18:24-33
18:33-35
18:36
18:37-38
18:39
18:40-43
19:1-15
19:6
19:16
19:16-18
19:19-36
19:22-23
19:33
20:1-30
20:26
20:26-27
20:28-30
20:29
21:1-3
21:4-23
21:6
21:7-8
21:19-23
22
22-24
22:1
22:1-4
22:1-23
22:2
22:3
22:4
22:5-11
22:12,16
22:12-26
22:13-14
22:14
22:15-16
22:16
22:18
22:18
22:18
22:18-20
22:22-26
22:25,27
22:27-35
23:1-18
23:8-12
24:1-30
24:6
24:18
24:19
24:30
24:30
25-29
25:1-12

26-5a
26-5c
26-17c
26-6a
26-6c
26-23c
26-17c
26-7a
26-8a
26-23c
26-9c
26-9c
26-9c
26-9c
26-9c
26-9c
6-6c
26-9a
26-9c
26-1Oq
26-10a
26-11a
28-3r
26-11c
26-12a
26-17c
26-12c
26-18c
26-12c
26-13a
26-14a
26-14c
26-14c
26-14c
26-9c
27a
27-1c
27-1a

3O-12r
27-1c
27-1c
27-1c
27-2a
27-3c
27-3a
27-3c
20-21c
27-3c
27-3c
6-6c
27Introdq
27-11q
27-9a
27-3c
16-16c
27-4a
27-5a
27-5c
27-6a
27-6c
27-6c
27-6c
23Introdc
27-7a
28a
28-1a

25:13-16
25:15-16
25:17
26:1-4
26:1-4,36
26:3
26:3,15
26:5
26:5
26:5-7
26:10-12
26:13
26:13-15
26:16
26:17-21
26:22
26:22-37
26:35
27:1-15
27:4
27:16-19
27:20-29
27:27
27:28
28
28:1-12
28:6
28:13-14
29:1
29:1
29:1-8
29:1-8
29:1-8
29:8
29:9-10
29:9-10, 14, 16
29:9-17
30
30-31
30:1-5
30:2
30:6
30:6
30:6-12
30:6-60
30:7-11
30:7-12
30:7-12
30:12
30:12-18
30:12-18
30:13-14
30:13-16
30:15
30:15-17
30:16
30:16
30:17
30:17-18,25
30:18
30:19-22
30:23-36
30:24
30:27
30:28
30:30

28-2a
10-2r
28-3aq
28-3r
28-4a
28-4q
28-4r
26-1c
27-5q
28-5a
28-6a
26-14c
28-7a
28-16q
28-8a
28-8c

28-9a
28-9q
28-10a
26-18r
28-11a
28-12a
28-12c
20-21c
28-13c
28-13a
28-13q
28-14a
28-1Sq
28-18q
28-15a
42 Introdc
42-1Oc
28-15q
28-17q
28-16r
28-16a
29-13c
29a
29-1a
29-1c
29 Introd q
29-2a
21-6c
29-2c
29-3a
29 Introdc
29-4c
21 Introdc
29 Introd c
29-4a
29-4q
29-4q
29-14q
29-13c
29-4q
29-14q
29-4q
29-4c
29-4q
29-5a
29-6a
29-4c
29-4c
29-4q
29-6c

551

30:31
30:34-35
30:37-40
30:37-43
30:39
30:39
30:40
30:41
30:44
30:44
30:44-45
30:46-53
30:48
30:53
30:54-60
30:59
30:59
30:59
30:60
30:60
31
31:1-4
31:3-6
31:5
31:4-5
31:5
31:5
31:6-38
31:8-10
31:9
31:10
31:11
31:12
31:14-18
31:14-22
31:15
31:15
31:16
31:17
31:17
31:24-29
31:30-35
31:31-33
32
32
32-35
32:1-7
32:6-13
32:8-16
32:14-16
32:17
32:17-18
32:17-18,21,
26,33-34
32:17-43
32:21
32:22
32:26
32:27
32:27
32:38
32:28-32
32:33-35
32:34
32:36-37
32:38
552

29-4q
29-6c
29-1&
29-7a
29-8c
29-1&
29-8c
29-14c
29-8c
29-1&
29-8a
29-9a
29-14q
29-9q
29-10a
29-1Oc
25-16c
29-1&
22-15q
29-1Oc
29-14c
29-11a
36-5c
3-16r
33-le
25-14c
29-12a
29-13a
33-1c
29-1&
29-1&
29-13c
29-1&
29-14c
41-1Oc
16-12c
29-1&
29-13c
29-13c
3O-le
29-13c
29-1&
16-16c
27-11c
3O-5c
30a
3O-1a
21-2le
3O-2a
21-2le
30-&
39-5r
30-&
3O-3a
3O-3c
3O-4a
30-&
30-&

54-Bq
30-&
30-&
30-&
3O-3c
30-&
30-&

32:38-40
32:41
32:42
33:1
33:1-23
33:1-23
33:3,13,15
33:21
33:22
33:22
33:22-23
33:23
34:1-39
34:7
34:8
34:10
34:10
34:10,12
34:10, 12, 14
34:11-12
34:13-14
34:14
34:15
34:15-17
34:16
34:16
34:17
34:17-18
34:17-27
34:17-29
34:17-38
34:20
34:21
34:21, 23-24,
26-27
34:26
34:27
34:27
34:28
34:28
34:28-29
34:28
34:28
34:28-29
34:31
34:31-32
34:31-33
34:33
34:33-35
34:33-35
34:34
34:35-36
34:36
34:36-41
34:38
34:38-39
34:39
34:40-41
35
35:1-16
35:3-6
35:8-9
35:8-9
35:9
35:9
35:10

30-&
3O-3q
3O-3q
3O-5q
3O-5a
3O-6a
15-2c
3O-6c
20-21r
3O-Sq
3O-6c
3O-Sq
3O-7a
15-2c
3O-7c
3O-8a
3O-9c
3O-7c
3O-9a
3O-7c
3O-7q
10-2r
3O-7q
21-2&
3O-7q

32-1Bq
47-10q
16-16c
3O-10a
3O-7c
3O-11q
16-16c
16-16c
47-10q
16-16q
16-16c
3O-1Oc
16-16q
3O-1Oc
3O-11a
36-2Or
41-1Oc
47-1Oq
3O-12a
3O-7q
8-7q
3O-7q
3O-13a
48-2Oc
3O-7c
3O-7c
3O-14c
3O-14a
3O-14c
3O-7q
3O-14c
3O-14c
31 Introdc
3O-15a
33-le
3O-15c
33-1c
3O-15c
33-1c
33-le

35:10-11
35:13
35:15
35:16
36
36-38
36-42
36:1-5
36:3
36:5
36:6-10
36:10
36:10-18
36:11-16
36:11-20
36:12-16
36:13
36:14
36:17-21
36:17-25
36:22-24
36:25-30
36:26
36:27
36:28
37:1-31
37:3-5
37:8
37:8-9
37:19
37:21-22
37:21-26
37:23
37:24-32
37:25
37:27
37:31
37:31
37:32-47
37:33-37
37:35
37:36-37
37:37
37:38
37:38-47
37:38-47
37:38-47
37:38-47
37:38-47
37:40
37:44-46
37:44
37:45
37:46-47
37:47
37:47
38:1-15
38:8
38:9
38:12
39-42
39:1-4
39:2
39:2-3
39:3
39:3-5

29-11c
33-le
33-le
31 Introdq
26-9c
31a
31 lntrod c
31-1a
31-1q
31-le
31-2a
31-2c
21-2&
31-3a
3O-12r
31-&
31-1q
31-3q
31-4a
3-16r
31-5a
31-6a
31-6q
31-6c
31-6c
31-7a
2-22q
21-2q
31-7q
31-7q
51-1q
31-7c
31-7q
31-7c
31-7q
35-13q
31-7q
51-9q
31-8a
51-9q
31-13q
16-16c
25-18c
5-&
3-4r
5-&
10-2r
31-9a
31-14c
31-9c
Préface r
31-9q
31-9q
31-9q
31-10a
31-14q
31-8a
31-4q
41-2c
31-11a
32a
32-1a
32-1q
29-1&
26-1Oc
32-2c

39:4
39:5
39:5-6
39:6
39:8-9
39:9-10
39:7-8
39:11
39:12
39:12-13
39:12-14
39:15-19
40:1-5
40:4
40:6-10
40:8
40:11-15
40:12
40:16-22
40:20
40:20
40:23-35
40:25-26
40:26
41:1-15
41:2
41:3
41:7
41:10
41:10
41:10
41:10-11
41:10
41:11
42
42:1
42:1-8
42:4
42:4-5
42:9
42:9-28
42:10
42:10,12
42:11
42:24
42:25
42:27
42:29
42:29-31
42:30
42:30
42:31
43
43-66
43:1
43:1-2
43:1-5
43:4
43:5
43:5-13
43:6-10
43:13
43:14-15
43:16
43:16
43:16-42

32-1q
32-1c
32-2a
32-3aq
32-1q
32-5a
32-4a
32-6aq
32-6c
32-7q
32-7a
32-8a
32-9a
32-9q
32-10a
32-1Oq
32-11a
32-11q
32-12a
32-12q
4O-12c
32-13a
32-14q
32-14a
32-15a
32-1Sq
32-1Sq
32-1Sq
17-1Or
32-16aq
55-4c
18-1q
31-9q
31-9q
32-18c
32-18c
32-17a
32-17q
32-17c
17-13c
32-18a
18-1r
17-13r
32-18c
21...;.23q
32-18q
27Introdq
32-19c
32-19a
32-19c
55-6c
32-19q
33-1c
27-6c
32-19c
33-1c
33-1a
33-1c
33-1c
33-2a
29-11c
33-2q
33-3a
33-5c
35-6q
33-4a

43:18-21
43:19-21
43:22
43:23
43:23-26
43:24
43:25-26
43:27-35
43:28-35
43:43-54
43:45
43:45-46
43:45-47
43-50
44:1-20
44:1-24
45:1-16
45:9-14
45:10-14, 16
45:12-14
45:16
45:16
45:17-19
45:18
45:20-24
45:24
46:1-9
46:4-5
46:4-6
46:7
46:8-9
46:9
46:10
46:10-22
46:11-20
46:12-13
46:23-27
46:24
46:28-41
46:34
46:35
46:36
47
47:1-36
47:4
47:8
47:13-35
47:35
48:1-10
48:1-4,7-10
49:6,18-20
48:7-10
48:10
48:11
48:11-12
48:11-18
48:11-25
48:17
48:17
49-50
49:30
50:1-4
50:17-23
50:18-23
51
51-58

33-15c
33-4c
33-4c
33-4q
33-15c
33-4c
33-4c
33-15c
33-4c
33-5a
33-22q
33-Sq
27-6r
33a
33-15c
33-6a
33-7a
16-9r
24-2r
33-7c
17-13c
33-7c
33-8a
39-1c
33-9a
33-9c
33-9a
33-9q
33-9c
33-9q
33-9c
22-13c
33-1Oq
33-10a
33-15c
33-1Oq
33-11a
33-11q
33-12a
33-12c
33-12c
33-1Oq
33-13c
33-13a
33-13q
33-13q
33-13c
7-13c
33-14a
33-14c
33-15c
33-15c
33-14q
35-15q
35 Introdq
33-15c
33-15a
33-15q
35 Introdc
33-16a
32-19c
33-15c
36-2Oc
33-16c
34-1a
34a

51-63
51:8
51:22
52-53
52:37
53:8
53:9-23
54-61
54:1-24
54:6-7, 11, 16
21-22
54:11-12
55
55:19
56-57
56:5
56:11
56:45-49, 56
56:47
56:47-48
57:25-26
57:26
58
59-63
59:1-13
59:13
60:1-9
60:3,9
60:5
60:7
60:10-14
60:12
60:13
60:13
60:19-36
60:36
• 60:36
61:1-14
61:14
61:15,17-18,21
61:15-21
62:1-bu6-2
62:3-14
62:9-10
62:14
62:15
62:15-17,27-29
62:15-29
62:17
62:26
62:27
62:29
62:30-52
62:40
62:43
62:48-51
63:1-3
63:2
63:4-9
63:10-17
63:12
Hé1aman
Hélaman
1-6
1-6

34Introdc
34-1c
34-1c
34-2a
34-2c
34-3a
34-4a
34-5r
34-5c
34-5a
34-6a
34-7a
34-7c
34-&
34-4c
34-9a
34-4c
34-10a
34-8q
34-4c
34-8q
34-11a
35a
35-1a
35-1q
35-2a
35-2c
35-2c
35-2q
35-3a
35-13r
34-1Oq
35-3q
35-4a
35-Sq
35-16q
35-5a
35-Sq
35-6c
35-6a
35-7a
35-8a
35-15c
35-9c
35-9c
35-15r
35-9a
35-9c
35-9q
35-9q
35-9c
35-10a
24-&
34-7c
36-2Oc
35-11a
35-11q
35-12a
35-13a
21-18c
17-2c
36a

36-2Oc
553

1:1-4
1:1-33
1:8
1:9
1:11
1:11
1:18-20
1:31
1:33
2:1-14
2:4
2:4-5
2:U
2:13
2:14
3:1-8
3:8
3:9
3:U-16
3:14
3:16
3:17-30
3:27
3:28
3:29
3:29-30
3:30
3:31
3:31-37
3:32
3:33-35
3:34
3:35
4
4:1
4:1-26
4:8
4:13
4:13,24-25
4:25
5:1-2
5:3-4
5:5-8
5:6
5:9
5:9-13
5:10
5:13-20
5:18
5:19
5:21
5:22-34
5:23
5:27
5:27,31,33
5:27-42
5:29,32-33
5:34
5:35-41
5:41
5:42-49
5:43-52
5:45
5:46
5:49
6

554

36-19r
36-1a
36-1c
36-1e
36-19q
39-1Oq
36-1e
36-1e
36-1q
36-2a
36-2q
36-19r
36-2q
36-2q
36-2e
36-3a
36-3c
36-4a
36-5a
37-9c
36-5q
36-6a
36-&
36-&
36-&
36-24q
36-&
36-&
36-7a
36-6q
41-1Oc '
3-4r
36-7e
36-8c
36-Sq
36-8a
36-Sq
36-9q
36-9a
36-9q
36-10a
36-11a
36-Ua
36-Uq
36-13q
36-13a
36-13c
36-14a
36-14c
36-14c
36-15aq
36-16a
36-1&
4Q-4c
36-1&
21-23c
36-1&
36-16q
36-17a
36-Sq
36-18a
21-21e
13-6q
36-1Sq
36-1Sq
33-9r

6:1-41
6:10
6:15,17
6:21
6:22
6:22,25-26
6:22-30
6:23-24
6:24
6:25-26
6:26-30
6:37
6:37
6:38
7-10
7-U
7:1-9
7:2-4,11
7:4
7:5
7:5
7:5
7:10-29
7:18
7:21
8:1-3
8:1-18
8:7-8
8:U
8:13-16
8:14-15
8:19-20
8:19-22
8:23-28
9:1-4
9:2
9:4
9:10
9:39
9:41
10:1-10
10:5
10:7
10:13-18
11:4-5
11:6-7
11:8-16
11:10, 24-26
11:28-31
11:24-38
11:32
11:37
U
U:1-3
U:1-26
U:7-17
13-16
13-16
13:1-10
13:2,6
13:3-5
13:11-16
13:U-14
13:17-23, 30-36
13:21
13:22

36-19a
16-14c
36-19r
36-19q
36-2Oc
36-1ge
39-7e
36-20a
36-2Oq
31-7e
36-1ge
36-19c
51-9q
36-19c
37-1c
37a
37-1a
48-15c
37-2q
37-1q
37-2q
39-1Oq
37-2a
42-5c
37-2q
37-3c
37-3a
37-3c
37-3q
41-1e
37-3q
37-4c
37-4a
37-5a
37-6a
37-6q
39-Sq
29-1c
37-&
37-&
37-7a
37-7q
37-7e
21-21r
37-9c
37-9q
37-9c
37-&
37-&
37-8a
37-8q
37-8c
37-9c
37-9c
37-9a
4Q-4c
38a
38-13c
38-1a
38-13c
38-13c
38-2a
24-&
38-3a
38-13c
38-4a

13:23-29
13:24-28
13:24-28
13:37-39
13:38
13:38
13:38
14:1-31
14:1-31
14:2
14:3-4
14:5
14:6
14:7
14:11-U
14:16
14:18
14:18
14:20,27
14:20-29
14:21
14:21-22
14:23
14:24
14:25
14:25
15:1-17
15:7
15:8
15:11
16
16:1-11
16:6
16:U-25
16:15
16:16
16:17-19
16:20-21
16:21
16:22

38-5a
20-9r
20-25r
38-6a
8-17r
48-7q
48-2Oq
38-7a
45-2e
38-7e
38-7e
38-7e
38-7e
38-7e
38-13c
38-8a
25-&
38-9a
38-7e
4Q-l1r
38-7e
38-7e
38-7e
38-7e
38-7e
38-10a
38-11a
38-13c
22-11e
15-2e
20-9c
38-12a
38-2Oc
38-13a
38-2Oc
38-2Oc
38-2Oc
38-2Oc
29-&
38-13c

3 Néphi
3 Néphi
3 Néphi
3 Néphi
1-7
1:1-3
1:2
1:3
1:4-9
1:10-14
1:13
1:14
1:15
1:15-29
1:21
1:22
1:24
1:25
1:29
2:1
2:1-4
2:5-7
2:5-8
2:8
2:9

17-2e
47-1e
54-le
39a
39-1a
2-22e
39-1q
39-2a
39-3a
38-7e
39-3q
38-7e
39-4a
38-7e
39-4c
39-4q
39-4q
39-1Oc
11-17q
39-5a
39-&
39-6a
39-6q
39-1e

13:5-18
13:7
13:9-13
13:10
13:19-21
13:34
14:1
14:1-5
14:22-24
15-17
15:1
15:1-10
15:3
15:4-5
15:4-10
15:4-9
15:5
15:5
15:8
15:11-13
15:12
15:13
15:14-21
15:22-24
16:1
16:1-4
16:4-5
16:4-5
16:6-7
16:10
16:10
16:11-12
16:13
16:15
16:16-20
17:1-3
17:3
17:4
17:4
17:5-10
17:10
17:24
18
18-19; 20:1-9
18:1-14
18:4,9
18:7
18:7
18:7,11
18:7,11
18:12-13
18:15-21
18:18
18:20
18:22-32
18:29
18:35-39
19:1-9
19:7-15
19:10-13
19:14-24
19:20-21
19:23
19:24
19:25-30
19:29-29
556

41-17c
41-1Oc
41-1Oc
37-7q
24-26c
41-1Oc
41-1Oc
41-17c
41-11a
42a
41-1Oq
42-1a
42-1q
10-2Or
43-7c
20-15q
20-17r
42-le
42-1q
42-2a
42-2q
42-2q
42-3a
42-4a
42-5q
42-5a
1-5q
6-1Or
42-6c
11-6r
52-13q
42-6c
42-6q
42-6c
42-7c
42-8a
42-Sq
42-5c
42-9a
42-10a
42-1Oc
36-16c
43-2c
43a
43-1a
43-1q
Préface q
43-1q
18-15r
43-2a
43-2c
43-3a
43-3c
37-7q
43-4a
43-4q
43-5a
43-Sc
43-7c
43-7a
43-8a
43-5c
24-1Oc
43-&
43-9a
43-9c

19:31-36
19:33
19:35-36
20-21
20-21
20:1-9
20:6-7
20:8
20:8-9
20:10-22
20:10-46;
21-22;30
20:12-13
20:13
20:15
20:16
20:20-33, 46
20:22
20:23-46
20:25-26
20:25-27
20:29
20:29-31, 46
20:29-46
20:30
20:31
20:37
21
21
21:1-7
21:1-7
21:1-8
21:7
21:9-11
21:11
21:12-20
21:19
21:20-25
21:22-25
21:23
22:1-17
22:13
22:15,17
23-26
23:1
23:1
23:1
23:1
23:1
23:1-5
23:2
23:5
23:5
26:6-13
23:7,12
23:7-14
23:9-13
23:9-14
23:9-14
23:14
24-25
24-25
24:1
24:2
24:3-7
24:7

43-10a
43-1Oc
43-1Oc
10-37c
44-7c
43-11a
43-12a
43-1q
43-13a
44-1a
44a
44-le
6-1Or
44-2a
44-1q
6-13c
44-7r
44-3a
7-17c
44-1Oc
44-4q
44-4c
9-8r
44-4q
44-4q
18-2r
3-15r
4-13c
1-8r
44-Sc
44-5a
44-Sq
44-6a
44-6c
44-1c
11-6r
6-13c
44-7q
44-7a
44-8a
39-1&
44-Sq
45a
10 Introdq
10-3q
10-14r
10-36q
27-11q
45-1a
45-1c
27-11q
45-1q
45-2a
4O-lc
45-2c
38-1Oc
38-7c
4O-12c
45-3a
42-le
45-1Oc
45-4a
45-5a
45-6a
6-21q

24:8-12
24:13-18
24:18
25:1-6
26:1-5
26:2
26:6-8
26:6-11
26:6-12
26:6-12
26:6-12
26:8-11
26:9-11
26:9-11
26:10
26:14-16
26:17-21
27
27-30
27:1-10
27:1-10
27:8-22
27:9-22
27:11-17
27:11-17
27:13-22
27:13-22
27:13-22
27:14
27:14-15
27:18-19
27:19
27:19
27:19
27:19-21
27:19-22
27:20
27:20
27:20
27:20
27:20
27:20
27:21
27:21
27:23-26
27:23-29
27:27
27:27
27:27
27:27
27:28-29
27:30-33
27:32
28
28:1-40
28:3
28:4-8
28:7-8
28:8-9
28:9
28:13-15
28:20
28:30
28:39
28:40
29-30

45-7a
45-8a
45-Sq
45-9a
45-10a
45-1Oq
48-&
49-Sc
1-1Sc
13-1Oc
45-11a
21-1&
4-24r
11-l1r
45-16q
45-12a
45-13a
46-1Sc
46a
46-1a
46-2a
13-1r
46-7c
46-3a
46-4a
46 Introdc
46-13a
46-17c
46-17q
46-17q
46-5a
23-4r
46-5q
46-17q
13-6c
46-6a
13-6r
36-7r
46-7q
46-17q
53-7r
55-1Oc
46-6q
46-17q
46-7c
46-7a
18-21q
27-11q
46-7c
54-16q
46-7c
46-8a
46-9a
33-&
46-10a
48-9c
47-3c
46-1Oc
25-&
46-1Oc
46-1Oc
46-1Oc
46-1Oc
46-1Oc
46-1Oc
4O-3c

29:1
29:1-9
29:2-3
29:4-9
29:7
29:8-9
30:1-2
30:1-2
30:2
30:2

46-11e
46-11a
46-11e
46-11e
46-9r
6-13c
44-9a
46-12a
11-6r
44-12c

4 Néphi
4 Néphi
4 Néphi
4 Néphi
1:1
1:1-18
1:2
1:2-3, 15-16
1:3
1:10-11
1:12
1:14
1:15
1:15-16
1:16
1:16
1:17
1:17
1:17
1:18,22
1:19-21, 47-48
1:19-49
1:20
1:20
1:20,35-39
1:23
1:24
1:24-40
1:37-39
1:38
1:38
1:48
1:48
1:48

17-2c
47a
47-la
47-&
47-2a
47-&
47-2e
47-&
47-5c
47-&
47-3a
47-8c
45-13q
47Introdq
47-&
47-5c
47-8c
49-1c
46-8c
47-le
47-4a
47-4c
47-5c
47-5a
47-&
46-&
47-4c
36-5c
42-6c
48lntrode
12-1r
17-le
48-2c

Ether
Ether
1-5;12
1:2
1:3
1:1-2
1:3-32
1:6,16,23
1:33
1:33-37
1:34
1:42
1:42
1:43
2:1-12
2:3
2:7-10
2:11-12
2:8-12
2:8-12

51-la
50-a
19-5c
51-6c
51-2a
50-3a
50-3c
42-5c
50-4a
5O-5a
9-24r
50-6q
5O-9q
5O-7a
50-&
5O-9a
5O-7e
9-24c
31-7e

2:8-12
2:13-15
2:16-25
2:17
2:20
2:22
2:23
2:23-24
3-4
3:1
3:1-5
3:1-12
3:2
3:3
3:4-6
3:6-21
3:9
3:9-12
3:10
3:14
3:14
3:15-16
3:21-24,27-28
3:21-28
3:21-28
4:1-5
4:1-16
4:2-3
4:3
4:4
4:4-7
4:4-8
4:4-12
4:6
4:6-7
4:7
4:7
4:12
4:16
4:17
5:1-6
5:2-4
6-8
6:1-18
6:3-5
6:7
6:19-30
6:23
7:1-27
7:4
7:6
7:9
7:23-24
7:23-26
7:23-27
7:26
8
8, 12
8:1-12
8:10
8:13-14
8:13-17
8:14
8:14
8:14-26
8:18

33-7e
5O-lOa
5O-11a
5O-11e
5O-11e
5O-18q
5O-18q
5O-18q
6Introde
5O-11e
50-12a
6-13c
5O-18q
5O-18q
5O-18c
5O-13a
5OIntrodq
5O-13q
5OIntrodq
20-17r
28-4q
5O-13q
19-5c
1-15c
5O-14a
19-5c
5O-15a
5O-15q
49-4c
5OIntrod q
11-11r
1-15c
13-1Oc
21-18q
5O-15c
4-24r
20-17r
41-2q
5O-16a
49-13q
5O-17a
50-18a
51a
51-la
51-le
51-le
51-2a
51-2q
51-3a
51-3c
51-4a
51-5a
51-3c
52-6c
34-1e
51-3c
36-19c
53-1e
51-6a
36-19r
36-19c
51-7a
39-1Oq
51-7q
4-14c
36-19r

8:18-22
8:19
8:19
8:19
8:21
8:21
8:21
8:21
8:21
8:22
8:22
8:22-26
8:23
8:23-25
8:23-26
8:24
9:1-35
9-11; 13-15
9:1-6
9:3
9:5-12
9:11
9:12
9:15-35
9:18-19
9:19
9:31-33
10:1-8
10:5
10:5-7
10:9-34
10:22-28
11:1-23
11:5
11:13
12:6
12:6
12:23-25
12:23-25
12:23-26
12:23-28
12:27
12:30
12:33-39
12:38-39
12:38-41
13:1-12
13:1-12
13:2-6
13:2-11
13:3-6, 8-10
13:11
13:13-31
13:14
13:16
13:18
13:20-21
14-15
14:2
14:24
15:1-3, 26-32
15:2
15:8-11
15:11
15:15
15:15

51-8a
39-1Oq
51-7q
51-9q
36-2q
36-19c
49-4c
51-6c
51-9c
36-19r
51-9q
36-1ge
51-9q
51-6c
51-9a
51-9q
52-la
52-a
36-19r
52-le
52-le
39-10q
52-9c
52-le
52-2a
52-2
52-3a
52-4a
52-4c
52-4c
52-5a
52-5c
52-6a
52-6c
52-7e
43-1Oc
5O-18c
1-8r
49-5c
6-2e
6-2e
55-11e
5OIntrodq
13-12r
13-12r
6Introde
44-7r
52-7a
52-14c
52-7e
52-7e
6-1Or
52-8a
48-12e
52-8q
36-19r
52-&
52-9a
52-4c
52-9q
52-&
50-9q
48-17e
50-9c
5O-9q
52Introde
557

15:15
15:19
15:19
15:20-25
15:22
15:25
15:26
15:29-33
15:33
15:33

52-9c
52-9c
52-1Oc
52 Introde
52-9q
52-9c
52-ge
52 Introde
19-5q
48-12e

Moroni
Moroni
1-6
1:1
1:1,3
1:1-4
1:4
2
2-6
3:1-4
4
4-5
4-5
5
6:1-3
6:4
6:4
6:4
6:4
6:4-7
6:5-6
6:7-8
6:9
7
7
7-8
7-8
7:1,3
7:1-3
7:3
7:4-11
7:6,8,10
7:6-9
7:8
7:12-14
7:12-13, 18-19
7:12-17
7:15-17
7:16
7:16-17
7:19
7:20-26
7:22-23, 25-26
7:26-37
7:27-28
7:28
7:29-39
7:37
7:38
7:37-38
7:39
7:40-43
7:40-48
7:41-42
7:44

10-37e
53a
53-1a
48-1Sq
53-2a
l-Sq
43-Se
53-3a
53-4a
43-2e
43-2e
53-5a
43-2e
53-6a
13-6r
36-7r
53-7a
53-8a
29-17e
53-9a
53-10a
53-11a
54-16c
55-4c
54a
54-le
54-le
54-la
25-1Sq
54-2a
48-21e
13-Se
54-2q
54-3a
54-3q
54-16c
29-14q
54-4a
54-22q
54-22q
54-5a
54-Se
27-8c
54-7a
54-7r
54-8a
48-21q
48-21q
54-8q
54-8q
54-9a
13-12r
54-9q
26-23q

SS8

7:44-48
7:45
7:47
7:47-48
8
8:1-30
8:8
8:12
8:22
8:22-24
8:25-26
8:39
9-10
9:1-26
9:4
9:4-6
9:5
9:5
9:6
9:6
9:9
9:11,14
9:16
9:18-20
9:18-21
9:20
9:22-26
9:25
10
10
10
10:1
10:1-7
10:3
10:4
10:4
10:4
10:4-5
10:4-5
10:5
10:5
10:5
10:8
10:8-18
10:17
10:19
10:29-23
10:20-21
10:22
10:22
10:24, 26-27
10:24-32
10:27-29
10:30
10:30-33
10:31
10:32-33
10:34
Mormon
, Mormon
1-6
1:1
1:2
1:2
1:2-6

54-10a
54-1Oc
54-1Or
54-1Oq
20-19c
54-11a
54-1Se
54-16q
54-16q
54-16a
54-1Or
54-8q
55a
55-la
48-2Oq
55-le
48-2Oq
48-22q
25-18c
48-22q
55-le
48-2Oq
48-2Oq
55-le
48-2Oq
55-6q
55-le
31-3r
53-1e
55-3c
55-1Oc
53-2c
55-2a
42-8c
13-Sq
55-2q
55-1Oc
1-15r
10-4r
Préfaeeq
21-23q
55-1Oc
55-1Oc
55-3a
55-1Oc
55-3c
55-4a
54-1Oq
32-16q
55-4c
55-Se
55-5a
13-12r
55-11e
55-Se
18-2r
55-11e
6-22q
17-2e
48a

48-1a
17-1e
48-2c
48-2a

1:4
48-Sq
48-2c
1:5
48-3a
1:7-14
1:13-14
48-3c
48-2e
1:15
48-4c
1:15
48-2e
1:16
48-Se
1:16
48-2Or
1:16
. 48-5a
1:16-19
1:18
38-3q
42-6a
2:1-9
48-2e
2:2
48-11e
2:3
42-6c
2:8
2:8,14-15
48-2Or
2:10-14
22-16c
48-7a
2:10-15
2:11
48-7q
31-3r
2:12-14
2:13
48-7q
48-2Oq
2:15
2:17-18
48-8a
2:18
48-Sq
48-21q
2:18
48-9a
2:19
48-10a
2:20-27
2:24
48-1Oq
48-1Oc
2:26
48-13c
2:26
52-1Oc
2:26
48-11a
2:28-29
48-11e
2:29
34-5r
3-6
48-12e
3:1-22
3:2
48-1Sq
48-2Or
3:3
3:9
48-12q
3:12
48-12q
3:12
,48-22q
3:15
48-12q
3:16
48-12q
3:17-22
48-12e
4:1-22
48-13a
4:3
48-1Se
4:4
48-12c
4:5
6-5q
20-24q
4:5
29-1Oq
4:5
48-13c
4:5
4:11
48-13q
4:11
48-2Oq
4:12
48-13q
48-14a
4:23
5:1
48-22q
5:1-2,7-9,13-15 48-1Se
5:1-18
48-15a
48-2Or
5:2
5:2
48-22q
5:12,15-19
1-8r
9-8r
5:14
5:16-18
52-1Oc
5:16-24
48-16a
5:24
48-16c
38-le
6
52-le
6:1-2

6:1-6
6:4
6:4-5,7
6:5
6:5
6:6
6:6
6:7-11
6:8-15
6:10-22
6:11
6:11,15
6:16-22
6:22
7:1
7:1
7:1-2
7:1-10
7:3-7
7:7
7:8
7:8-10
7-9
7:15-18
8
8-9
8-9
8:1-11
8:3
8:5
8:11
8:12
8:12-17
8:12-25
8:16
8:17
8:22
8:23-25
8:26, 27, 3O~32
8:26, 28, 30-32
36-40
8:26-33
8:26-41
8:28
8:31
8:34
8:34-35
8:34-35
8:34-35
8:35
8:35
8:35
8:35
8:35-40
8:36-37
8:37-38,40
9:1-6
9:7-26
9:17-18
9:20
9:24-25
9:24-25
9:27-29
9:27-31
9:29
9:29

48-17a
48-17c
1 Introdq
17-1c
48-1&
48-14c
5O-9c
48-18a
1Introdq
48-19a
48-19c
48-1&
48-19c
48-19c
1-8q
49-1q
49-1a
49-1Oc
49-2a
49-2c
3-14c
49-3a
49a
8-17r
34-5r
49-6c
53-1c
49-4a
48-1Sq
51-3c
47-3c
49-5c
6-2c
49-5a
49-5c
49-5c
37-12q
49-5c
49-6q
1-8q
49-13c
49-6a
3-4r
29-4q
49-13q
1-7q
l-Sq
6 Introdc
45-16q
45-1Sq
49Introdq
53-8q
49-13c
3-5r
49-6q
49-7a
49-8a
49-8c
48-21q
39-2q
49-13c
49-9c
49-9a
17-4r
43-13r

9:31-34
9:32
9:32-33
9:32-33
9:32-34
9:32-37
9:33
9:33
9:33
9:36

6-2c
49-1Oq
2-3c
48-1q
49-1Oc
49-10a
2-3q
49-10q
26-7q
3-1Sq

Doctrine et Alliances
1:10
6-19q
1:14
12-1lr
1:14
4O-11q
1:14
4O-12c
1:15-16
11-23c
1:16
9-13q
10-3lr
1:16
1:16
37-12q
1:19
39-2Oq
32-1Sq
1:31
33-21q
1:35
52-13c
1:35
27-11q
1:37
9Introdq
1:38
38-2Oc
1:38
2:1-3
45-1Oc
17-2Or
4:2
9-27r
5:3,27-28
5:8-10
46-8c
7-18r
5:10
52-13q
5:20
47-7c
6:6
11-7r
6:7
3-16r
6:13
11-5q
6:13
41-2q
6:21
18-21q
6:23
25-1Sq
6:23
33-&
7
10-4r
8:1-3, 10-11
10-4r
9:7-9
13-11q
9:8
12-6r
10
13-1Oq
10:5
16-14q
10:5
22-15q
10:26
10:27
38-13q
12Introdr
10:43
49-5c
10:46
10:50
16-8q
10:52
16-8q
41-2c
10:58
41-2c
10:70
47-7c
11:6
41-2c
11:11
27-11q
11:22
41-2c
11:28
47-7c
12:6
41-2c
12:9
13-3r
13
47-7c
14:6
41-2q
14:9
46-17c
14:10
50-1&
17

17:1
17:1
17:1
17:6
17:6
17:6
18:10
18:15
18:15-16
18:21-25
18:23
18:33-36
18:34-36
19:1-20
19:6-12
19:10-12
19:15-17
19:15-20
19:15-19
19:19
19:23
19:26
19:26
19:26
19:27
19:31
19:31
19:38
20:8
20:8-9
20:8-15
20:9
20:9
20:17
20:20
20:20
20:37
20:37
20:37
20:37
20:37
20:37
20:37, 71-74
20:45
20:54-55,68-79
20:65
20:73
20:75
20:75-79
20:76-79
20:77
20:77
20:77,79
20:79
21:4-5
21:4-6
21:6
21:7-8
24:7
25:1
25:1
'26:2
27:1-3
27:5
27:5
29:5

5-3c
21-1&
31-7c
1-lq
6-2c
10-37q
28-15q
28-15q
26-1Sq
18-15r
17-4r
10-36r
29-12c
46-3c
17-9q
20-21c
32-18r
17-1Or
53-5c
15-7r
25-1&
Préface q
1-lq
18-9c
12-9q
13-3r
13-6q
55-2q
49-5q
46-15c
1-lq
Préfacer
4-13c
3O-9c
17-13r
18-1r
13-3r
17-4r
19-7c
43-1q
23-16c
53-6c
13-3r
53-11c
53-3c
51-9q
28-17q
43-2q
43-2c
53-5a
17-4r
43-2c
18-15r
43-2c
38-5q
38-Sq
38-5q
47-7c
47-7c
10-2Or
20-17r
51-9q
43-2c
46-15c
5O-17c
54-7r
SS9

29:9
29:11
29:12
29:14-21
29:15-21
29:36-38
29:47
29:49-50
30:11
32:3
33:4
33:6
33:11
34:1-3
34:2
33:14
35:14
35:24
38
38:24
38:27
38:27,35
38:30
38:39
39:1-4
39:2
39:4-6
42
42
42:11
42:12
42:12
42:13,78
42:30
42:39
42:45
42:46
42:61
43:19-25
43:25
43:25
43:34
43:34
44:6
44
45
45:3-5
45:7
45:26
45:26
45:26
45:26
45:27
45:30-31
45:32
45:33
45:39-42
45:42
45:48
45:51-52
45:51-52
45:51-53
45:65-71
45:66-70
45:68
46
S60

52-13r
4O-12e
4-11r
4O-1tr
52-13r
33-18q
54-15c
54-16q
47-7e
54-7r
11-6r
6-1Or
13-3r
20-17r
41-2c
9-27r
1-6r
9-27r
47-1Oc
47-9q
47-9q
47-1Oq
26-21q
39-2Oq
20-17r
41-2e
18-19q
47-2e
47-1Oc
51-9q
27-11q
46-15c
9-27r
47-2q
49-1Oc
28-13q
35-3q
5O-1Se
4O-1tr
11-9r
4O-4c
7-1Oc
20-24q .
47-1Oc
47-1Oc
52-17e
54-7q
41-2c
32-16c
33Introdq
4O-l2c
52-13q
52-13q
46-&
4O-12e
4O-4c
4O-1tr
4O-l2c
4O-12e
12-22q
4O-l2c
41-4q
47-1Oq
52-1Sq
37-12q
23-16c

46:2
46:4
46:7
46:7
46:8
46:29
46:30
49:13
49:13
49:24
49:24
49:24
49:24-25
50:22-24
50:29-30
50:29-30
50:44
51:3
52:40
54:4
56:16
56:16-20
56:17
57:4
58:15
58:21-22
58:21-22
58:43
59:4
59:6
59:8
59:9-14
59:21
59:21
59:23
59:23
60:2
60:4
62:1
63:7
63:7-12
63:7-12
63:7-12
63:8-12
63:9-10
63:11
63:17
63:17
63:32-33·
63:32-34, 54
63:64
64:7
64:22
64:34
67:11
68:4
68:9-11
68:25
68:25
68:25
68:27
70:18
76
76:19
76:25-28
76:30-37

53-11e
43-13r
23-16q
55-3q
55-3c
55-3q
37-7q
13-3r
54-11q
4O-l2c
44-7q
49-1Oq
12-21q
29-18q
37-7q
43-8q
42-5c
47-2c
47-1Oq
9-27r
36-2Or
14-6r
36-2Or
12-9q
11-17q
34-16q
34-21q
21-9q
48-5c
47-1Oc
48-7e
25-1Se
16-16c
38-4q
23-13q
25-1Se
26-21q
45-8r
54-7r
39-Sq
14-16c
21-21e
27-11e
39-2e
29-7e
39-5q
32-18q
46-3c
11-9r
46-3c
. 12-tr
32-14q
l1-Sq
27 Introdq
46-1Oc
4O-14q
39-2e
3-6r
35-16c
54-15r
13-3r
54-7r
10-33c
4-1q
10-33r
24-17e

76:37
76:40-42
76:44,105
76:56-57
76:59
76:62
76:69
76:73-74
76:84-85, 106
76:114,116
77:4
77:15
78:9
82:3
82:7
82:7
82:10
82:11
82:19
84
84:4-5
84:14,17
84:17-28
84:18-27
84:20-22
84:54-57
84:23-24
84:24
84:26-27
84:26-27
84:27
84:27
84:27, 64, 74
84:33
84:35-38
84:44
84:85
84:115
86
86:8-11
87:6
87:6
88:14-31
88:15
88:19
88:20-24
88:22-24
88:33
88:64
88:67
88:67-68
88:68
88:68
88:69
88:87
88:87-91
88:88-91
88:89
88:89-91
88:89-91
88:92-93
88:95-102
88:97-98
88:100-101
88:109
88:109

32-14q
46-1Sq
46-3r
25-1e
41-1Oq
32-12q
18-21e
20-19c
32-18r
55-2q
10-13r
9-2Oq
31-7r
8-17q
18-3q
21-1Oq
9-28q
31-7r
47-9q
54-4c
46-&
25-6q
42-l2c
42Introde
43-1Sq
1-14q
42-1Oc
25-1Se
42-1e
46-17e
20-1Sq
42-14c
13-3r
41-16q
24-7r
43-2q
13-8q
52-13c
15-3c
7-18r
4O-4c
52-13q
46-4c
25Introde
20-19c
24-2Or
46-4c
42-1Oc
37-7q
18-21q
27-11e
18-21q
25-Sq
18-11q
10-3Oc
4O-11r
11-9r
4O-4c
10-3Oc
52-13r
52-13r
4O-l2c
32-12q
32-12q
24-24q
32-4q

88:120
88:126
90:17
90:24
93:1
93:9
93:24
93:36
93:38
93:42
93:53
97:8
97:21
97:21
98:3
98:13
98:15
98:23-36
98:32-33
98:33
100:15
101
101:3
101:7
101:7-8
101:9
101:21
101:23-25
101:26
101:31
101:39-40
101:43-62
101:66
101:76
103:16-20
104:13-18
104:26,43
104:79,...go
105:1-6
105:3-5
105:5
107:1,...J
107:1-4
107:20
107:53-57
110
110:4
110:11
112:10
113
113:1-4
113:5-6
113:6
113:8
11:9-10
115:3-4
115:6
115:6
115:6
115:6
121:1
121:34-35
121:34-37
121:36-38
121:45
121:45

17-4r
16-16c
3-4r
19-17r
27-11e
41-2q
10 Introdq
27-11q
17-13c
35-16q
47-7e
9-27r
47-5c
47-7e
19-17q
20-25q
39-15q
33-5c
27-6r
39-9q
19-17r
10-37e
45,...gr
19-4r
19-4q
19-7e
4-26q
46-&
10-25q
25-18c
41-1Oc
15-5c
46-3c
34-1Sq
47-11e
14-6r
31-7r
21-14q
47-1Oq
19-9r
11-7r
9-2r
25-1e
13-3r
6Introde
45-4c
54-7r
6-13c
16-16c
10-37e
10-24c
10-26c
l,...gr
55-5c
9-21r
46-2q
4-27q
4O-1Or
4O-l2c
52-1Sq
~50-1Sq

14-19c
4O-2r
14-19c
25-18c
26-Sq

121:45
124:45-46
124:58
128:8-10
128:12-13
128:20
130:6-9
130:7
130:20-21
130:20-21
130:30-31
131:5
131:5
131:6
132:19
132:29-50
132:34-43
132:46
133
133:21-24
133:22-25
133:41-49
133:42-49
132:49
133:8
133:46-51
133:54-55
134:1
134:5
134:6
134:10
135
135:3
135:3
135:7
136:28
136:31
136:39
137:7
138:1-2
138:11

Moise
1:8,25-28
1:9-10
1:11
1:39
1:39
1:41
2-6
2:26
4:3-4
4:4
4:11
4:28
5:11
5:13
5:13
5:29
5:29-33, 47-55
5:31-33
5:31,41
5:50
5:55
6,...g
6,...g

54-1Sq
4O-l2c
7-18r
37-7e
19-7e
29-9c
46-4c
32-1Oq
54-7e
5-27q
32-18c
16-11q
48-9c
27-11q
23-8c

15-4c
20-5r
37-7e
10-37e
7-3c
4O-4r
4O-11r
4O-l2c
48-9q
15-9q
52-13r
20-19r
35-1q
34-21q
34-1Sq
21-6c
20-25r
11-2Oq
46-15c
20-25q
5-22e
52-14c
20-2&
20-19c
4-1q
4-1q
6Introde
6-6c
46-1Oq
8-23q
37-7q
4-2Qc
44-1Oc
4O,...gq
33-1Sq
10-33c
17-13c
4O-Sq
17-13c
18-1r
52-11q
51-7q
51-6c
36-19r
52-11e
47-9q
52-11q
44-1Oc
47-3c

6:27
6:31
6:38
6:48-68
6:48-68
6:49
6:49,55
6:57
6:59-60
6:59-60
6:59-60
6:63
6:65
7:13,61
7:16-18
7:16,18
7:17
7:17-19
7:18
7:18
7:18
7:26,28
7:41-67
7:61
7:62
7:62-64
7:63-65
8
8:17
8:28-29

36-23q
5-12e
26-11e
13-1r
42-11c
18-1r
17,...13c
8-14r
41-6c
19-7e
46-6c
44-3c
41-16q
4O-7q
47-2c
47-1Oq
47 Introdq
27-6c
7-12c
47-5q
47-7q
34-2e
6Introde
1-6r
6-1Or
52-7e
25-18c
44-1Oc
52-11q
52-11q

Abraham
1:26
2
2:6-11
2:8-11
2:9-11
2:9-11
2:11
3:22-23
3:27-28

34-1e
15-4c
15-4c
9-14r
4-13c
44-9c
42-6q
15-4c
33-18r

Joseph Smith 1:30
1:37
1:41-43

Matthieu
4O-12e
45-1è
52-13q

Joseph Smith 1:5
1:19
1:20
1:21
1:28-65
1:37-39
1:40
1:46
1:63-65

Histoire
12-2e
31-1Oq
6-6c
1,...Jr
1-15r
45-1Oc
10-37e
49-5c
11-13c

Articles de Foi
4
12
12
12
12

46-6q
34-13q
34-15q
34-16q
34-21q

561

Index par sujet
A

Aaron, décrit Dieu comme étant le grand Esprit, 27-2
démontre les principes de l'œuvre missionnaire,
27-1
modèle de succès missionnaire, 27-3
Abinadi, accomplissement de sa prophétie, 28-1
avait les dix commandements, 20-14
attitude courageuse d' - devant le roi Noé, 20
introduction cite Esaïe, 20-16, 20-20
conversion d'Alma, 20-23
description de la vie d' -, 20~
enseigne la loi de Moïse, 20-15
martyrisé par le roi Noé, 20-24
prêche à Noé, 19-2
promet qu'il remplira sa mission, 20-12
tué par le roi Noé, 19-2
Abish, femme lamanite, 26:10
Abondance, emplacement possible d'-, 5-11
Abraham, bénédictions d'-, 9-15
bénira toutes les nations, 9-14
Abrégé, auteurs de 1'- du Livre de Mormon, 47-1
Acier, connu du temps de Léhi, 5-5
utilisé dans les temps anciens, 51-5
Activité, nécessité d'une, suivie, 53:11 [cadre]
Adam, chassé du Jardin d'Eden, 24-20
l'Evangile enseigné à, 42-11
Adoption, dans le lignage d'Abraham, 44-9
Adoration, consiste à obéir à la lettre et à l'esprit de la
loi du Christ, 42-16
Adultère, accompagne la recherche de signes, 29-7
Alliance, accord entre Dieu et l'homme, 19-13
apporte de grandes bénédictions, 19-15.
avec la maison d'Israël, peut également s'étendre
aux Gentils, 42-6
enfants de 1'- 44-10
éternelle de nature, 19-14
le peuple de Benjamin demande à contracter, 18-14
Alliances, avec le Seigneur par le baptême, 21-24
l'excommunication relève des -, ~
font force de loi entre Dieu et l'homme,9-27
nous aident à devenir des enfants du Christ, 18-20
on reçoit des bénédictions en respectant les
-,19-17
l'obéissance aux - vaut le titre de «enfants du
Chrisb,·18-15
promesse d'accomplir la parole, 21-25
rattachent l'homme à Dieu, 9-28
renouvellement du baptême, 43-2
requises pour soutenir le gouvernement, 33-12
Alma, affrontement avec Zeezrom, 24-25
attitude missionnaire d'-, 28-17 [cadre]
connaît la tristesse pour le péché de ses frères; 25-8
consulté par Moroni au sujet des batailles, 33-4
démissionne de son poste de grand juge, 25-14
discussion sur le point de savoir s'il fut ou non
enlevé,~

donne des preuves de l'existence de Dieu, 29-8
enseigne la foi, 30-1
explique la chute et l'expiation, 24.,..20

explique la foi à Zeezrom, 24-15
ministère d' - après avoir démissionné comme
grand juge, 24-1
mission auprès des Zoramites, 29-13
prêche une deuxième fois à Ammonihah, 24-2
prédit la venue du Fils de Dieu, 25-7
prophétie à Hélaman, 33-7
rencontre les fils de Mosiah, 26-1
résultats de la conversion d'-, 26-9
réuni aux fils de Mosiah, 28-11
témoignage d'-, 30-7
va parmi les Zoramites, 29-11
Alma l'Ancien, appelé le fondateur de l'Eglise, 21-4
baptême d'-, 19~
converti par Abinadi, 19-2
demande conseil au roi Mosiah 21-6
prêtre de Noé, 19-2
prêtrise d'-, 19-8
pris par les Lamanites, 19-11
un des méchans prêtres de Noé, 20-23
Alma le Jeune, accuse Néhor d'intrigues de prêtres,
22-9
Alma, chapitre 5, est comme un discours de
conférence, 23-1
beaucoup naissent de nouveau grâce à ses efforts,
31-5
conseils sages à ses fils, 31-8
détient la Prêtrise de Melchisédek, 23-6
discours au peuple de Gidéon, 23-10
enseigne l'importance des annales sacrées, 31-7
influencé par la foi des autres, 21-14
nouvelle naissance de -, 21 introduction
pourquoi il fut inconscient pendant deux ou trois
jours, 31-2
sa souffrance pour ses péchés, 31-4
Amalékites, description des -,26-13
Ame, état de 1'- entre la mort et la résurrection, 32-11
pas un seul cheveu de la tête ne sera perdu à la
résurrection, 32-13
Amérique, appartient au peuple élu du Seigneur, 42-7
la main du Seigneur est dans la fondation de 1'4-25 [cadre]
promesse à 1'- 50-7
pays de choix, 9-24
pays préférable à tous les autres, 50-6
Aminadab, expérienèes d'- avec Léhi et Néphi, 36~17
Aminadi, interprète l'écriture de Dieu, 24-4
Amlicites, se marquent de rouge, 22-14
Ammon, attitude missionnaire d'-, 28-17 [cadre]
enseignements à Lamoni, 26-8
excellent missionnaire, 26-23 [cadre]
expédition pour trouver la colonie de Zéniff, 19-2
grande réjouissance d'-, 28-7
méthode missionnaire d' -, 26-5
œuvre missionnaire réussie, 27-5
rayonne l'Esprit de Dieu, 26-6
va à la recherche du peuple de Zéniff, 20-2
Ammoninah, Alma y prêche une deuxième fois, 24-2
destruction d'-, 25-15; 28-1
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détruite par les Lamanites, 24-2
société d'-, 24-21
la ville méchante d'-, 24 introduction, 24-1
Ammonites, font alliance de ne jamais faire la guerre,
53-6
Amour de Dieu, 3-4
de Dieu manifesté par Alma et les fils de Mosiah,
26 introduction
de Dieu personnifié en Jésus-Christ, 4-3
de Dieu symbolisé par l'arbre de vie, 3-16 [cadre]
de la patrie est instinctif, 34-12
desennemis(35-16;35-1~

montré au prochain, 26-15
sentir 1'- du Sauveur, 54-17
tenez en bride toutes vos passions, 31-11
une des qualités principales de la Divinité,
26 introduction
vrai motif de l' œuvre missionnaire, 26-18
Amulek, affrontement avec les docteurs de la loi,
24 introduction
compagnon d'Alma, 24-2
conversion d' -, 24-1
descendant d'Aminadi, 24-4
deuxième témoin de la vérité, 30-7
discussion avec Zeezrom, 24-10
enseigne la loi royale aux Zoramites, 30-11
enseigne la prière, 30-10
un ange apparaît à, 24-7
Amulonites, description des, 26-13
Ange, but de l'envoi de 1'- à Alma, 21-13
catalyseur dans la nouvelle naissance d'Alma,
21 introduction
le chérubin est une sorte particulière d'-, 24-19
Satan peut apparaître sous la forme d'un -:,,29-9
Anges, envoyés comme guides dans les visions
prophétiques, 4-4
Animaux, curelom et cummon, 52:2
Annales constituées d'actions et de pensées, 24-24
critères utilisés dans le choix de la matière des -,

2-23
de Léhi, abrégé par Néphi, 3-7
de Néphi, spirituelles, 2-8
faites par Néphi, 3-7
Néphi reçoit le commandement de faire des -,
2 introduction
refusées jusqu'à ce que nous soyons fidèles, 45-11
supplémentaires paraîtront quand nous serons
fidèles, 1-13
tenues par Léhi et Néphi, 2-7
tenues par Omni, Amaron, Chémish, Abinadom et
Amaléki, 16-13
Antéchrist, arguments de 1'- 29-14
définition de 1'-14-15,29 introduction
enseignements de l' - 29-4
méchanceté de 1'- 29 introduction
tout au long des âges, 29-2
Anti-Néphi-Léhis, font alliance de ne pas aller. à la
guerre, 27-6
peuple favorisé, 28:12
Apostasie, apporte la faiblesse et la vulnérabilité, 36:9
le cycle de 1'- est lié à la prospérité, 22-16
hommes des derniers jours dans 1'-11-10
Apostats, groupes dissidents des Néphites, 33-2
Arbre, de vie, 3-4
olivier, symbole de la maison d'Israël, 3-11
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Arbre de vie, centre de la vision de Léhi, 3-16 [cadre]
Dieu met des chérubins et une épée flamboyante
pour garder l'arbre de vie, 32-17
interprétation de 1'- par Néphi, 18-7
prendre du fruit de 1'- 24-20
représente l'amour de Dieu,4-3
Argent, ni bon, ni mauvais, 24-21
système néphite, 24-9
Attitude, importance de 1'- pour déterminer le
comportement, 2-14
Autel de pierres, 2-11
Autoritarisme parfois critiqué, 27-8
Autorité, donnée aux détenteurs de la prêtrise, 21-12
«Autres brebis» dont Jésus parle désignent aussi les
dix tribus dispersées,42-5
dont Jésus parle ne sont pas les Gentils, 42:4
dont Jésus parle sont les Néphites, 42-3
Avertissements, aux Gentils concernant les
combinaisons secrètes, 51-9
Aveuglement spirituel, ne peut voir la main de Dieu,
11-17
Avocat, Jésus-Christ, 54-7
B

Babylone, nom du royaume de Satan, 10-32
Baptême, alliances du -, 19-7
alliances avec le Seigneur, 21-24
buts du -, 41-5
clefs des bénédictions, 13-3
conditions du - parmi les Néphites, 53-6
condition pour recevoir le -, 13-10
de feu, 13-6
de Jésus-Christ, 13-2
de Jésus près de Béthabara, 3-10
des petits enfants, 54-11
effets du -, 36-21
mode et manière, 41-6
les Néphites furent rebaptisés après la venue de
Jésus,43-7
une porte, 13-7
Barre de fer, parole de Dieu, 45-13
relations avec Jésus-Christ, 4-6
importancedela-,3-5
symbolise la parole de Dieu, 3-16 [cadre]
Bataille, dernière - entre Néphites et Lamanites,
1 introduction
longueur de la dernière -, 48-18
nombre de morts dans la dernière -,48-19
Bateaux, description des barques jarédites, 50-11
Bénédictions, basées sur la diffusion de l'Evangile,
26-17
comment recevoir les -,50-18 [cadre]
les fardeaux nous apportent des -, 8-1
pour les pays qui reçoivent les missionnaires, 53-14
provenant du baptême, 13-3
viennent de ce que l'on gardeles alliances, 19,...17
Bénédictions patriarcales, accessible~ aux membres
fidèles de l'Eglise, 7-19 .
prédisent parfois au-delà de la mort, 34-9
raisons pour lesquelles elles ne s'accomplissent
pas,44-5
Bénignité, humilité volontaire, 30-2
Bien, manière de discerner le -, 74-3
Bonheur, but de l'existence, 24-26
la méchanceté n'a jamais été le -,32-16
ne vient pas de la méchanceté, 55-4

pas complet quand l'esprit est séparé du corps,
32-11
recherché pendant toute l'histoire, 47 introduction
Branche, descendants ou postérité, 45-9
Bride, tenez toutes vos passions en -,31-11
Brouillards de ténèbres dans la vision de Léhi, 3-16
[cadre]
Buts, nécessité de changer de direction pour atteindre
les -,24 introduction
C
Calendrier, utilisé par les Néphites, 39-6
Changements, effets de l'Evangile sur les -,55-7
[cadre]
Charité, acquisition de la -,54-10
contrastée avec la foi et l'espérance, 54-9
effets sur ceux qui l'ont, 54-18
enseignements de Mormon sur la -, 55-4
nécessaire dans l'œuvre missionnaire, 26-23
[cadre)
Néphi acquiert la - pour tous, 13-12
Chamel, état, description de 1'- 18-1
résultat de la chute, 18-1
Chamel, signification de -,29-9
Chasteté, péché de Corianton, 32-1
Châtiment, éternel, signification du -,17-9
Chérubin, ange d'un certain ordre, 24-19
Dieu mit des - et une épée flamboyante pour
garder l'arbre de vie, 32,17
Chevaux, existence des - en Amérique, 5-24
Christ, signification du nom, 3-9
Chute de l'homme, 24-20
l'homme naturel connaît une - personnelle, 17-13
Ciment, utilisation du - confirmée par l'archéologie,
36-4
Civilisation, cycle de la -,52-10
Oef de voûte, le Livre de Mormon est la - du
rétablissement, 1-1
Cœur, brisé, peut être conduit par le Seigneur, 21-23
[cadre]
grand changement de -,18-13
importance symbolique du -,18-12
le Seigneur exige le - et un esprit bien disposé, 27
introduction
Cœur, pur de -, le désir de pécher disparaît, 25-5
Colline de Cumorah, dernière grande bataille, 48-17,
48-18
dernière bataille de la nation jarédite, 50-9
lieu où les Néphites furent détruits, 52-1
où Moroni mit les plaques d'or, 1 introduction
Colomb, Christophe, guidé par la puissance divine,
4-15
parmi les Gentils, 4-15
Colons, du Nouveau Monde, fuirent la captivité, 4-16
Combinaisons secrètes, apparition des -, 52-1
avertissement moderne concernant les -,51-9
but des -, 36-20
caractéristiques des -,36-19
causent la destruction, 51-8
désirent s'emparer du gouvernement, 33-9
éléments fondamentaux des -,39-10
importance aujourd'hui, 36-19
parmi les Jarédites, 51-6
serments des - ne doivent pas être écrits dans les
annales sacrées, 31-8
serments exigés par Satan, 51-7

Commandements, alliance de garder les -, 43-2
bénédiction, pas un fardeau, 48-5
le bonheur est donné à ceux qui gardent les-,
24-26
enfreindre les - est une preuve de rébellion, 17-10
enfreindre les - est une preuve de manque de
gratitude pour l'expiation, 17-21
les Néphites frappés d'un fléau parce qu'ils
enfreignaient les -,20-7
l'obéissance aux - apporte des bénédictions, 5 -27
premier - avec une promesse, 4-2
on acquiert la foi en gardant les-, 30-19
Compréhension, des choses de Dieu, 18-6
Comté de Jackson, pieu central de Sion, 52-16
Concubines, du temps du roi Noé, 20-5
Condescendance, de Dieu expliquée, 4-7
Confession nécessaire pour certains péchés, 32-7
requise pour les péchés graves, 21-9
Confiance, au Seigneur et non dans l'homme, 9-18
résultat de la foi, 30-17
Connaissance, de Dieu, 27-11 [cadre]
de Dieu entraîne une responsabilité
supplémentaire, 24-3
de Dieu vient ordinairement d'autres personnes,
27-8
définition de la - parfaite, 30-3
du vrai Dieu, 27-9
fondement sur lequel s'édifie le salut, 21-20
la - profane ne doit pas venir au premier plan, 3-18
responsabilité d'acquérir la -,21-21
Connaissance de Dieu, le monde ne peut survivre
sans la -, 17-14
Conscience, nécessité d'être vraiment pénitent, 21-23
Conseils, écoutez les - des parents et des instructeurs,
31-14
Consolateur, Jésus-Christ est le second -,27-11
le Saint-Esprit est le premier -,27-11
Constitution des Etats-Unis, 35-1
Continent américain, une des îles de la mer, 6-11
Conversion, définition de la -,23-2
description du vrai converti, 23-14 [cadre]
marcher en nouveauté de vie, 23-15
ordre dans la nouvelle naissance, 23-16
pourquoi Alma fut inconscient pendant deux ou
trois jours, 31-2
réalisée par le témoignage du Saint-Esprit, 28-7
signe de la -, 18-4
Convertis, appelés gerbes, 28-5
Convoitise, attitude à éliminer, 18-9
Corianton, invité par Alma à se repentir et à retourner
à ses efforts missionnaires, 32-19
manque de foi dans la prophétie, 32-8
péchés de -, 32-1
séduit par Isabel, 29-13
vie ultérieure de -,35-13
Coriantumr, dernier survivant jarédite, 52-9 [cadre]
description de -,52-8
Corps, le bonheur n'est pas complet quand l'esprit est
séparé du -,32-11
incorruptible après la résurrection, 24-18
pas un cheveu de la tête ne sera perdu dans la
résurrection, 32-13
rendu à sa pleine vigueur dans la résurrection,
24-11
ressuscité en tant que - spirituel, 24-13
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Corps enlevé, question de savoir si Alma est un-,
33-8
Courage, montré par un missionnaire, 26-19
Cowdery, Oliver - quitta l'Eglise, 28-7
Croissance, possible grâce au plan de Dieu, 8-5
Croyance, différente de la foi, 30-4
Crucifixion, raisons de la -,9-22
signes de la -,6-4
Cureloms, et curnmoms, 52-2
Cycle tragique de la civilisation
avant le déluge, 52-11
parmi les Juus, 52-12
dans le Livre de Mormon, 52-10
des Gentils dans les derniers jours, 52-13
D
Damnation, définie comme un arrêt de la progression,
43-4
Danse et chants, manières de plaire au Seigneur, 5-22
Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis, 35-1
Défense, établie par le Seigneur, 4-27
nécessité d'une - forte, 34-11
Deseret, signification de -,50-8
Désobéissance, entraîne les jugements de Dieu, 11-9
Désobéissants, irrités contre le prophète vivant, 5-1
Deuil, pieux et impie, 29-1
Diable, Eglise du -, 4-14
Dieu, attributs de -, 28-9
auteur du Livre de Mormon, 1-7
comment le connaître, 27-11 [cadre]
esquisse du plan de -, 30-7
établit les gouvernements pour le profit de
l'homme, 35-1
grandeur de -,8-16
l'homme dépend de -,18-5
l'homme naturel est ennemi de -,17-13
Jésus est le Fils unique de -,23-11
maître des éléments, 40-4
on ne peut cacher ses péchés à -, 32-4
oublié, entraîne la guerre et le chagrin, 37-1
pouvoir souverain des Néphites, 22-17 [cadre]
preuve de l'existence de -,29-8
repos en la présence de -,46-5
le Saint-Esprit témoigne de la parole de -,29-12
se souvient de ses enfants, 28-15
tient toujours ses promesses, 28-3
tournez-vous vers - et vivez, 31-10
un - de miracles, 49-8
IYIme, bénédictions à ceux qui paient la -,45-7
Dirigeants, obéissance aux -, 31-14
Disciples, nouveaux - choisis pour prendre la place
d'autres, 47-3
ce que cela coûte d'être -,20-24
Dispersion d'Israël, les tribus dispersées d'Israël ne
sont pas perdues pour Dieu, 42-9
Dissidents de l'Eglise servent Satan, 27-7
Divinité, unité de la -,43-9
Dix commandements, Abinadi avait les -,20-14
Dix tribus perdues avant le temps de Léhi, 3-14
Doctrine et Alliances, comme Ecritures, 1-2
plénitude de l'Evangile dans le Livre de Mormon,
46-15
rendent les vérités perdues dans la Bible, 4-22
Doctrines, sources de fausses -,29-16
Dons, spirituels doivent être recherchés, 55-8
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Dons de l'Esprit, comment recevoir les -,55-3
difficiles à détecter, 55-9
Droit de naissance, rester fidèle à son -,31-13 [cadre]
E

Eaux, de Mormon, Alma y baptise, 19-2
Ecriture, sera révélée quand nous serons fidèles,
45-11
témoignage de plus d'une, 12-7
Ecritures, acquérir le témoignage personnel des-,
45-19
appliquer les - à nous-mêmes, 6-7
comme un phare, 45 -15
devoir d'enseigner les - à sa famille, 45-14
dUférence entre sonder et lire les -,45-1
l'étude des - apporte le succès, 26-21
importance des -,45 introduction, 45-2
importance de lire les - nous-mêmes, 45-16
les lire sans notre interprétation personnelle, 54-22
réservoirs d'eau spirituelle, 45-17
toutes les - témoignent de Jésus, 45-3
valent l'heure de l'étude des -,4:1
Edilice, grand et spacieux, 3-16 [cadre]
dans la vision de Léhi, 3-4
Eglise, administrée par la révélation, 23-9
à l'époque de Moroni, 53-3
Alma chargé d'établir 1'- 21-4
l'appartenance à 1'- ne permet pas d'échapper aux
épreuves, 21-5
bannière pour le monde, 9-4
conçue pour nous aider à devenir parfaits, 53-15
nom de 1'- de Jésus-Christ, 46-1, 46-2
les officiers déterminent qui a le droit d'être
membre de 1'- 21-11
protection du nom de 1'- 53-10
résultats de la formation de l' - de Jésus-Christ,
45-13
Eglise de Jésus-Christ, le Livre de Mormon répond à la
plupart des objections contre l' - 1-3
les membres de l' - doivent lire sérieusement le
Livre de Mormon, 1-12
nécessité du rétablissement de l' - 11-23
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
les enseignements de 1'- dépendent de la véracité
du Livre de Mormon, 1-2
Eglise vraie de Jésus-Christ, 1-2
œuvre accomplie par l' - 53-13
Eglise du diable, 4-14
Eglise du diable, 1'- sera détruite, 6-15
Eglises, pleines de querelles, 12-2
Egyptien réformé, informations efficacement
transmises en peu de mots, 2-3
le Livre de Mormon est écrit en -,2-3
Eléments, affectés par les actes de l'homme, 40-7
Elie, apparition à Joseph Smith, 45-9
a un corps enlevé, 33-8
Enfants, n'ont pas besoin de baptême, 54-11
foi des -,45-12
Enfants arriérés, sont vivants dans le Christ, 54-16
Enfer, état des méchants entre la mort et la
résurrection, 32-11
Enlevé, Néphi, fils d'Hélaman, fut peut-être -,39-1
les trois Néphites choisirent d'être -,46-10
Enos, écrit dans le Livre de Mormon, 1-8
enseigne dans la langue de son père, 16-1
lutte devant Dieu, 16-2

prie pour que ses annales soient préservées, 16-8
prie pour les Lamanites, 16-9
prie pour les Néphites, 16-7
prie pour son âme, 16-2
Enseignement, nous avons la responsabilité de
l'exemple que nous donnons aux autres, 32-6
Enseignements, de l'Antéchrist, 29-4
Entraide, de l'Eglise, est un exemple de l'essence de
l'Evangile, 18-10
Ephraïm, Ismaël, descendant d'-, 16-14
sera aussi rassemblé, 10-27
Epreuve de la parole de Dieu, 30 introduction
Epreuve de la prospérité, de la popularité, de la paix,
3-17
Epreuves, apportent le repentir, 37-1
le fait d'être membre de l'Eglise n'exclut pas les-,
21-5
précèdent la révélation, 50-18 [cadre]
Esaïe, cité par Abinadi, 20-16, 20-20
cité par Jacob, 9-3, 9-10
cité par Néphi, 6-8
clefs pour comprendre -,10-37
comment comprendre les écrits d' -, 10-3
contexte historique du ministère d' -, 10-14
deux fils d' -, 10-18
difficile et facile à comprendre, 10-35
Jésus dit à ses disciples de sonder les écrits d'-,
35-1
parallèles dans le Livre de Mormon et la Bible du
roi Jacques, 10-4
pourquoi il écrivit, 9-7
révélateur de vérités prophétiques, 10 introduction
versets prophétiques, 10-36
Espérance, contrastée avec la foi et la charité, 54-9
de Mormon et de Moroni, reste forte, 48-21
enseignements de Mormon sur 1'- 55-4
Esprit, adorer c'est obéir à la lettre et à l'esprit de la loi
du Christ, 42-16
Dieu décrit comme étant le grand -, 27-2
dons de 1'- 55-3
l'esprit de la loi est supérieur à la lettre de la loi,
42-15 [cadre]
faiblesse physique causée par 1'- 6-6
peut être senti pendant la Sainte-Cène, 43-1
sera déversé sur ceux qui paient la dîme, 45-7
toujours avec nous, 43-2
Esprit de Dieu, caractéristiques de celui qui est rempli
del'-18-8
manifestations de 1'- 26-11
Esprit de l'homme, le bonheur n'est pas complet
quand l'esprit est séparé du corps, 32-11
Esprit du Seigneur, caractéristiques de la perte de 1'55-1
effets de l' - 26-9
résultat du retrait de l' - 52-10
s'éloigne de la méchanceté, 48-6
Etats-Unis, aide la Grande-Bretagne à secourir les
Juifs, 9-26
n'auront pas de rois, 9-24
Ether, annales d'- découvertes, 19-5
Etres enlevés, caractéristiques des -,46-10
Etudier, comment - de la manière la plus profitable,
préface,
Evangile, but de 1'- 46 -14
cause des divisions, 25-9
définition de 1'- 46-6

définition de la plénitude de 1'- 46-17
doit être porté à toute la terre, 37-12
donne une perspective éternelle, 36-24
effet produit quand on parle de l'Evangile, 48-22
Eglise de nouveau organisée dans le cadre de 1'-

43-7
enseigné à Adam et à d'autres avant la venue de
Jésus, 42-11
enseigné par les prophètes, 38-15
explication de la signification du mot, 46
introduction
ne doit pas être prêché pour de l'argent, 11-7
plénitude de 1'- dans le Livre de Mormon, 1:1,
46-15
pouvoir de Dieu pour le salut, 36-23
premiers principes de 1'- 46 -13
source de vérité, 29-17
Evêque, juge en Israël, 21-11
Exaltation, comment obtenir 1'- 41-12
Excommunication, fait de voir son nom rayé, 23-8
cause la perte du droit de prendre la Sainte-Cène,
43-4
reconnue par le Seigneur, 21-12
Exemple, fidèle du roi Benjamin, 17-15
nous avons la responsabilité de 1'- que nous
donnons, 33-6
prémortel, effet sur cette vie, 25-3
Exode, confirmation des miracles de }'- 5 -15
Expérience de la parole de Dieu, 30 introduction
des principes de l'Evangile, 30-16
Expiation, apporte la rédemption, 8-2
avantages de 1'- 8-14
conditions de 1'- appelées «droits de la
miséricorde», 54-7
de Jésus-Christ, 30-12
donne des possibilités égales à tous les hommes,
8-27
du Christ, 24-20
du Christ apporte la joie, 3-16 [cadre]
du Seigneur, 4-9
infinie et éternelle, 30-9
lois de la justice et de la miséricorde, 32-18
la miséricorde s'étend à tous les hommes à
condition qu'ils se repentent, 32-20
permet la rémission des péchés, 53-7
permet la sanctification, 46-6
pour les péchés de tous les hommes, 8-25
réalisée par le sacrifice sanglant, 8-24
le Sauveur nous a achetés à grand prix, 17-20
seulement par Jésus-Christ, 6-3
Ezias, prophète de l'Ancien Testament, 37-4
F

Famille, devoir d'enseigner les Ecritures à la -,45-14
du Christ, réservée aux fidèles, 18-19
éternelle pour ceux qui sont fidèles aux
ordonnances de Dieu, 45-9
sapée par Satan, 10-8
Femmes, trois nommées dans le Livre de Mormon,
26-10
Feu, dans lequel les méchants sont jetés, 46-3
Léhi et Néphi comparés à Schadrac, Méschac et
Abed-Négo, 36-16
les méchants jetés dans le , 38-9
Fidélité, nécessaire aux postes du gouvernement,
34-14
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Figures, la loi de Moïse, une -, du Christ, 28-2
Films, méthode pour juger s'ils sont bons, 54-16
[cadre]
Fils de Mosiah, grands missionnaires, 26-1
mission auprès des Lamanites, 26-3
Fils de perdition, subissent la seconde mort, 32-14
Finesse, signifie sagesse ou stratégie, 26-8
Foi, acquisition de la, 30-3
comment exercer la -, 30-5
conditions nécessaires pour avoir la charité, 54-10
contrastée avec l'espérance et la charité, 54-9
de Mormon et de Moroni ne cessa jamais, 48-22
différente de la croyance, 30-4
don à ceux qui servent et prient, 30-18
du frère de Jared, 50 introduction, 50-12
enseignée par Alma, 30-1
enseignements de Mormon sur la -, 55-4
exercée en faveur d'un autre, 21-14
grande - de Néphi, 5-12
grandit par degrés, 30-20
le Liahona ne fonctionne que par la -, 31-9
mène au repentir, 30-7
moyen par lequel le Liahona fonctionne, 5-3
nécessaire pour les miracles, 54-8
nécessite l'humilité, 30-2
perte de la - à cause des vicissitudes, 5-7
produit la confiance, l'espérance et l'assurance,
30-17
rapports avec la prière, 30-10
requise pour avoir le don du Saint-Esprit, 18-6
requise pour recevoir la partie scellée du Livre de
Mormon, 1-15
requise pour soutenir les. serviteurs du Seigneur,
2-25
vient à ceux qui gardent les commandements,
30-19
vient de ce que l'on entend la parole de Dieu,
18-14
Force, la Sainte-Cène augmente la - spirituelle, 43-2
Formation, la - spirituelle vient avant la - profane,
3-18
Foyer, devoir d'enseigner les Ecritures au -,45-14
importance d'un enseignement correct au -, 34-8
Frère de Jared, a la foi que le Seigneur peut éclairer les
barques, 50-12··
foi du -,50 introduction
nom, Mahonri Moriancumer, 50-5
plénitude des annales de, 50-15
possède les interprètes pour traduire, 21-18
reçoit le pardon du Seigneur, 50-10
reçoit l'ourim et le toummim, 50-14
voit le Seigneur, 50-13
G

Gadianton, bande de -, éléments conspirateurs, 39-10
Gadianton, voleurs de -, apparition rapide et chute
des -,37-8
but des -, 36-20
conduits par Jacob, 39-18
l'Evangile prêché à ceux qui furent capturés, 39-11
organisation des -, 36~2
usurpent le contrÔle du gouvernement, 37-1
Génération, durée d'une -, 46-8
Gentils, avertissements aux -, 51-9
ceux qui ne sont pas classés comme Juifs, 3-14
choix pour les -,44-12
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comptés parmi Israël, 44-9
conditions pour sauver les -,9-7
définition des -, 44-2
le Livre de Mormon également écrit pour les -,44
introduction
ne sont pas les «autres brebis» dont parle Jésus,
42-4
peuvent devenir du sang d'Israël, 44-11
promesses faites aux -,48-16
recevront le Livre de Mormon, 11-4
signification du terme, 4-13
si les Gentils se repentent, ils peuvent être comptés
avec la maison d'Israël, 42-6
une œuvre merveilleuse s'accomplira parmi les-,
6-13
Gerbes, définition des -,28-5
Géographie, emplacement de la mer de l'ouest, 34-3
expansion des Néphites vers le nord, 36-3
néphite, 27-4
relations entre les pays des Jarédites et ceux des
Néphites, 51-4
la topographie changea pendant le grand
cataclysme, 48-11
Giddianhi, néphites sauvés des guerriers de -,39
introduction
Gidéon, se bat avec le roi Noé, 22-8
la ville de - où les saints sont encore fidèles, 24-1
Gloire, doit être rendue à Dieu, 28-6
trois degrés de -,4-1
Gouvernement, aux mains des voleurs de Gadianton,
37-1
changé par Mosiah II, 22..,6
les combinaisons secrètes désirent prendre le
contrÔle du -, 33-9
devoir si le - est oppresseur, 34-15
établi pour le peuple, 35-1
manières de fortifier le -,35-17
moments où les Néphites avaient un - fort, 39-16
ne survit que s'il honore les commandements de
Dieu, 34-20
par la voix du peuple, 22-2
par les juges, 22-3
peut influencer le peuple, 34-19
Satan guide le -,33-21
la théocratie est la meilleure formule de -, 34-1
variétés de -, 22 introduction
Grâce, aller au-delà du jour de -,48-7
«Grand changement», la conversion, 23-2
Grande et abominable Eglise, a ôté des choses de la
Bible, 4-20
a ôté des écrits sacrés, des parties précieuses de
l'Evangile, 1-4
Eglise du diable, 4-14
le Livre de Mormon signale la fin de la -, 1-6
parmi les Gentils, 4-9
ou royaume de Satan, 1-4
les saints en bataille contre la -, 4-23
vision de la - par Néphi, 4 introduction
Gratitude, enfreindre les commandements est une
preuve de manque de - pour l'expiation, 17-21
l'homme est redevable à Dieu, 17-18
grande source de bonheur, 17-19
Guérison des malades, Jésus guérit les malades parmi
les Néphites, 42-10
Guerre, à cause de la méchanceté du monde, 28-1
apporte la destruction, 37-1

bataille finale jarédite, 52-9
cause légitime de -, 33-22
causée par l'amour du pouvoir, 6-17
causée par Satan, 33-21
ceux qui meurent pendant la -, 34-9
contre l'Eglise menée par la sagesse du monde, 4-8
dans le ciel, 4 introduction
dans le ciel, commencée par Satan, 33-18
dans le ciel pour préserver la liberté, 33-16
dernière - entre les Néphites et les Lamanites,
48-15,48-17
descriptions de la -, dans le livre de Mormon, 33
introduction
fond de - du temps d'Alma, 33-1
histoire et importance pour notre époque, 33-16
informations sur le point de vue évangélique
concernant la -, 27-6
les justes peuvent être tués, 35-13
justification pour entrer en -,33-25
naît de la convoitise, 33-20
nécessaire quand elle est commandée par Dieu,
22-12
ne doit pas priver les gens de leur libre arbitre,
33-24
objectif de la - de Satan, 4 introduction
parfois nécessaire pour se défendre, 34-11
parmi les nations qui rejettent Dieu, 6-18
raisons qui justifient la -, 33-5
résultat de la désobéissance ou du péché, 34-2
tuer pendant la - n'est pas un meurtre, 33-26;
34-6
un des instruments de Satan; 33-19
utilisée dans des desseins pervers, 29-11
H
Hagoth, emmène une migration hors de Zarahemla,
35-12
Haine, ne doit pas être dans notre cœur, 35-16
Hébreu, le livre de Mormon pourrait être écrit en '-,
2-3
les Néphites parlaient une forme d'-, 49-10
Hélaman II appela ses fils Léhi et Néphi, 36-12
deux mille fils d'-, 34-8
donne les annales à Shiblon, 35-11
reçoit les annales de Shiblon, 35-13
Homme, dépend de Dieu: cela s'appelle l'humilité,
18-5
moins que la poussière de la terre, 18-2
nécessité d'une réforme personnelle, 22-23
Homme, du Christ, désir de faire le bien, 36-22
nature paisible, 36-21
perspective éternelle à partir de l'Evangile, 36-24
Homme naturel, définition de 1'-17-13
Hosanna, signification du mot, 41-3
Humilité, condition préalable à la foi, 30-2
dépend totalement de dieu, 18-5
enseignements de Benjamin sur 1'-17-7
manque d'-, 55-6
Hypocrite, signification d' -, 13-5

1
Indiennes, traditions concernant le Christ, 41-1
Indiens, destruction des -,4-17
exploitation des -,4-17
reste de Jacob, 44-7
rôle des - dans la construction du temple du comté

de Jackson, 44-5
Instructeurs, sorte de personnes à qui il faut faire
confiance, 22-7
les saints doivent prendre garde aux faux -,29-15
Intrigues de prêtres, doctrine pervertie du clergé payé,
22-9
opposé de la prêtrise, 11-6
«Invictus», poème de William E. Henley, 17-20 [cadre]
Isabel, prostituée dont le nom est donné dans le livre
deMormon,26-10
séduit Corianton, 29 -13
lsaï, «racine d'-», 10-26
tronc et rameau d'-, 10-24
Ismaël, descendant d'Ephraim, 2-24
la famille d' - se joint à Léhi, 2-24
filles d'-, 5 ...2
mort d'-, 5-7
pays d'-, 26-4
Israël, appartenance à -,44-9
les brebis perdues de la maison d'Israël sont les
Néphites, 42-4
les brebis perdues de la maison d'Israël ne sont pas
les Gentils, 42-4
les brebis perdues de la maison d'Israël sont les dix
tribus dispersées, 42-5
création d' - en 1948, 9 introduction
dans les derniers jours, 44-8
dispersion d'-, 6-10, 9-6
dispersion et rassemblement d'-, 6-12, 10-11
fondation de l'Etat moderne d'-, 9-26
les Gentils peuvent devenir le sang d'-, 44-11
histoire du royaume d'-, 10-14
la maison d' - comparée à l'olivier, 3-11
la maison d' - mène le combat contre l'Eglise du
Christ, 4-8
méchanceté d' -, 10-21, 10-22
moment de rassembler, 10-12
par le sang ou par adoption, 44-3
prophétiesconcernant-, 44-4
rassemblement d' -, 8-12
rassemblement d'-, 15-9 [cadre]
rassemblement d'-, 40-10
rassemblement littéral d'-, 1-4, 1-5
rassemblement spirituel d'-, 1-4
récupération d'-, 10-28, 10-29, 10-30
rendu au pays de son héritage, 46-11
restes dispersés, 44-1
restitution d'-, 10-10
rétablissement de la maison d'-, 3-15
se sent abandonné par le Seigneur, 9-10
si les Gentils se repentent, ils doivent être comptés
avec la maison d' -, 42-6
les tribus dispersées d'Israël ne sont pas perdues
pour Dieu, 42-9
utilisation du mot dans les Ecritures, 12-8
Itinéraire probable du groupe de Léhi, 5-4

J

Jackson, comté de - pieu central de Sion, 52-16
Jacob, écrit dans le livre de Mormon, 1-8
écrit son témoignage, 14-12
prêtrise de -, 9-2
ses raisons de citer Esaïe, 9-3
rencontre avec Shérem, 14 introduction
reste de -, 44-7
souci pour les gens, 14-5
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Jarédites, animaux des -, 52-2
annales des - découvertes, 19-5
avoir un roi conduit à la captivité, 51-3
bataille finale des -, 52-9
combinaisons secrètes, 51-6
Jésus-Christ
accomplit la loi de Moïse, 42-1
adoration de -, c'est obéir à la lettre et à l'esprit de
la loi du Christ, 42-16
à la fois le Père et le Fils, 20-17
a le pouvoir de sauver, 30-6
alliance de prendre son nom, 43-2
l'amour pur du -, appelé «charité», 54-18
apparaît aux Néphites après sa résurrection, 40-12
apparition aux Néphites, 41 introduction
apporte la solution aux problèmes, 36-23 [cadre]
attitude des Juifs à l'égard de -,9-8
Auteur et Consommateur de notre foi, 53-8
baptême de -,13-2
le but de la loi de Moïse était d'amener les hommes
à -, 42-13 [cadre]
but de l'Evangile de -,46-14
centre de toutes choses, 44-3
ce que signifie le connaître, 21-8
conçu par le pouvoir du Saint-Esprit, 23-11
conformer notre vie à -,26,23
Créateur de notre terre, 40-8
déclaration à Néphi la veille de sa naissance, 39-3
devenir de vrais disciples de -,23-13
devenir ses enfants par les alliances, 18-20
le dévouement à -, peut nécessiter le martyre,
20-25
doctrine de -, 13-1, 13-12,46-13
donne aux Néphites les écrits de Malachie, 45-4
donne aux Néphites le sermon sur la montagne,
41-8
enseigne l'Evangile aux Néphites, 45-10
esquisse de sa personnalité, 41-17
l'Evangile enseigné à Adam et à d'autres avant la
venue de -,42-11
expiation de -,30-12,54-7
l'expiation permet la sanctification, 46-6
faire un festin de sa parole, 13-8
les fidèles sont adoptés dans la famille de -,44-9
gardien de la porte, 8-18
guérit les malades parmi les Néphltes, 42-10
infini et éternel, 30-9
insiste sur l'action plutôt que la simple écoute,
41-11
juste Rédempteur, 8-2
législateur pour tous les hommes, 8-26
lit et corrige les Ecritures néphites, 45-2
la loi de Moïse s'accomplit en -,39-4
lumière du monde, 28-4, 41-2
maître de la vigne, 15-8 [cadre]
miséricorde accordée à tous les hommes à
condition qu'ils se repentent, 32-20
moquerie à l'égard de -,9-12
mortels retranchés de -, 38-8
naissance prédite par Néphi; 10-2
né au pays de Jérusalem, 23-12
notre Sauveur et Père spirituel, 18-18 [cadre]
nous a rachetés à grand prix, 17-20
parvenir à établir des rapports personnels avec-,
18-21
personnification de l'amour de Dieu, 4-3
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peut pardonner aux hommes, 16-3
plaies dans les mains et les pieds de -,41-4
pouvoir de - d'amener l'homme à Dieu, 8-3
prendre sur nous son nom, 17-4
prie pour que le Saint-Esprit soit donné aux
Néphltes, 43-5
prophétie de Benjamin sur -,17-11
prophéties s'accomplissent, 44-4
rapports familiaux avec -,18-19
régnera sur la terre, 40 introduction
les rejets de - ont produit la guerre, 36-20
rejeté par les Juifs, 9-23
rend le pardon possible, 16-5
résultats de la formation de l'Eglise de -,45-13
révélé au monde par les prophètes, 38-14
Roi des rois, 34-1
sacrifice de -, 30-8
le Saint-Esprit nous aide à devenir davantage
comme -, 13-5
les saints appelés par son nom, 17-4
le salut n'est donné que par, pas par la loi de
Moïse, 42-14
Samuel prophétise sur la naissance et la mort de-,
38-7
second Consolateur, 27-11
seconde venue de -,12-11
se montrera aux Juifs, 9-9
sentir l'amour de -,54-17
sera rejeté, 6-3
sera Roi de la terre, 22-19
le serpent d'airain, figure de -,37-3
seul nom qui apporte le salut, 18-15
le seul qui pardonne le péché, 21-11
signes de la crucifixion de -, 6 - 4
souffrances de - sur la croix, 14-2
source de toutes les Ecritures, 45-3
source du salut, 36-13
suivre pleinement -,13-5
traditions indiennes sur -,41-1
un avec le Père, 43-9
unit les nations du monde, 36 introduction
utilise les éléments pour discipliner les pécheurs,
40-7
une vision de, par Melvin J. Ballard, 25 -18 [cadre]
visite aux Néphites, 43-1
visitera les tribus perdues d'Israël, 42-9
Jeûne, aide l' œuvre missionnaire, 26-20
Jeûne, don de, récompenses pour le paiement
généreux du -,45-7
Job, désirait cesser d'exister, 54 introduction,
Joie, d'amener d'autres au Seigneur, 28-17
d'amener quelqu'un au Seigneur, 28-22 [cadre]
découlant de la paix de conscience, 18-4
éprouvée par Alma et les fils de Mosiah, 28-11
vient de ce que l'on fait connaître l'Evangile, 28-16
[cadre]
Joseph, lignage de -,7 introduction
prophétie liée à la tunique de -,33-11
prophéties de -,7-9
Joseph Smith, traduction de la Bible, éclaire le sens,
25-6
rétablit des choses perdues dans la Bible, 4-22
Journal, tenir son - personnel, 14-1
Joyaux, ceux qui gardent les ordonnances sont les - du
Seigneur, 45-8
Juda, Mulek descendant de -,16-14

rejette les prophètes, 14-14
Juge, signification du mot, 4-11
Jugement, contre les méchants, 10-31
de Dieu contre les Juifs, 5-14
du bien et du mal, 54-16 [cadre]
les hommes sont leurs propres juges, 32-15
on ne peut cacher ses péchés à Dieu, 32-4
partiel quand l'esprit quitte le corps, 32-11
réalité du - de Dieu, 8-15
résultat de la désobéissance, 11-9
Jugement, jour du -, jour où la justice sera faite, 8-19
Jugements de Dieu sur les méchants, 6-20
Juges, danger du gouvernement par les -, 22-3
gouvernement par les -, 22-U
Juif, mot utilisé au sens large, 11-2
Juifs, croiront au Christ, 9-8
croiront au Christ vers la fin, 12-22
justice des -,5-14
persécution des -,4-17,6-5, U-6
rejettent Jésus-Christ, 9-23
résultats de leur rejet du Messie, 10-19
sans prophète pendant deux mille ans, 9-19
seront punis pour leur méchanceté, 10-7
seulement une partie d'Israël, 10-27
utilisation du terme dans le Livre de Mormon, 3-14
verront Jésus-Christ, 9-9
Justes au paradis entre la mort et la résurrection, 32-11
comment Dieu favorise les -,5-16
ne sont pas enlevés avant leur temps, 20-U
Justice (droiture) apporte la prospérité, 37-1
apporte la protection divine, 48-21
causes de l'abandon de la -,47-4
façons importantes de parvenir à la -, 54-5
n'assure pas la sécurité du soldat, 34-10
réprouvée par Satan, 54-3
résultats quand les gens abandonnent la -,36-10
seule protection contre la calamité, 6-22
Justice, administrée le jour du jugement, 8-19
lois de la - et de la miséricorde, 32-18
retombera sur les méchants, 46-11
K

Kirtland, la visite de Jésus au temple de - accomplit la
prophétie, 45-4
Kishkumen, organisateur des voleurs de Gadianton,
36-2
Korihor, antéchrist, 29-2
appelé antéchrist, 29 introduction
enseignements de -,29-14
impute des mobiles mauvais aux dirigeants de
l'Eglise, 29-6
le libre arbitre lui est laissé, 29-3
membre de l'Eglise, 29-5
nie l'existence de Dieu, 28-8
séduit par Satan, 29-9
L

Laban
biographie de -,2-16
rencontre avec Néphi, 2-19
tué pour obtenir les Ecritures, 45-13
Laman, tire au sort pour obtenir les plaques d'airain,
2-15
Laman et Lémuel «avaient perdu le sentiment», 5-9
bénédiction finale de Léhi, 7-6
comme les enfants d'Israël, 5-18

contrastés avec Néphi, 5-28 [cadre]
en colère contre le prophète vivant, 5-1
esquisse de la personnalité de -, 5-19
Léhi tente d'influencer - après un songe, 3-6
mécontentement de -, 2-U
mesquinerie de -,5-13
ne changent pas même après avoir vu un ange,
2-17
pourquoi - allèrent dans la terre promise, 2-13
témoins de la puissance du Seigneur, 5-20
Lamanites, auront la présence du Rédempteur, 49-11
avenir des - prédit, 6-21
compositIon des - du temps d'Alma, 33-2
composition des - du temps d'Hélaman, 36-5
composition des - du temps de Mormon, 36-5
conquis par Moroni, 35-9
conversion des - nécessaire, 44-5
convertis au Christ, 36-18
convertis partagent avec les Zoramites, 30-15
dans l'Eglise, U-10
définition des - du temps de Mormon, 48-6
descendants de ceux qui se sont révoltés et ont
quitté l'Eglise, 47-5
descendants des grands dirigeants du Livre de
Mormon, 49-1
descendants des Juifs, U-9
description des - par Enos, 16-10
domination des Néphites, 19 introduction
Enos prie pour les -,16-9
fausses traditions des -,20-3
fleuriront et s'épanouiront, U-21
parviendront à la justice et au pouvoir, 49-10
se lèveront avec majesté et puissance, 49-12
seront amenés à connaître le Seigneur, 38-11
ténèbres spirituelles des -,26-3
Lamoni, instruit par Ammon, 26-5, 26-8
père de -, 26-9, 26-U
résultats de la conversion de-, 26-9
Langue, caractéristique de la - sémitique, 2-6
comparaison entre le caractère compact de l'hébreu
et de l'anglais, 2-3
confusion des langues, 21-19
des annales (plaques), 16-1
des Jarédites, 50-4
le livre de Mormon écrit en -, 2-3
utilisée par Joseph Smith dans le Livre de Mormon,
14-17
une variante de l'hébreu parlée par les Néphites,
49-10
Langues sémitiques, caractéristiques des -,2-6
Légitime défense, cause justifiée de guerre, 33-3
Léhi, ancêtres de -, 24-6
annales abrégées par Néphi, 3-7
béni par le Seigneur, 5-18
cherche à avertir les Juifs, 2-6
date de son voyage, 7-1
descendant de Manassé, 2-24, 12-9
en qualité de père, 3-6
envoie ses fils chercher les plaques d'airain, 45-13
essaie d'influencer Laman et Lémuel, 3-6
eut beaucoup de visions et avait écrit beaucoup de
prophéties, 3-1
fortifié par la confiance de Néphi, 5-25
grande expérience spirituelle donnée à -,2-6
lignage de -, 24-5
obéit immédiatement, 2-6, 2-9
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puissance spirituelle de -,2-13
richesse de -, 2-10
sacrifices de -, 2-25 [cadre)
situation politique qu'il connut à Jérusalem, 2-5
vision de -,3 introduction
vision de Dieu, de Jésus, des apôtres et d'anges,
2-6
vision de -, hautement symbolique, 3-3
vision de -, interprétée, 3-4
Léhi-Néphi
les Néphites établissent une colonie au pays de-,
19-3,
pays de -, 19-2, 19-3
Léhi, groupe de -, endurci spirituellement et
physiquement par l'errance, 5-10
Lévites, feront des offrandes, 45-6
Liahona, exemple de révélation, 31-9
figure de la parole de Dieu, 5-3
signification du mot, 5-3
Liberté, doit être défendue, 34-11
les justes doivent défendre la, 33-22
le Livre de Mormon rapporte la lutte pour la-,
33-10
Mormon désire préserver la -,33-12
moyens de fortifier la -,35-17
les Néphites inspirés à combattre pour la -,27-6
parfois nécessaire de se battre pour la -,33-14
le péché entralne la perte de la -,22-21 [cadre]
plus précieuse que la paix, 35 -15
Libre arbitre accordé à Korihor, 29-3
donné à l'homme, 8-10
donné dans le monde prémortel, 25-3
entralne une responsabilité, 22-4
la guerre ne doit pas priver les gens de leur, 33-24
nécessite l'existence du mal, 33-23
la préservation du -, raison de guerre, 33-5
Satan cherche à détruire le -,33-17,33-19
Satan vise à détruire le -,33-22
Lirnhi, échappe aux Lamanites, 19-2, 19-3
son peuple découvre les 24 plaques jarédites, 50-2
découvre les annales jarédites, 19-5
Livre de Mormon, abrégé du -, 48-8
apporte une perception spéciale dans beaucoup de
domaines, 1-8
aurait été écrit en hébreu, 2-3
auteur et abréviateur du -,17-2
but de l'étude du -, préface
buts du -, 1-8
buts du -, dans les derniers jours, 48-15
carte des voyages dans le -,19-2
clé de voûte du rétablissement, 1-1
combinaisons secrètes dans le -,36-19
conçu pour notre époque, 1-7
contient la plénitude de l'Evangile, 1-1
contient la vérité et la parole de Dieu, 1-1
critiques du , 7-4
démasque les fausses philosophies, 1-9
doit être soigneusement lu par les membres de
l'Eglise, 1-12
donné par inspiration, 1-1
éclaircit le Nouveau Testament, 39-1
éclaircit le récit biblique de Moïse, 20,13
écrit aussi aux Gentils, 44 introduction
écrit en Egyptien réformé, 2-3
écrit pour nous aujourd'hui, 45-16, 45-18
Enos prie pour que ses annales soient protégées,
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16-8
état de choses pendant le rétablissement du-,
49-6
étudie les cycles de la civilisation, 52-10
fait partie de l' œuvre merveilleuse et du prodige,
11-16
familier pour ceux qui connaissent la Bible, 11-3
grande valeur des annales dans le, 21-2
importance du -, de nos jours, 12-2
inaugure le rassemblement spirituel d'Israël, 1-4
méthode de traduction, 10-4
n'a pas été utilisé comme il devrait l'être, 1-14
ne condamne pas la richesse, 14-6
nous garde en accord avec Dieu, 1-11
outil missionnaire, 28-22
page de titre du -, 1-8
partie scellée en réserve, 45-11
partie scellée nous est refusée, 1-15
une partie reste scellée, 11-11
parution du -,49-5
personnalité des auteurs du -,34-5
plénitude de l'Evangile dans le -,46-15
pour le Juif et le Gentil, 1-1
pour le profit des Lamanites, 1-8
pouvoir de transformer les hommes, 1-10
les préceptes du - peuvent aider davantage
l'homme à se rapprocher de Dieu que n'importe
quel autre livre, 1-1
prédit la façon dont le monde le recevra, 49 -13
preuve que c'est de la littérature traduite, 2-11
les prophètes citent Esaïe, 10 introduction
rend des vérités perdues dans la Bible, 4-22
le témoignage du -, est une ancre, 29-18
témoigne de Jésus-Christ, préface
témoignera de la Bible, 49-3
témoin de la Bible, 5-15
témoin du Christ, 17-1
témoin de la mission divine de Joseph Smith, 1-2
le tiers rapporte des guerres, 33 introduction
une des Ecritures les plus faciles à comprendre,
préface
utilisation incorrecte, 12-18
utilisé pour répondre à des objections contre
l'Eglise, 1-3
Livre de Néphi, comprenait 3 et 4 Néphi, 47-1
Loi, beaucoup sans la - du Christ, 54-16
comment honorer et soutenir la, 34-21
Dieu n'exige pas que nous enfreignions la - du
pays, 34-16
du pays respectée dans l'établissement de l'Eglise,
21-4
gouvernement par la -,22-20
Néphites, accordaient le libre arbitre, 29-3
les Néphites croyaient au gouvernement par la-,
22-19 [cadre]
obéissance à la -,22-21
royale enseignée aux Zoramites, 30-11
violation de la - est un péché, 8-17
Loi de consécration, fait partie de la société de Sion,
47-2
Loi de Moïse, Abinadi enseigne la -,20-15
accomplie en Jésus-Christ, 39-4
accomplie par Jésus-Christ, 42-1
le but de la - est d'amener les gens au Christ, 42-13
[cadre)
figure des choses à venir, 42-14

figure du Sauveur, 20-18
information sur la -, 14-13
les Lamanites gardaient la -, 28-2
moindre loi, 42-10 [cadre]
pédagogue pour les amener au Christ, 42-12
symbolise le Christ, 10-2
Loyauté, envers la patrie est instinctive, 34-12
envers le pays, fondamentale dans l'Evangile,
34-13
envers le pays, raison justifiant la guerre, 33-5
justifie l'entrée en guerre, 33-25
vient de l'intérieur, 34-11
Lucifer, signifie «porteur de lumière», 10-33
Lumière de l'Evangile, 28-4
Lumière du Christ, distinguée du Saint-Esprit, 54-4
distingue le bien du mal, 8-17
Luxe, l'épreuve la plus sévère dans l'histoire de
l'Eglise,3-17
M
Mahonri Moriancumer, nom du frère de Jared, 50-5
Maîtrise de soi, tenez toutes vos passions en bride,
31-11
Mal, permis pour rendre le libre arbitre possible, 33-23
Malachie, Jésus ajoute les écrits de -,45-4
promesses concernant la dtme, 45-7
prophéties se trouvent dans tous les ouvrages
canoniques,45-10
Manassé, ancêtre de Léhi, 24-5
Léhi descendant de -,16-14
Mariage, les Néphites ne doivent pas pratiquer le plural,14-9
Marie, mère de Jésus-Christ, 23-11
Méchants, en enfer entre la mort et la résurrection,
32-11
les fils de perdition subissent la seconde mort,
32-14
jetés dans le feu, 38-9, 46-3
punis les uns par les autres, 48-13
punis par les méchants, 29-10
malheureux en la présence de Dieu, 49-7
réactions aux prophètes, 29
serpents envoyés pour affliger les, 52-3
Méchanceté, cause le retrait des prophètes, 48-5
causes de l'orientation vers la -,47-4
des Jarédites, 52-4
fait que l'Esprit du Seigneur s'en va, 48-6
n'est jamais le bonheur, 32-16, 55-4
racine de la - néphite, 37-2
Mécontentement de Laman et de Lémuel, 2-12
Méditer, signification, 42-8
Melchisédek, apporta le repos à son peuple, 25-17
[cadre] 25-18
roi de Salem, 25-6
un des grands prophètes, 25-7
Messie, nom du -, 10-20
pas reconnu par les Juifs, 9-5
signification du nom, 3-9
venue du -, attestée par Néphi, 3-12
Métal, appelé ziff, 20-6
Meurtre, tuer à la guerre n'est pas un -,33-26,34-6
Ministère du Seigneur, 4-9
Miracle, définition, 43-12
Miracles, conditions requises pour les -, 40-2
continuent de nos jours, 54-8
de Dieu, 49-8

ne convertissent pas nécessairement, 39-19
ne suffisent pas pour changer Laman et Lémuel,
2-17
Miséricorde, accordée à tous les hommes à condition
qu'ils se repentent, 32-20
lois de la -, 54-7
lois de la justice et de la -,32-18
.
Mission, certaines exigent un corps enlevé, 33-8
les justes tués à la guerre ont une -, 35~3
Missionnaire; œuvre -, aidée par le je6.ne et la prière,
26-20
augmentation demandée, 28-16
caractéristiques d'une bonne -, 26-22, 26-23
Corianton ~cité par Alma à se repentir et à
retourner à son œuvre missionnaire, 32-19
enseignée dans l'allégorie de l'olivier, 15-9
est une démonstration d'amour, 26-15
exemple d'-, 26-1
force de 1'- 26-8
manière appropriée d'apporter la paix, 21-17
méthodes de faire 1'- 28-19,28-20,28-21,28-22
mobiles convenables pour 1'- 26-17 [cadre] 26-18
nécessité de la charité dans 1'- 26 -23 [cadre]
par Ammon, 26-5
parfois ouverte grâce à la guerre, 27-6
préparation pour l' -15-9 [cadre]
principes de 1'- 27-1
qualifications pour 1'- 26-19 [cadre]
requise de tous les membres de l'Eglise, 26-14
[cadre]
réussie, 27-3
solution aUx problèmes du monde, 37-12
succès d'Ammon et de ses frères, 27-5
succès de Léhi et de Néphi, 36-14
Missionnaires, avaient traité le Livre de Mormon à la
légère, 1-14
bénédictions pour les pays qui les reçoivent, 53-14
Mobiles affectent les âmes, 24-22
aident à surmonter les handicaps, 26-19
effet sur la personnalité, 24 introduction
importance des -, 24-25, 54-2
pour l'œuvre missionnaire, 26-17 [cadre]
Moïse et le serpent d'airain, 30-6
fait le serpent d'airain, 37-3
important pour Néphi, 2-18
Moïse, loi de -, accomplie par la naissance de Jésus,
39-4
moindre loi, 42-10 [cadre]
Monde, le plus grand soin du -, 18-21
Mormon, abrégé du Livre de Mormon, 37-9, 48-8
abrège l'histoire des Néphites, 1-7
a peut-être vu sa vocation et son élection assurées,
48-9
buts de l'abrégé du Livre de Mormon, 48-15
connaissait les écrits de Paul, 54-10
disciple de Jésus, 39-12
donne à son fils le nom de Moroni, 35 introduction
écrit aux Lamanites de notre époque, 49-1
écrit dans le Livre de Mormon, 1-8
énumère les manières d'arriver à la justice, 54-5
épître finale à Moroni, 55-1
esprit patriotique de -,33-10
il lui est interdit de prêcher à certaines personnes,
46-9
inspiré dans son abrégé du Livre de Mormon, 1-7
leçons pour le lecteur du Livre de Mormon, 28-14
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parle des résultats de l'obéissance, 36-6
signification du mot, 48-1
soulève le peuple pour qu'il résiste aux Lamanites,
48-10
souligne certaines choses pour les Lamanites
d'aujourd'hui, 49-2, 49-3
survol de la vie de -, 48-2
tué à la bataille, 1 introduction
visité par Jésus, 48-4
Mormon, bataillon-, fait preuve de fidélité au
gouvernement, 34-11
Mormons, les membres de l'Eglise sont parfois
appelés, 46-1
Moroni aime la liberté, 35-1
clefs de sa grandeur, 33-15
connaissait les Gentils de notre époque, 53-8
dernier survivant de la dernière grande bataille,
1 introduction
conseils aux lecteurs modernes, 49-9
écrit dans le Livre de Mormon, 1-8
écrits et style de -,53-1
exécute ceux qui ne veulent pas se battre, 35-8
génie militaire, 33-4
lettre irritée à Pahoran, 35-2, 35-4
n'aimait pas l'effusion de sang, 35-15
n'aime pas verser le sang, 34-7
patriote qui aime la liberté, 35 introduction
politique à l'égard des Lamanites conquis, 35-9
possédait les clefs du bois d'Ephraïm, 50-17
raisons pour lesquelles les Néphites peuvent battre
les Lamanites, 33-6
reçoit le commandement d'écrire, 51-9
reçoit des ordres de Pahoran, 35-6
se réjouit de la lettre de Pahoran, 35-7
seul survivant néphite, 48-18
souci pour notre époque, 1-8
témoignage final, 55-5
utilise des moyens extrêmes pour protéger la
liberté, 33-12
Mort, châtiment pour le meurtre, 22-10
contraste entre la - physique et la - spirituelle,
8-15
des hommes justes, 28-13
état de l'âme entre la -, et la résurrection, 32-11
les fils de perdition subissent la seconde -,33-14
importante pour le bien~tre de l'homme, 8-13
personnes qui subissent la seconde -,14-11
qui subira la seconde -,24-17
seconde, ou spirituelle, 24-16
Mort physique, explication de la -, 8-15
Mort spirituelle, explication de la -,8-15
Mortalité, but de la -, 8-7
Mosiah, crée le système monétaire néphite, 24-9
description des souverains pervers, 22-21 [cadre]
maintient la séparation de l'Eglise et de l'Etat, 21-6
put traduire les plaques jarédites, 19-5
raisons de supprimer la monarchie, 22-1
raisons d'abandonner la monarchie, 22-22
traduit les 24 plaques jarédites, 50-2
traduit en utilisant les deux tiers, 21-18
Mosiah II, comparé à Moïse 22-5
fils du roi Benjamin, 18-18
Mulek, de la tribu de Juda, 12-9
fils de Sédécias, 16-14
Mulékites, identité des -,16-14
Mystères, comment comprendre les -, 28-8
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Mystères de Dieu, définition des -,17-3
ne sont pas compréhensibles pour ceux qui ont
l'esprit chamel, 24-15
N
Nahom, signification du mot, 5-8
Nation, sans espoir si elle n'a pas Dieu, 48-21
Nation américaine, intervention du Seigneur dans
l'établissement de la -,4-18
Nations, cycle de naissance et de chute, 37-10
Né de nouveau, analyse de la nouvelle naissance,
23-13 [cadre]
beaucoup naissent de nouveau grâce aux efforts
d'A1ma31-5
l'homme naturel a besoin de naître de nouveau,
17-13
preuve de ce que l'on est -,31-5
songe de David O. McKay, 23-3
voir aussi «baptême», «conversion» et «nouvelle
naissance»
Néhor, antéchrist, 29-2
enseigne les intrigues de prêtres, 22-9
l'antéchrist, 26-14
Néphi abrège les annales de Léhi, 3-7
acquiert la charité pour tous, 13-12
aimé et respecté, 14-3
cite Esaïe, 10-1
comme son père Léhi, 5 -13
confiance en Léhi, 5-25
contraint par l'Esprit, 12-1
contrasté avec Laman et Lémuel, 5-28 [cadre]
descendants, 4-9
écrit dans le Livre de Mormon, 1-8
écrit ses annales beaucoup d'années après avoir
quitté Jérusalem, 2-2
épouse une fille d'Ismaël, 5-2
épreuves de -, 2-25 [cadre]
fait serment à Zoram, 2-20
foide-,5,12
foi de -, démontrée, 2-25
grand instructeur, 3-16
grand voyant, 11 introduction
incident de l'arc brisé, 5-6
lignage de -, 24-5
manque à cinq reprises d'être assassiné,
2 introduction
obéit aux commandements du Seigneur, 2-25
organisation de la vision de -, 4-9
prédit l'avenir des Lamanites, 6-21
prédit la venue du Christ, 10-2
prophétise le meurtre du grand juge, 37-5
protégé de la haine de ses frères, 2-17
psaume de -, 7-11
réactions à ses afflictions, 5-23
reçoit le commandement de faire des annales,
2 introduction
reçoit de la force du Seigneur, 37-7
rencontre avec Laban, 2-19
sera le gouverneur de ses frères, 2-15
sœurs de -, 7-13
source de la grandeur de -,2-13
témoignage du Messie, 3-12
vision de la grande et abominable Eglise,
4 introduction
vision de la terre promise, 4-21
vision des choses enlevées de la Bible, 4-20

vision des descendants, 4-10
voit dans une vision la destruction de son peuple,
4-12
Néphi, fils d'Hélaman, a peut-être été enlevé, 39-1
Néphi, petit-fils d'Hélaman, tient les annales, 40-1
Néphite-Lamanite, état spirituel du peuple, 48-3
Néphite, nation, punie pour sa méchanceté, 11-1
Néphites, apostasie et méchanceté du temps
d'Amaron,16-13
avaient besoin de beaucoup de prophètes, 16-10
avaient la Prêtrise de Melchisédek avant la venue
du Christ, 42-15
causes du déclin des -,36-8
conditions pour être baptisé chez les -, 53-6
connaissance du moment où le Christ serait
crucifié,4O-3
déclin de leur civilisation, 48-20
détruits par les combinaisons secrètes, 36-19
Enos prie pour les -, 16-7
expansion des -, vers le nord, 36-3
gouverneurs et instructeurs des Lamanites quand
ils sont fidèles, 21-3
moins nombreux que les Lamanites, 21-1
Moroni explique comment ils peuvent battre les
Lamanites,33-6
parlent une forme d'hébreu, 49-10
première réunion de Sainte-cène, 43-1
reçoivent des signes, 39-5
reçoivent le Saint-Esprit, 43-5
reste de la maison de Joseph, 42-2
sauvés grâce à la justice de leurs dirigeants, 39-9
sont les «autres brebis» dont parle Jésus, 42-3
soumettent les Lamanites, 19 introduction
survivants après Cumorah, 49-4
survivent grâce à l'intervention du Seigneur,
48 introduction
survol de l'histoire des -,19-1
système de routes des -,39-13
tombent à cause de leur orgueil, 39-20
tués à Cumorah, 53-2
utilisent trois calendriers, 39-6
variétés de gouvernement, 22 introduction
mutuellement annihilés au combat, 1 introduction
voleurs de Gadianton causent la destruction des-,
36-2
Noé, description de -, 20-4
fils de Zéniff, 19-2
la méchanceté de -, cause de la servitude des
Néphites, 22-21 [cadre]
prophétie d'Abinadi aux méchants prêtres de-,
28-1
roi impie, 19-2
Noël, histoire ajoutée, 4-5
Nom, effet de donner le - d'un ancêtre à un enfant,
36-12
Noms, ne peuvent pas sauver les âmes, 36-13
Nouvelle Jérusalem, appelée Sion, 52-15
capitale de Sion, 52-14
description de la -, par Ether, 52-7
sera construite sur le continent américain, 44-7
Nouvelle naissance, analyse de la -,23-13 [cadre]
changement de vie, 21-26
d'Alma le Jeune, 21 introduction
l'Esprit témoigne de nouvelles manières d'une
nouvelle naissance, 23-16
[cadre]

événements qui peuvent déclencher la -,21-21
naissance dans le royaume des cieux, 23-19
ne doit pas nécessairement être spectaculaire,
23-20
ordre dans la -,23-16
preuves de -, 23-20 [cadre]
s'accompagne de sollicitude pour les autres, 21-16
se réalise pas à pas, 41-14
Nouveau testament, rendu clair par le Livre de
Mormon, 39-10

o
Obéissance,
à Dieu, fondamentale dans l'Evangile, 34-13
à la loi, 22-21
à nos dirigeants, 31-14
aux commandements, apporte des bénédictions,
5-27
clefs de la force du peuple du Seigneur, 36-9
conflits d'intérêts entre Dieu et l'Etat, 22-18
dans la construction de l'autel, 2-11
montrée par Léhi, 2-6, 2-9
message principal des serviteurs de Dieu, 27-10
[cadre]
promesses en cas de d' -,7-5
résultats de 1'- 36-6
seuls ceux qui obéissent seront sauvés, 40-13
une des plus grandes épreuves, 2-25
vaut le titre d'enfant du Christ, 18-15
Offrandes, importance de les donner de bon cœur,
54-2
Olivier, allégorie de 1'-15-2
éléments principaux de l'allégorie de 1'- 15-6
schéma de l'allégorie de 1'- 15 -8 [cadre]
symbolise la maison d'Israël, 3-11
Opposition nécessaire à la progression, 8-4
Ordinations, participation du Saint-Esprit aux -,53-4
Ordonnance,
du repas du Seigneur, 30-8
les Néphites reçoivent 1'- de la Sainte-Cène, 43-1
pas d' - plus sacrée que la Sainte-Cène, 43-11
Ordonnances, rétablies par Elie, 45-9
Ordonnés, disciples - touchés par Jésus, 43-5
Ordre Dni, aspect temporel de la loi de la
consécration, 47-2
Orgueil, condamné sévèrement, 14-8
conduit à de fausses doctrines, 12-7
du monde, 3-4, 3-16 [cadre]
maladie fatale des Néphites, 39-20
offensant aux yeux de Dieu, 38-4
source de fausses doctrines, 29-16
Ourim et toummim, 1'- aides pour recevoir la
révélation, 5-3
le frère de Jared reçoit 1'- 50-14
utilisés par Joseph Smith, 21-18
utilisés dans la traduction du Livre de Mormon,
10-4
p

Pacifique sud, les Néphites ont pu être les ancêtres des
peuples du -,35-12
Pahoran, commandant suprême de Moroni, 35-6
querelles des fils de -, pour le siège du jugement,
36-1
réponse à la lettre de Moroni, 35-5
Paix, ceux qui naissent de nouveau ont la -,23-18
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dans le Seigneur, 25-18
Jésus est le prince de la -, 34-2
méthode appropriée pour rendre la -,21-17
pas aussi importante que la liberté, 35-15
Palestine, foyer national juif, 9-25
Paradis, état des justes entre la mort et la résurrection,
32-11
Pardon, comment nous pouvons savoir que nos
péchés sont pardonnés, 18-3
confession nécessaire pour certains péchés, 32-7
de ceux qui sont nés de nouveau, 21-15
n'est pas facile à obtenir pour certains péchés, 32-3
n'est possible que par l'expiation, 16-5
le Seigneur pardonne ses péchés à Enos, 16-4
le Seigneur pardonne au frère de Jared, 50-10
Parents, commandement d'honorer ses -, 4-2
Paresse, source de fausse doctrine, 29-16
Parole de Dieu symbolisée par la barre de fer, 3-16
[cadre], 4-6
Jésus-Christ appelé la -, 4-6
de Dieu attestée par le Saint-Esprit, 29-12
Paroles de Mormon, importance des -,17-1
Passage étroit, identité géographique du -,48-11
Passions, tenir ses -, en bride, 31-11
Patriotisme, amour du pays natal, 35 introduction,
de Mormon influença son peuple, 33-10
de Moroni et de Pahoran, 35-5
désire le bien national, 35-14
Paul, enseigne que le but de la loi de Moïse est
d'amener les gens au Christ, 42-13 [cadre]
Mormon connaît les écrits de -,54-10
Pauvres, ne doivent pas convoiter, 18-9
Péché, cause des servitudes temporelles, 19-4
conséquences du -, 17-10
Corianton, 32-1
degré du -, 12-15
Enos obtient le pardon des, 16-4
entraîne la mort, 22-15
la guerre n'est pas toujours considérée comme un ,33-5
le monde est embourbé dans l'iniquité, 52-14
pas d'immunité contre les conséquences du -, 6-19
le - sexuel ne le cède en gravité qu'au meurtre,
32-2
peut causer la destruction par les éléments, 40-7
rapidité avec laquelle les Néphites tombèrent dans
le -,39-17
souffrance d'Alma pour le -, 31-4
violation de la loi, 8-17
Péchés, confession nécessaire pour certains -, 32-7
on ne peut cacher ses -, à Dieu,32-4
rémission des -, 18-7, 43-5
Pécheurs, ceux qui pèchent sont serviteurs de Satan,
23-5
ne réduisent pas à néant la véracité de l'Eglise;
53-10
traitement strict des -,53-10
Peine capitale, acceptée par l'Eglise, 22-10
Pensée du Christ, les saints ont la -,27-10
Pensées,enregistrée~24-24

«le capitaine de l'âme», poème par Orson F.
Whitney, 17-20 [cadre]
effets des - sur les actes, 24-23
importance des -,18-11
Perdition, les fils de - subiront la seconde mort, 24-17
les Néphites comparés aux fils de -, 46-9
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Père, pères céleste, terrestre et spirituel, 18-18 [cadre]
Pères, Alma donne des conseils à ses enfants, 31-1
les sages conseils d'Alma à ses fils, 31-8
Perfection, comment atteindre la -,39-10,41-17
l'Eglise est conçue pour nous aider à atteindre la -,
53-15
il est possible d'atteindre la -,41-13
il est possible de parvenir à la - dans la mortalité,
55-11
la persécution est nécessaire pour la -,50-18
[cadre]
possibilité de -, 55 introduction
réalisée pas à pas, 41-14
vient par la puissance de Dieu, 55-10
Perle de Grand Prix, Ecriture 1-2
Persécution, nécessaire pour la perfection, 50-18
[cadre]
suit les apôtres, 20-25
Peuple, gouvernement par la voix du -, 22-2
Phare, les Ecritures comparées à un -,45-15
Philosophie, quelques enseignements de la moderne, 29-14
façon de déterminer la véracité de la -,29-14
[cadre]
professeur opposé à la religion, 29 -13 [cadre]
Pionniers chassés de chez eux, 34-11
Plan de Dieu, esquisse, 30-7
Plaques, Alma donne les - à Hélaman, 31-7
les annales étaient faites sur du métal, 6-1
«ces plaques» et «d'autres plaques», 3-7
erreurs commises en écrivant sur les -, 6-2
les fils de Léhi envoyés chercher les - d'airain,
45-13
gravure des annales sur les -, 13 introduction
importance des -, 31-7
Jacob écrivit sur de petites -,14-1
témoins des -, 11-12
24 - d'or découvertes par Limhi, 19-5
Plaques d'airain, contenaient les cinq livres de Moïse,
20-14
contenaient les écrits de Zénos, de Zénock et
d'Ezias, 37-4
contenu et importance, 2-22
importance des - pour les descendants de Léhi,
17-3
Plaques d'or, placées dans la colline de Cumorah par
Moroni, 1 introduction
Polygamie, contrôlée par le Seigneur, 14-9
Potasse du foulon, explication, 45-5
Pouvoir, l'amour du -, cause la guerre, 6-17
Pratt, Orson, prépare une nouvelle édition du Livre de
Mormon en 1879,47-1
Préface, de chaque livre faisait partie du texte original,
2-1
Première résurrection, enseignée par Abinadi, 20-19
Préordination, beaucoup appelés dans l'existence
préterrestre, 31-13 .
de Jérémie et d'Abraham, 25-3
Préparation, nécessaire pour les missionnaires, 26-23
spirituelle pour les dangers futurs, 34-11
Prêtres, appelés pour instruire le peuple de Benjamin,
18-17
de Noé, comparés au Sanhédrin, 20-11
Prêtrise, a le pouvoir de guérir les malades, 40-2
les alliances de la -, sont nécessaires pour atteindre
les degrés supérieurs du salut, 42 introduction

de Melchisédek, 25-6
détenue pour la première fois dans l'existence
prémortelle, 25-2
Prêtrise d'Aaron, les gens ordinaires détenaient la ,..
avant le Christ, 42-13
Prêtrise de Melchisédek, détient les clefs du pouvoir et
des bénédictions, 5-26
'
les Néphites avaient la Prêtrise de Melchisédek
avant la venue du Christ, 42-15
.
les Néphites détenaient la -,7-17
les prophètes avant le Christ détenaient la Prêtrise
de Melchisédek, 42-13
«saint ordre» auquel Alma fut appelé, 23-6
saint ordre de Dieu, 25-1
Prière, aide l'œuvre missionnaire, 26-20
but ultime de la -,16-18
clefs permettant de vaincre Satan, 13-10
clefs permettant de se rappeler le Sauveur, 43-3
communiquer plus efficacement avec Dieu, 16-16
des justes peut affecter le monde entier, 24'-8
l'efficacité de la -, dépend de la libéralité à l'égard
des pauvres, 45-7
expérience d'Enos, 16-15
force spirituelle par la -, 16-17
importance de la -, d'Alma, 21-7
lutte d'Enos devant Dieu, 16-2
manière différente de répondre à la -,
19 introduction
nature inspirée de la - parfaite, 43-8
nécessité d'interroger le Seigneur, 3-13
nécessité de toujours prier, 21-22
préparation pour la -, 16-16
rapport avec le culte et la foi, 30-10
Prison, Léhi et Néphi mis en -,36-15
Prophète, importance de suivre le -, 38-5
Joseph Smith en qualité de -,1-2
responsabilité d'appeler les gens au repentir, 14-4
Prophètes, aussi importants que l'Ecriture, 38-16
avertirent les Néphites de la destruction
imminente, 40-11
beaucoup vinrent parmi le peuple, 2-4
donnent des conseils spécifiques pour notre
époque,38-17
l'Eglise a des - vivants, 1-2
enseignent l'Evangile comme le ferait Jésus, 38-15
enseignent l'obéissance à la loi, 22-21
influence des - pendant toute l'histoire du monde,
37 introduction
ne sont pas supprimés après l'expiation du Christ,
42-1
ont marqué les lieux sftrs, 40-14
ont un message particulier pour leur époque, 38-13
paroles s'accompliront, 46-11
pour la nation juive dans les derniers jours, 9-20
réaction des méchants aux -, 20-9
révèlent Jésus-Christ au monde, 38-14
Satan cherche à saper les -, 39-20
toujours en vigueur après l'expiation de Jésus, 42-1
Prophétie, accomplissement de la -, 12-22
de la destruction de Jérusalem, 3-8
de Jacob concernant la postérité de Joseph, 33-11
de Samuel doit être enregistrée, 38-10
épreuve de la -, 37-6
paroles inspirées des prophètes, 49 introduction
parole plus certaine de la -, 48-9
le témoignage est toujours accompagné par l'esprit

de la -, 18-14
Prophéties, beaucoup écrites par Léhi, 3-1
Livre de Mormon, 49-12
Prospérité, entratne la méchanceté, 37-9
entratne parfois l'injustice, 52-1
produit l'orgueil et l'oubli de Dieu, 37-1
Protection des guerriers ammonites au combat, 34-4
Pureté de cœur, importance de la -, 14-10
Q
«Quelque chose de dur» demandé par Léhi à ses fils,
2-14
Querelles, ne doivent pas être autorisées entre les
enfants, 18-8
viennent des paresseux et des orgueilleux, 41-7
R
Rabbanah, signification de~, 26-7
Racine, ancêtres, 45-9
Rapports, établir des - personnels avec Jésus-Christ,
18-21
Rassemblement d'Israël, 44,..s
Rébellion entratne la destruction, 48-21
manifestée en enseignant les commandements,
17-10
Rédempteur, réalité du -, 10-2
Rédemption, plan de -,30-12
plan de -,46 ...13
Réforme, nécessité d'une -, individuelle, 22-23
Remise à plus tard du repentir, 30.-7
Repas du Seigneur, institution, 3O,..s
Repentir, apporte la protection divine, 48-21
apporte la perte du désir de pécher, 21-23 [cadre]
après la chute une période probatoire est accordée
à l'homme pour exercer le -, 32-17
exigé maintenant, 30-7
grand changement, 23-2.
il est possible d'être au-delà du -, 46-9
il n'est pas possible d'obtenir le pardon pour
certains péchés, 32-3
importante à faire pendant cette vie, 30-13
la miséricorde est accordée à tous les hommes à
condition qu'ils se repentent, 32-20
nécessaire pour la perfection, 21-10
nécessaire dans la mortalité, .8-7
on ne peut cacher ses péchés à Dieu, 32-4
prêché par Abinadi, 19-2
réalise le plan de la rédemption, 30-12
réalisé par l'humilité, 52-1
responsabilité du prophète d'appeler les gens au -,
14-4
Samuel le Lamanite prêche le -, 38 introduction
seul moyen d'éviter la calamité, 52-14
souffrance d'Alma pour ses péchés, 31-4
traitement strict des pécheurs, 53-10
la tristesse selon Dieu inspire la -,31-3
trop tard pour la -, 48-20
vrai changement de cœur, 21-26
Repos donné par le Sauveur, 25 introduction, 25-10
[cadre]
du Seigneur, 25-18
Repos du Seigneur, entrer dans le -,54-1
Respect de soi, lié au respect des autres, 34-18
Responsabilité de faire l'œuvre missionnaire, 15-9
[cadre]
nous sommes responsables de l'exemple que nous
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donnons aux autres, 32-6
vient avec le libre arbitre, 22-4
Résumé de 1 Néphi partie du texte original 2-1
Résurrection, beaucoup de tombes s'ouvriront, 38-10
état de l'âme entre la mort et la -,32-11
les fils de perdition subissent la seconde mort,
32-14
ordre dans la première et la seconde -,32-12
par l'expiation, 24-20
pas de mort après la -, 24-18
pas un cheveu de la tête ne sera perdu, 32-13
le temps pour Dieu est maintenant éternel, 32-10
tous ceux qui vivent prendront part à la -,20-21
tous les hommes ressusciteront, 32-9
tout sera rendu à son ordre propre, 32-15
Rétablissement, exige des messagers de Dieu, 11-22
processus graduel, 11-24
tout sera rétabli à son ordre propre dans la
résurrection, 32-15
Réunions, importance des -,53 introduction, 53-9
Révélation, administre l'Eglise du Seigneur, 23-9
barrière à la - personnelle, 13-10
donnée par l'intermédiaire du Liahona, 5-3
du nom de l'Eglise, 46-2
l'Eglise a la - divine, 1-2
épreuves précèdent la -,50-18 [cadre]
façon dont la - se produit, 16-6
le frère de Jared voit le Seigneur, 50-13
il faut devenir comme des petits enfants pour
recevoir la -,23-17
les gens écoutent les prophètes, 47-2
livre de l'Apocalypse de Jean: information
donnée par le Livre de de Mormon, 4-24
mesure à prendre pour recevoir la -, personnelle,
18-21
on dit qu'elle a cessé, 1-3
requise pour comprendre le symbolisme, 3-3
visite de Joseph Smith à Brigham Young après sa
mort, 53-12
Riches, doivent donner aux pauvres, 18-9
Richesse, le désir de -, cause le déclin des nations,
37-11
du monde ou de l'éternité, 14-7
donnée à ceux qui cherchent premièrement le
royaume, 14-8, 14-9
n'est pas condamnée dans le Livre de Mormon,
14-6
Riplah, schéma de la bataille de, 33-4
Rivières d'eau, 2-11
Roi, les Jarédites veulent avoir un -, 51-2
pas désiré par le Seigneur pour l'Israël antique,
22 introduction
pourquoi les gens désirent un -,34-1
Rois, raisons de Mosiah pour mettre fin à la
monarchie, 22-1
raisons pour ne pas avoir de -,22-22
Royaume, de Dieu ou du diable, 4-25
Royaume céleste, comment obtenir l'exaltation, 41-2
l'Evangile doit nous préparer pour le -,46-14
sera sur la terre, 46-4
Royaume de Dieu, ne peut être arrêté, 4-28
Royaumes, deux grands, dans les derniers jours, 4-25
S
Sabbat, jour de repos, 25-18
Sacrifice, dernier grand -,30-8
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être disposé à faire le - pour la vie éternelle,
27 introduction
fait par Léhi, 2-25 [cadre]
sanglant cessera, 40-9
sera rétabli, 45-6
Sagesse, les saints peuvent recevoir la -,23-14
Saint, conseil de Benjamin sur la façon de devenir un-,
18 introduction
Saint-Esprit, aide pour parvenir à la perfection, 55 -10
[cadre]
baptême de feu, 13-6
catalyseur dans le processus de sanctification, 36-7
conditions pour recevoir le -,43-5
convainc le pécheur de son erreur, 21-23
distingué de la lumière du Christ, 54-4
don du -, 13-4
donne le discernement spirituel, 28-8
impliqué dans les ordinations, 53-4
incitations du -,13-11
influence purificatrice du -,53-7
Jésus conçu par le pouvoir du -,23-11
le meilleur guide de tous, 31-14
permet de comprendre les choses de Dieu, 18-6
plus important que le ministère d'anges, 21-13
premier Consolateur, 27-11
sanctification par le -,46-6
témoin de la parole de Dieu, 29 -12
Sainte-Cène, avantages de la -,53-5
emblèmes de la -,43-12
importance de la -,43-11
instituée pour la première fois parmi les Néphites,
43-1
prise dignement, 43-13, 43-14, 43-15
prise indignement, 43-4
renouvellement de l'alliance avec Jésus-Christ,
17-4
renouvellement des alliances en prenant la -,43-2
sentiments quand on prend la -,43 introduction
Sainte-Cène, réunion de -, la réunion la plus
importante de l'Eglise, 53 introduction
Saints, le plus grand objectif des -, est de construire
Sion, 52-15
mis à l'épreuve par Satan, 12-3
n'ont pas à craindre s'ils sont justes, 52-17
le peuple du roi Benjamin appelé, 18-14
rassemblement des -, 4-26
Salut, les alliances de la prêtrise sont nécessaires pour
les degrés supérieurs du -, 42 introduction
basé sur la connaissance, 21-20
degrés différents de -,42 introduction
doctrines de base liées au -,46-17
gratuit pour tous les hommes, 8-2
importance de notre dispensation, 11-21
Jésus la source du -,36-13
ne vient que par le Christ, et non par la loi de
Moïse, 42-14
le plus grand don de Dieu, 11-5
pour ceux qui meurent sans la loi, 54-16
seule vraie source du -,36-11
Samuel, la prophétie de -, doit être incluse dans les
Ecritures, 45-2
Samuel le Lamanite, prêche aux Néphites,
38 introduction
les prophéties de -, ignorées, 29-6
prophétise concernant la naissance et la mort de
Jésus, 38-7

prophétise que beaucoup de tombes s'ouvriront,
38-10
voit d'avance l'avenir des Néphites, 38-1
Sanctification, et horreur du péché, 25-5
état de sainteté, 41-15
notre vie peut avoir la -,41-18
par le Saint-Esprit, 46-6
pas à pas, 41-14, 41-17
principe de la -, 36-7
vient par le Saint-Esprit, 41-16
Satan, adversaire de Dieu, 24-14
cause des maux de notre époque, 33-21
chassé du ciel, 4 introduction, 8-6
chassé sur la terre, 33-18
cherche à saper les prophètes, 38-18
décidé à arrêter la parution du livre de Mormon,
49-5
efforts pour arrêter la publication du livre de
Mormon, 1-6
en fait tomber beaucoup, 1-4
essaie de contrecarrer le livre de Mormon, 12-6
essaie de contrecarrer le rétablissement de l'Eglise,
4-25 [cadre]
.
essaie de renverser les saints, 12-3
est le berger de ceux qui pèchent, 23-5
fondation de son Eglise, 39-15
forme les combinaisons secrètes par serment, 51-7
Léhi commente sur le pouvoir de -, 7-6
méthodes de -, 12-12, 12-13, 12-14
nie la possibilité du repentir, 21-10
nom prémortel et rébellion de -, 10-33
péché d'orgueil, 14-8
perdra son pouvoir, 6-16
père de tous les mensonges, 12-11
peut apparlÛtre comme un ange, 29-9
plan de - rejeté, 33-17
prend plaisir à la destruction du peuple du
Seigneur, 34-2
la rébellion de - cause la guerre dans le ciel, 33-16
tente les gens à faire constamment le mal, 38-13
utilise la guerre comme instrument, 33-19
utilise la vérité pour tromper les gens, 54-3
vise à détruire le libre arbitre, 33-22
Sariah

murmures de -, 2-21
nommée dans le livre de Mormon, 26-10
Seconde mort, les fils de perdition subissent la -,
32-14
seconde venue, préfigurée dans la visite de Jésus
aux Néphites, 40-12
Sédécias, battu par les Babyloniens, 3-8
mis sur le trône par Nébucadnetsar, 2-5
roi de Juda, 2-5
son fils Mulek, 16-14
Seigneur omnipotent, signification de -,17-12
Sensibilité aux besoins des autres, 55-6
perte de la - spirituelle, 55-7
Sentiment, «au-delà de tout sentiment», description
55-1
Laman et Lémuel, 5-9
Séraphins, anges de Dieu, 10-13
Serments des combinaisons secrètes ne doivent pas
être écrits dans les annales sacrées, 31-8
importance attribuée au respect des -,33-12
nature obligatoire des -,2-20

Satan utilise les - pour former les combinaisons
secrètes, 51-7
Sermon sur la montagne, destiné aux croyants, 41-9
donné aux Néphites, 41-8
Serpent d'airain, signification du -,37-3
Serpents, envoyés affliger les méchants, 52-3
Service, coruiaitre le Seigneur par le -, 18-16
enseignements de Benjamin sur le -, 17-6
exemple du roi Benjamin, 17-15
motivation pour le..;;, 26-19
valeur du -,17-17
Service militaire, conseil concernant le -, 34-4
requis quand on y est légalement appelé, 34-17
Servitude,causes et délivrance, 19-4
Se souvenir, faire alliance de toujours - du Seigneur,
43-2
Shakespeare, pas cité par Joseph Smith, 7-4
Shérem, antéchrist, 29-2
pas disposé à croire aux prophètes vivants, 14-17
relations avec Jacob, 14 introduction
.
séduit par Satan, 29 -9
Shiblon, gardien des annales après Hélaman, 35-11
transfère les annales à Hélaman, 35 -13
Shim, Ammaron cache les annales dans la colline de -,
48-14
Signe, de l'accomplissement des promesses du
Seigneur, 44-5
utilisé par Dieu, 39-2
Signes, chercheurs de -, pervers et adultères, 14-16
donnés aux Néphites pervers, 39-5 .
recherche de -, liée à l'adultère, 29-7
Sion, Amérique du Nord et du Sud, 50-6
appelés à établir, 47-8
assure aussi le salut temporel, 18-10
beaucoup de significations à -,47-5
caractéristiques de la société de -, 47 introduction
ceux qui ont le cœur pur, 47-6
croyance que tout est bien en -, 12-13
description de la Nouvelle Jérusalem par Ether,
52-7
édifiée quand nous pourrons apprendre à vivre la
loi royale, 47-10
engagement suffisant pour édifier, 30-15
ne peut faire partie du monde, 47-9
nom du peuple de la ville d'Enoch, 47-5
le peuple du Seigneur est appelé -, 47-7
le plus grand objectif des saints, 52-15
réaliser - en purifiant notre vie, 47-11
les saints doivent se rassembler dans les pieux de -,
4-26
sera établie dans le comté de Jackson, 47-11
sera établie dans notre dispensation, 52-17
serarachetée,52-16
société de - dans l'Amérique ancienne, 47-2
Smith, George Albert, songe du grand-père
l'interrogeant sur son nom, 36-12
Smith, Joseph, a donné beaucoup de pages de
révélations, 46-12
appelé homme ignorant, 11-14
apprend quel nom il doit donner à l'Eglise, 46-2
à propos des corps enlevés, 33-8
bénédiction partriarcale de -,7-18
grandeur de -, 11-20
identifie un squelette lamanite, 36-3
n'a pas cité Shakespeare, 7-4
opposition de Satan à -,1-6
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préparation et lignage de -,7-8
prière dans la prison de liberty, 50-18 [cadre]
promet qu'il remplira sa mission, 20-12
prophéties de -, 12-20
reçoit l'ourim et le toummim, 21-18
serviteur dont parle Jésus, 44-6
témoignage de la mission divine de - dans le livre
de Mormon, 1-2
tente d'utiliser les plaques pour de l'argent, 49-5
vision des trois degrés de gloire, 4-1
visite à Brigham Young après sa mort, 53-12
vrai prophète, voyant et révélateur, 1-2
Smith, Joseph F., vision du monde des esprits, 4-1
Société, enseignements qui profitent à la -, 51-9
[cadre]
Souffrances, différence entre les -, pieuses et lesimpies, 19-17
pourquoi les justes connaissent la -,25-11
Souvenir de toutes choses, 24-12
vous n'oublierez pas la moindre parole vaine que
vous aurez prononcée,
32-4
Spiritualité, comment augmenter la -, 13-9
Symbolisme, le cœur est le centre de la vie, 18-12
du liahona, 31-9
utilisé par le Seigneur, 3 introduction, 3-3
T

Témoignage, Abinadi mis à mort à cause de son-,
19-4
acquis par l'étude du livre de Mormon, préface
comment acquérir un - et le garder fort, 29 -17
[cadre]
confiance d'Alma en la parole de Dieu, 22-17
de Jacob, 14-13
de Jésus-Christ dans le livre de Mormon, préface
de la véracité des Ecritures, 45-19
final de Moroni, 55 - 5
formule pour recevoir un -,55-2
du livre de Mormon est un point d'ancrage, 29-18
Temple, dotations profondément symboliques, 3-3
ordonnances plus importantes qu'un doctorat,
3-18
retrouvera toutes les ordonnances, 45-6
le Seigneur viendra soudain dans son -,45-4
sera construit dans le comté de Jackson, 44-5
Temple de Salomon, modèle du temple néphite, 7-15
Temps, calendrier néphite, 40-3
changement dans le calcul du -,22-6
pour Dieu est maintenant éternel, 32-10
Ténèbres, quand le Christ fut crucifié, 40-6
Terre, création de la -,5-17
Jésus, Créateur de la -,40-8
lieu où se trouvera le royaume céleste, 46-4
Terre de promission, gens amenés à la - par le
Seigneur, 7-2
Terre promise, Néphi a une vision de la -, 4-21
Traditions, les Lamanites avaient de fausses -,20-3
Traduction des plaques jarédites, 19-5
du livre de Mormon, 49-5
par l'utilisation des deux pierres, 21-18
Trahison, punie de mort, 35-8
Transfiguration, définition de la -,46-10
Tremblements de terre, peuvent causer d'effroyables
dégâts, 40-5
Trésors, perdus pour les Néphites méchants, 38-3
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Tristesse, pas pour le repentir mais - des damnés,
48-7
pour le péché, 25-8
selon Dieu inspire le repentir, 31-3
Trois Néphites exercèrent un ministère auprès de
Mormon et de Moroni, 47-3
ont un corps enlevé, 33-8
transfigurés et enlevés, 46-10
Trois témoins, prophéties concernant les -,50-18
V
Vain, signification de, 30-10
Vanité, lire les Ecritures avec nos propres
interprétations, 54-22
Vantardise, Corianton coupable de -,32-1
se vanter de soi-même ou du Seigneur, 28-6
Vérité, l'Evangile englobe toute -,46-12,46-17
les saints peuvent connaître la -,23-14
source de -,29-17
Vertu, description de la -,55-1
Vêtements, ce que cela signifie avoir des - propres,
23-4
doivent être purifiés dans le sang du Christ, 46-5
Vicissitudes, perte de la foi à cause des -,5-7
Vie, il est important de se repentir pendant sa -,30-13
Vision, ange ou esprit envoyé comme guides, 4-4
de Léhi, interprétée, 3-4
organisation de la -, de Néphi, 4-9
Visions du commencement et de la fin, 6 introduction
Volonté, la - du Seigneur se fera, 37-7
Voyant, importance d'avoir un -,19-6
y
Young, Brigham, visite de Joseph Smith à -, après sa
mort, 53-12

Z
Zarahemla, les colonies s'enfuient à -,19-2,19-3
emplacement de -,27-4
importance de la ville, 23 introduction
migrations depuis -,35-12
les Néphites quittent -, pour voyager vers le nord,

36-3
le peuple du roi Urnhi s'enfuit vers -, 22-8
protégée à cause de quelques justes, 38-2
les saints glissent dans l'apostasie, 24-1
Zeezrom, confrontation avec Alma et conversion,
24-25
conversion de -,24-1
essaie de détruire le témoignage d'Amulek, 24-10
porte-parole de Satan, 24-14
repentir de -, 25 -13
résultats de la conversion de -,26-9
Zéniff, colonie de -,19-2,19-3
colonie de - dans le pays de Néphi-Léhi, 19-2
description de -,20-1
Zénock, prophète de l'Ancien Testament, 37-4
Zénos,
commentaire sur les persécutions des Juifs, 6-5
prophète de l'Ancien Testament, 37-4
schéma de l'allégorie de -,15-8 [cadre]
Ziff, métal néphite, 20-6
Zoram, capitaine en chef du vivant d'Alma, 25 -16
compris dans le groupe de Léhi, 5-2
la justice de -, avec sa postérité, 7-7
prête serment devant Néphi, 2-20

Zoramites, croyance des -, 29-13
incitent les Lamanites à la guerre, 29-11
les Lamanites convertis partagent avec eux, 30-15
la loi royale est enseignée aux -,30-11
méchants, 29-10
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