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COURS DE RELIGI,ON N° 212 

l ' . 

«VOUS SEREZ MES TEMOINS», 

THEME 

«ENSEIGNEMEN�S DES 
PREMIERS APÔTRES», 

"Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre" (Actes 1: 8) . 

"Je vous le demande, que voulait dire le Seigneur lorsqu'il conduisit ses douze 
� 
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apotres au sommet d� mont des Oliviers et dit: " ... et vous serez mes témoins à Jérusa-
lem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 
1:8)? Ce furent les dernières paroles qu'il prononça sur la terre avant d'aller dans sa 
demeure céleste. 

Que signifie l'expression 'les extrémités de la terre'? Il avait déjà parcouru la 
région connue des apôtres. Etait-ce les habitants de la Judée? Ceux de Samarie? Ou les 
quelques millions du Proche-Orient? Où étaient 'les extrémités de la terre'? Entendait
il par là les millions de personnes de ce qui est maintenant l'Amérique? Y ajoutait-il 
les,centaines de milliers ou même les millions qui habitaient la Grèce, l'Italie, tout 
autour de la Méditerranée, les habitants d'Europe Centrale? Que voulait-il dire? Ou 
voulait-il dire tous les hommes vivant dans le monde ent�er et les esprits à venir 
dans les siècles futurs dans ce monde? Avons-nous sous-estimé son langage ou sa signi
fication? Comment pouvons-nous nous contenter de cent mille convertis sur quatre 
milliards d'habitants du monde qui ont besoin de l'Evangile? . . " (Z'EtoiZe3 novembre 
1974, p. 444).. 

"Vous connaissez ces déclarations du prophète Joseph Smith dans les lettres à 
Wentworth écrites le 1er mars 18423 (His tory of the Church3 vol. 4, p. 536). Je suis 
sûr que le prophète Joseph avait pressenti et vu les nombreux problèmes posés par les 
animosités nationales, les guerres à craindre, les commo�ions et les jalousies; je suis 
sûr qu'il vit que toutes ces choses arriveraient, et pourtant, malgré tout, il dit 
hardiment et avec une grande assurance: 1 

'" Aucun impie ne peut arrêter la progression de l' œuvre: les persécutions peuvent 
faire rage, les foules se liguer, les armées se rassemblJr, la calomnie diffamer, la 
vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noble et indépendante jusqu'à ce qu'elle ait 
pénétré dans tous les continents, atteint tous les climats,· balayé tous les pays et 
résonné dans toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis 
et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est achevée' (History of the Church of 
Jesus-Christ of Latter-day Saints, 4:540)" (Spencer w. Kimball, When the World Will Be 
Converted, Ensign3 octobre 1974, pp. 4-13). 
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Les premiers apôtres et les premiers saints travaillèrent avec diligence et 
fidélité pour accomplir la miss�on qu'ils avaient reçue de Dieu de rendre témoignage au 
monde entier. L'objectif de ce Jours est de vous aider à vous rendre compte combien ces 
hommes prenaient à cœur la tâcHe que leur avait donnée le Sauveur et assumaient leur 
part de travail dans cette grande mission. Selon les termes du président Lee: 

"Quand nous regardons le dévouement et le désintéressement incomparables de ces 
premiers prophètes et martyrs P9ur l'Evangile du Christ, nous pouvons nous incliner 
respectueusement et, comme la foule à Jérusalem lors de l'entrée triomphale, répéter 
avec plus de reconnaissance et une meilleure compréhension: 'Béni soit celui (les 
apôtres du passé et du présent) qui vient au nom du Seigneur' (CR3 avril 1955, p. 19). 

Que "dois-je vouloir accomplir e� suivant ce cours? 

A la base de l'étude de la Ideuxième partie du Nouveau Testament se trouvent deux 
objectifs principaux. Le premier, se rapprocher davantage du Christ et ressentir un 
pouvoir spirituel accru. Le deuxième, l'étude depuis le livre des Actes jusqu'à celui 
de l'Apocalypse est particulièrement importante pour les saints des derniers jours, 
étant donné que nous sommes con�rontés aux mêmes problèmes que les saints des premiers 
jours. Dans notre dispensation,]'Eglise de Jésus-Christ a de nouveau été organisée et 
notre devoir est le même que le l Ieur: apporter au monde entier les bénédictions de 
l'Eglise et le:témoignage du Christ ressuscité. 

Ce cours est une chronique du témoignage de témoins oculaires 

A la mort de Jésus, ses ap�tres et ses disciples furent désespérés. Il les avait 
aidés et encouragés pendant près de trois ans, -et maintenant, il était parti. Seuls, 
découragés, chancelants dans leur foi et peut-être effrayés, ils retournèrent à leurs 
anciennes occupations. Si vous réfléchissez au fait que c'était des hommes ordinaires 
et que leur abattement était une réaction tout à fait naturelle et humaine dans de 
telles circonstances, vous devr�z être frappé aussi par un autre fait encore plus 
évident: quarante jours plus ta�d, ces mêmes hommes rendaient un témoignage fervent que 
Jésus vivait, qu'ils l'avaient vu et qu'il était ressuscité des morts comme il l'avait 
annoncé. De plus, vous devez être �rappé du fait que, pour rendre ce témoignage, ils 
endurèrent la raillerie, les persécutions physiques et une extrême affliction. Ils 
parcoururent les terres et les mers; et finalement, la plupart d'entre eux moururent 
martyrs. Pourquoi? Comment expl�quez-vous une telle transformation dans leur vie? 
Pourquoi Paul est-il un jour le ; lpersécuteur zélé des chrétiens et brusquement, le len
demain, un témoin hardi du Christ? Leur témoignage n'est pas un témoignage de désespoir 
ou de doute. Méditez sur ces témoignages. 

Pierre 

"Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu 
a rendu témoignage devant vous par l les miracles, les prodiges et les signes qu'il a 
opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet homme, livré selon 
le dessein arrêté et selon la ptescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez 
fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de 
la mort ... C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins" (Actes 

1 
2:22-24, 32). 

Paul 

"Je vous ai 
pour nos péchés, 

enseigné avant l tout, 
selon les Ecritures; 

comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort 
qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 
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1 
1 

1 
troi�ième

.
jour, selon les Ecritures; et qu'il est apparu là Céphas, puis aux douze. 

Ensulte,. 11 est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont 
:ncore vivant:, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite,1 il est apparu à Jacques, puis 
a tous les apotres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi . . . " (1 Corinthiens 
15:3-8). 

Jean 

"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu" (Jean 1: 1). 

Comment expliquer cette hardiesse, ce changement, cette assurance? On trouve la 
réponse dans cette explication de David o. McKay: 

"La résurrection littérale, hors de la tombe, était une réalité pour les disciples 
qui connaissaient intimement le Christ: c'est' une certitude. Dans leur esprit, il n'y 
avait absolument aucun doute. Ils en avaient. été témoins. Ils savaient� paree que leurs 
yeux avaient contemplé3 leurs oreilles entendu3 leurs,mains senti la présence corpo
relle du Rédempteur ressuscité" (CR3 avril 1939, p. 112). 

Vous devriez comprendre clairement la raison de leur témoignage. Comme frère 
McKay a déclaré par ailleurs: 1 hommes, chacun 

mieux adapté" 
1. "Si le Christ a vécu après la mort, il en sera de même pour les 

prenant dans le monde à venir, la place pour laqJl1eue il est le 
(CR3 avril 1939, p. 115). 1 

2. "Pour celui qui accepte Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu, pour celui 
qui croit de toute son âme que Jésus' vit aujourd 'hui, qu'il peut avoir une 
influence sur le monde et qu'il en a effectivement une, pour celui-là. je 
dis ... que les enseignements du Christ ainsi que sa personne deviennent 
quelque chose de réel. On ne peut pas professer être réellement chrétien et 
refuser de vivre selon les principes que le Christ a enseignés et auxquels il 
a obéi" (CR3 avril 1918, pp. 78-79). 

Ce cours est une chronique de la vie, des discours et des témoignages écrits 
d'hommes qui ont vu de leurs propres yeux le Seigneur r�ssuscité et qui ont été 
transformés par son pouvoir et son influence. Nous souha�tons que grâce à leur témoi
gnage associé à celui des témoins spéciaux du Seigneur dans cette dispensation, vous 
recevrez vous-même un témoignage, plus puissant que si vous aviez réellement vu, de la 
résurrection de notre Seigneur et de la mission rédemptrice de notre Seigneur. 
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L'Aréopage et l'apôtre Paul 

Presque deux mille années séparent la ville contemporaine d'Athènes de celle que 
connut Paul. Même le peu de vestiges ayant échappé aux saccages de deux millénaires ren
dent un témoignage éloquent de l'apogée glorieuse de la divilisation grecque antique. 
Mais il ne faut pas se méprendre: les colonnes de marbre et l'architecture harmonieuse 
ne sont pas le seul héritage que la noble civilisation guecque ait transmis aux généra
tions futures. La démocratie, idéal politique de beaucoup de personnes au monde, vit le 
jour à Athènes; des étudiants de presque toutes les universités du monde sondent encore 
les philosophies de Socrate, de Platon et d'Aristote; le théâtre de Sophocle et d'Euri
dipe, écrit il y a des centaines d'années avant la naissance du Christ, se joue sur tou
te la terre; les étudiants de mathématiques apprennent par coeur les théorèmes et les 
formules de Pythagore et d'Euclide; et tous les quatre ans, des millions de personnes 
suivent par l'intermédiaire des relais satellites les athlètes de nombreuses nations qui 
s'affrontent lors des jeux olympiques, manifestation dont les Grecs eurent l'initiative 
en 776 avant Jésus-Christ. 

C'est à Athènes, qui était depuis longtemps un centre de culture grecque, que vint 
Paul, humble serviteur de Jésus-Christ. Venant d'être battu de verges et jeté en prison 
à Philippes et peu de temps après avoir été chassé de Thessalonique et de Bérée par des 
Juifs furieux, Paul espérait qu'Athènes accepterait la parole de Dieu. Mais Athènes 
était une ville où ne régnait pas l'esprit du véritable christianisme. 

Les temples et édifices qui ont survécu aux ravages du temps nous donnent un aperçu 
de la gloire que durent contempler les yeux de Paul à son entrée dans la cité. Le Par
thénon, bien que datant alors de près de "cinq cents ans, dominait Athènes de son promon
toire majestueux au faîte de l'Acropole. Comme les autres édifices alentour, le Parthé
non était une invitation pour les adorateurs d'Athéna, déesse de la sagesse. De nombreux 
autels et temples magnifiques bordaient les rues de la cité car Athènes était une ville 
pleine d'idoles. Les Grecs avaient même pris la précaution d'élever un autel consacré au 
dieu inconnu, de peur d'offenser un dieu qui aurait été oublié par inadvertance. 

L'idée de la beauté et de la magnificence d'Athènes doit avoir été éclipsée dans 
l'esprit de l'apôtre par les autres choses qu'il vit, car Luc rapporte que tandis que 
Paul attendait l'arrivée de ses compagnons, "il sentait au-dedans de lui son esprit 
s'irriter, à la vue de cette ville pleine d'idoles" (Actes 17:16). Mû par cet esprit, 
Paul tenta d'enseigner aux.Athéniens les vérités de l'Evangile, tant dans la synagogue 
que sur l'Agora. Par la suite il fut traduit devant le célèbre conseil de l'Aréopage, ou 
colline d'Arès (Mars), où il prononça un puissant discours au sujet du dieu ifiéonnu. 
Mais bien que les Athéniens fussent disposés à écouter cette nouvelle philosophie, comme 
ils l'étaient à écouter tout ce qui était nouveau et sortait de l'ordinaire, quand Paul 
parla de la résurrection, ils se moquèrent de lui (Actes 17:32). Les Grecs croyaient à 

l'immortalité de l'âme mais considéraient la notion de résurrection littérale tout sim
plement comme absurde. Peu de temps après, Paul quitta la ville et fit route vers Corin
the. On ne trouva pas d'autre trace de travail missionnaire accompli dans Athènes. 

Bien que Paul comparût devant le conseil de l'Aréopage pendant seulement quelques 
Courtes minutes et qu'il quittât la cité d'Athènes après un séjour très limité, sa pré
sence dans la ville symbolise l'affrontement entre l'Evangile et le monde de l'époque de 
Paul. Non loin de l'imposant Parthénon, ce Juif converti de Tarse, homme qui ne préten
dait pas à une grande connaissance du monde et qui prêchait un Evangile simple, parla 
aux érudits d'Athènes de leur ignorance, de leur statut d'enfants de Dieu et de leur ré
surrection qui doit suivre leur mort. Ils ne le crurent alors pas; une grande partie du 
monde ne croit toujours pas. N'est-ce pas une ironie étrange qu'Athènes, centre renommé 
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de connaissance et réputé tout au long des siècles pour sa sagesse, ait rejeté ces véri
tés qui sont, par-dessus toutes, les plus précieuses? Ce n'est pas seulement l'idolâtrie 
d'Athènes qui entraîna ce rejet, car beaucoup d'autres villes tout aussi idolâtres ou
vrire�t un champ d'action riche et fécond aux apôtres de Jésus-Christ. Athènes souffrait 
dt�dorer la sa�esse de� hoimnes l : C'était ce prob�ème, 

.
plus que tout �utr:, qui amena la 

rUIne de l'EglIse de Jesus-Chr�st dans les premIers Jours. Sans arret, a mesure que l'E
vangile se répandait dans le monde, ses vérités profondes et simples se mêlèrent aux 
philosophies des hommes. La sagesse de Dieu fut rejetée comme une folie. Les miracles du 
sacrifice CXfiatoire, de la résurrection et des ordonnances furent édulcorés et abandon
nés. Les hommes aveuglés à la sagesse de Dieu par leur propre orgueil intellectuel, 
ajoutèrent et retranchèrent librement aux vérités révélées par Dieu. Progressivement et 
inexorablement, ces vérités précieuses furent changées, perverties et perdues. Ce qui 
était simple fut chargé de fio�itures, ce qui était saint fut °èorrompu et ce qui était 
vrai rendu faux. La tragédie d'Athènes devint la tragédie de la grande apostasie. Ces 
hommes se tenaient au pied de l'Acropole, dans son ombre, et ne pouvaient pas voir la 
lumière du monde; ils se complaisaient dans la lumière de leur propre entendement et ne 
pouvaient plus voir la gloire de Dieu; ils foulaient des voies tracées par eux-mêmes, et 
le Christ et sa crucifixion étaient pour eux des pierres d'achoppement; ils se donnaient 
le nom de philosophes, amis de la sagesse, mais étaient tellement attachés à leur propre 
sctence qu'ils étaient incapab�es d'aimer la plus grande de toutes les sagesses. 

Après son expérience à Athènes, Paul se rendit à Corinthe. Il écrivit plus tard aux 
Corinthiens: 

"Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il 
pas convaincu de folie la sagesse du monde? 

"Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: nous, nous 
prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puis
sance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car 
la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte 
que les hommes" (1 Corinthiens 1 :20,22-25). 
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THE GOSPEL GOES FORTH FROM JERUSALEM 

Saul was sent to Tarsus 
to avoid a plot to kill 
him by the angry Jews. 

Antioche of Syria became a 
major center of the gospel 
work. Saints were first 
called Christians here. 

Tarsus 

Antioch 

Seleucia 

The persecution that arose 
from Stephen scattered 
saints to Antioch, to Cyprus 
and to Phenice on Crete. 

CYFRUS 

Salamis 

SYRIA 

Saints in Damascus were the 
intendent target of Saul's 
persecution. 

Damas eus 

Sidon 

Tyre 

Sea of Galilee 
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L'ÉVANGILE SE REPAND DEPUIS JÉRUSALEM 

Saul fut envoyé à Tarse 
pour échapper à un com
plot des Juifs irrités 
qui voulaient le tuer. 

Antioche de Syrie devint un 

centre important pour le 
travail de l'Évangile. C'est 
là que les saints furent 
applés chrétiens pour la 
première fois. 

Tarse 

Antioche 

Séleucie 

Les persécutions qui suivirent 
le martyre d'Etienne éparpil
lèrent les saints à Antioche, 
Chypre et en Crète. 

CHYPRE 

Salamine 

SYRIE 

Ce sont les saints de Damas 
que Saul s'était donné pour 
but de persécuter. 

Damas 

Sidon 

Tyr 

Mer de Galilée 



On the road to Damascus, Saul 
of Tarsus saw Christ and was 
converted to th gospel. 

GALILEE 

Caesarea 

Cornelius, a Roman 
centurion, was converted 
at Caesarea. 

SAMARIA 

Peter was at 
Joppa when he has 
his vision. 

Joppa 

Lydda 

Philip took the gospel 
to Samaria. 

Paul went into Arabia 
after his conversion. 

Azotus 

JUDEA 

Jerusalem 

Peter was at 
Joppa when he 
has his vision. 

Gaza 

Dead Sea 

On the road to Gaza, Philip 
the Ethiopien. 
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Sur la route de Damas, Saul 
de Tarse vit le Christ et 
fut converti à l'Evangile. 

GALILEE 

Césarée 

Corneille, centenier 
romain, fut converti 
à Césarée. 

SAMARIE 

Pierre se touvait 
à Joppé quand il 
eut sa vision. 

Joppé 

Lydda 

Philippe porta le 
message en Samarie. 

Paul alla en 
Arabie après 
sa conversion. 

Azot 

JUDEÉ 

Jérusalem 

Pierre se trouvait 
à Joppé quand il 
eut sa vision. 

Gaza 

Mer Morte 

Sur la route de Gaza, Philippe 
rencontre LEthiopien. 



SECTION t 
1 

L:EGLISE P�OpRESSE 
GRACE AU TEMpIGNAGE 

LEÇONS 

29. "Vous êtes mes témoins, dit l'Eternel" (Actes 1-8)1 
30. "Dieu ne fait point acception de personnes" (Actes 10-12) 

31. "Un 

32. "Je 

CADRE 

instrument que j'ai choisi" (Actes 9) JI t'ai établi pour être la lumière des nations" (A tes 13-18) 

Tableau politique 

1 Le christianisme fit son apparItIon au temps des apôtres, à une époque où Rome 
gouvernait la plus grande partie du monde connu. Fondée en 753 av. J.-C., la ville de 
Rome était le centre d'un empire qui s'étendait dans toutes les directions. 

A la différence des républiques modernes dans lesqu Jlles le gouvernement fédéral 
préside un groupe d'Etats ou de régions, l'empire romain létait composé de villes, 
d'Etats et de territoires indépendants soumis chacun à l'autorité suprême de l'empereur 
et du sénat. A l'époque des apôtres, les territoires les plus grands du système impérial 
étaient connus sous le nom de provinces. On trouve mentionnées par exemple-, dans le 
livre des Actes, la Macédoine (Actes 16:9), l'Asie (Actes 20:4), la Bithynie (Actes 
16:7) et la Cilicie (Actes 6:9). 

1 
Il Y avait deux principales sortes de gouvernement. Les provinces considérées 

comme pacifiques étaient gouvernées par les proconsuls, délégués spéciaux de Rome, qui 
étaient indépendants en ce qu'ils avaient le pouvoir de prendre eux-mêmes les décisions, 
mais qui étaient responsables devant les membres puissants du Sénat romain. Les pro
vinces plus agitées se trouvaient sous la responsabilité directe de l'empereur et 
contrôlées constamment par des forces militaires. La Palestine, une des provinces les 
moins sûres à l'époque de Jésus et des apôtres, était sous la surveillance immédiate de 
l'empereur par l'intermédiaire d'un gouverneur ou procurateur (voir Matthieu 27:2 et 
Actes 24: I) . 

De plus, les Juifs avaient un roi; celui-ci, bien qu'en partie d'ascendance 
juive, gouvernait selon la volonté des gouverneurs romains. Hérode le Grand, monarque 
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gouvernant la Palestine à la naissance de Jésus, détenait les titres de procurateur, 
tétrarque et roi. A la mort d'Hérode, le royaume des Juifs passa à ses trois fils, 
Archelaeus, Antipas et Philippe. 

Après les fils d'Hérode, le pouvoir passa à Agrippa 1. Lui succéda son fils 
Agrippa II qui gouverna pendant plus de cinquante ans. C'est pendant son règne que 
l'un des gouverneurs romains fut Félix devant lequel Paul fut traduit (Actes 23:24). 

Fé lix fut remplacé par Festus p
'kr l'intermédiaire duquel Paul en appela à César lui

même, quand il se rendit comptel l qu'il ne pourrait pas obtenir justice en Palestine 
(Actes 25:8-13). Pendant l'inca

'
rcération de Paul à Césarée, Festus invita le roi 

Agrippa II à entendre le cas de Paul. Agrippa comprenait assez bien la loi juive, mais 
il n'était pas très engagé dans ses doctrines religieuses. Il ne faisait qu'observer de 
façon formelle les cérémonies requises, plus pour ne pas déplaire à ses sujets que par 
conviction sincère. Sa conclusion, après avoir entendu Paul,fut: "Cet homme pouvait 
être relâché s'il n'en eût pas appelé à César" (Actes 26:32). 

Parmi les empereurs qui régnèrent pendant la période du Nouveau Testament, il y 
eut le détesté César (Néron), dr 54 à 68, devant qui Paul comparut pour être jugé 
(Actes 27:24). En 64, un grand t'ncendie éclata à Rome. Néron, soupçonné d'avoir mis lui
même le feu, accusa ouvertement les chrétiens de cet acte incendiaire. Beaucoup crurent 
à cette accusation. Ainsi, quoique limitées, commencèrent les premières persécutions 
romaines contre les chrétiens. La tradition veut que Pierre et Paul aient tous les 
deux trouvé la mort à Rome pendant cette période. (Pour comprendre les relations entre 
les dirigeants politiques de Rome et les premiers chrétiens, voir le tableau chronolo
gique du Nouveau Testament au milieu du manuel.) 

Tableau religieux 

Nombreux sont ceux qui savent que les dirigeants juifs s'opposèrent ouvertement au 
message de Jésus à l'époque de son ministère. Croyant que sa mort arrêterait le mouve
ment qui gagnait de l'importancf sous sa direction, ils complotèrent de se débarrasser 
du Fils de Dieu. Plus tard, quand le mouvement continua à gagner, la persécution aug
menta aussi. Pourquoi? Quelles �urent les forces qui permirent au christianisme de 
survivre pendant ses premières années? 

Le plus important des facteurs qui méritent d'être mentionnés était le zèle des 
convertis chrétiens. Leur foi ne reposait pas sur un Sauveur mort, mais sur un Sauveur 
vivant, un Sauveur qui était ressuscité des morts, ce dont beaucoup avaient été les 
témoins oculaires (Actes 2:23, 24, 32; 5:30-32; 1 Corinthiens 15:4-8). De plus, bien 
que les Juifs fussent ouvertement hostiles à cette nouvelle foi, ce qu'ils faisaient 
pour s'y opposer était la plupaft du temps tenu en échec par la loi romaine. L'état 
politique reconnaissait de nombreux dieux et, en pratique , on ne s'opposait pas à la 
foi d'un homme tant que l'objet l de son culte ne se révélait pas dangereux pour l'Etat. 
Le judalsme faisait partie des religions tolérées et, à Rome, les dirigeants ne 
voyaient pas dans le christianikme un mouvement nouveau, mais plutôt une simple division 
supplémentaire au sein du judaisme. L'attitude de tolérance de Rome a été exprimée en 
ces mots: 

"La philosophie religieuse de Rome ne déniait l'existençe d'aucun dieu d'aucune 
religion et ne prétendait pas non plus déclarer qu'il n'y avait qu'une seule vraie 
religion ni qu'il existait une religion meilleure pour l'empire romain qu'une autre. 
Dans un sens, il y avait une toiérance religieuse qui était presque de la pure liberté 
religieuse. 
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c'est dans ce monde religieux que le christianisme s'aventura, essayant de gagner 
des convertis et de sauver toute l'humanité" (Lyon, Apostasy to Restoration, p. 21). 

Le temps passa, la nouvelle Eglise se répandit et grandit, malS l'attitude de 
tolérance religieuse commença à changer. Bien qu'il fût toujours toléré d'adorer 
d'autres dieux, de plus en plus la personne de l'empereur fut considérée comme divine, 
et les sujets romains devaient le reconnaître comme leur dieu et s'y soumettre comme à 
leurs autres dieux. 

Au temps de Néron, il était habituel que l'empereur soit appelé par des titres 
tels que "theos" (dieu) et "soter" (sauveur). Du temps de Domitien (81-96) le titre de 
"Dominus et Deus" (Seigneur et Dieu) fut ajouté. Le mot grec correspondant au lat�n 
"dominus" était "kurios" c'est-à-dire "seigneur", exactement le même mot qui est le 
plus communément appliqué au Christ (il est utilisé sept cents fois dans le Nouveau 
Testament). 

Il n'est pas douteux que les premiers chrétiens virent dans l'empereur une 
atteinte directe à la divinité du Christ quand ils voyaient et entendaient qu'on 
s'adressait à lui en l'appelant "Dieu" "Fils de Dieu" "Saint", "Seigneur" et "Sauveur". 
Leur refus de s'incliner devant ce faux dieu et de l'adorer fut l'une des causes 
principales des terribles persécutions qui amenèrent au martyre tant de saints des 
premiers jours. 

L'influence grecque sur l'Eglise primitive 

Malgré la franche opposition des Juifs, l'empire fut, pour les premiers mission
naires, un bon endroit où voyager et prêcher, ceci, dans une grande mesure, grâce à 
l'influence grecque ou "hellénisme" comme cela s'appelait. Les grecs ne furent que des 
témoins passifs de la domination romaine. Alors que les Romains construisaient les 
routes, établissaient le système postal et recherchaient la loi et l'ordre, les Grecs 
étaient une société qui pensait, qui cherchait et qui philosophait. Si les Romains 
�taient les hommes d'action, les bâtisseurs, les politiciens, les Grecs étaient les 
penseurs, les chercheurs, les philosophes; si Rome conquit la Grèce avec ses armées, la 
Grèce conquit Rome avec ses idées. Les esclaves grecs étaient souvent plus instruits 
que les maîtres romains qu'ils servaient. 

Pour les Grecs, la religion était le résultat des efforts de l'homme pour compren
dre tous les aspects de l'existence humaine. La religion n'était pas définie par les 
dieux, ce n'était pas non plus l'acte d'un sentiment patriotique. C'était une création 
de l'esprit des hommes. Selon les Grecs, l'homme était capable d'une pensée indépen
dante, il avait la capacité d'examiner lui-même, sans intermédiaire, les mystères de 
l'univers et une compréhension suffisante pour formuler des explications satisfaisantes. 
Ainsi, comme l'intérêt pour les dieux grecs et romains déclinait, il était remplacé par 
la recherche philosophique et scientifique. La religion devint une tentative de coor
donner toute la connaissance humaine existante en un vaste système de logique vérifié 
par l'expérience de l'homme, par son observation attentive et sa réflexion patiente. 
Ainsi quand Paul vint à Athènes, "tous les Athéniens et les étrangers demeurant à 
Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles" (Actes 17:21). Ils 
furent intéressés par la présence de Paul, non parce qu'ils souhaitaient connaître la 
vérité et s'y soumettre, mais parce qu'ils étaient curieux. Leur curiosité les mena à 
conduire Paul à l'Aréopage, le plus haut tribunal d'Athènes, et ils lui dirent: 
"Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu 
nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut 
être" (Actes 17: 19-20). Profitant de l'occasion, Paul leur fit un sermon sur "le dieu 
inconnu" qu'ils adoraient. 
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L'influence grecque eut deux effets ,immédiats sur le christianisme: l'une béné
fique, l'autre néfaste. Elle fut bénéfique en ce qu'elle fournit un moyen par lequel 
les enseignements de Jésus et de ses apôtres purent être propagés rapidement: la 
langue grecque. De plus, comme nous l'avons vu, le christianisme était nouveau et 
l'attitude qu'avaient les Grecs de vouloir voir et entendre de nouvelles choses eut une 
grande influence sur beaucoup. Elle fut néfaste parce que les hommes ne purent pas 
résister à la tentation d'orner la révélation chrétienne de leurs propres interpréta
tions. Il en résulta un nouveau christianisme. Examinons tour à tour chacune de ces 
influences. 1 

Dans l'ancien monde romain, la plupart des gens étaient bilingues. L'une des 
langues était leur langue natale, l'autre le grec Koiné, la langue courante et presque 
universelle de l'époque. L'existence d'une langue commune permit de répandre rapidement 
le message chrétien. Avant la naissance du Christ, les Ecritures hébraïques (l'Ancien 
Testament) avaient été traduites de l'hébreu en grec. Cette traduction connue sous le 
nom "Version des Septante" était pour ainsi dire la Bible des Juifs de langue grecque 
au temps de Jésus et des apôt'res. Tout ce que Paul avait à faire pour avoir un point de 
contact dans n'importe quelle �ille où il arrivait était de se rendre à la synagogue 
locale, le jour de sabbat. Il t trouvait un certain nombre d'auditeurs intéressés et il 
pouvait leur parler soit en gr�c (la langue commune), soit en araméen, dialecte 
hébreu, la langue des Juifs. P�ul parlait les deux (Actes 21:37-40). 

Le problème majeur auquel le christianisme dut faire face fut de garder pur le 
message de l'Evangile sans qu'il soit mêlé aux fausses philosophies répandues dans 
l'empire. Avec le temps, la résistance chrétienne aux philosophies grecques céda. Le 
christianisme se maria à la penséè grecque et ce fut un mariage désastreux pour la 
pureté de l'Evangile du Christ. Les convertis chrétiens instruits dans les philosophies 
de Socrate, Platon, Aristote et autres écoles courantes de la pensée eurent la tenta
tion trop forte pour y résister de mélanger leur nouvelle foi à la culture grecque. Les 
temples consacrés à Athena, Zeilis et Diane devinrent au bout de quelque temps des 
centres de culte c;1rétien. Cep�ndant, les rites qui y étaient accomplis n'étaient pas 
purement chrétiens, mais un mé lange de vrai et de faux. C'est ce mélange de la vérité 
chrétienne avec la philosophie l et les pratiques païennes que l'on connaît sous le nom 
de "grande apostasie". Ce que Paul avait prophétisé aux anciens d'Ephèse se réalisa: 

"Je sais qu'il s'introduira �armi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n'épargneront pas le troupeau, et l qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui 
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux" (Actes 
20:29,' 30). 

Résumé: l'Evangile rétabli aux l prises avec la société qui lui était contemporaine 

Le christianisme primitif l qui était un rétablissement de l'Evangile dans la 
dispensation du midi des temps� fit son apparition à un moment particulièrement propice 
de l'histoire. Les routes romaines ouvrirent littéralement chaque partie de l'empire au 
travail missionnaire chrétien. La tolérance romaine permit aussi de pratiquer et de 
répandre la religion chrétienne parmi des peuples qui, autrement, s'y seraient forte
ment opposés. L'esprit de rationa[isme grec et le fait que la langue grecque soit 
largement répandue permit de faire entendre et comprendre le message chrétien partout 
où les hommes pouvaient se rassembler. La dispersion des Juifs permit aux Juifs 
convertis d'entrer dans les synagogues de partout prêcher la "bonne nouvelle" de 
Jésus-Christ à tous ceux qui voulaient ouvrir leur cœur et écouter. 

Cependant, au bout de qu� �que temps, le christianisme éprouva des difficultés et 
de l'opposition dans ce monde �e religions d'Etat. La nouvelle foi n'était pas en 
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accord parfait avec l'esprit de son temps. Les Grecs considéraient les doctrines de 
l'expiation et de la résurrection cormne une "folie" (1 Corinthiens 1:23) et se moquè
rent de Paul quand il essaya ardemment de gagner leur cœur au Christ (Actes 17:32). Les 
Juifs y voyaient une menace directe pour leurs institutions mosaIques (Jean 11:48) et 
persécutèrent "à mort" un grand nombre de ceux qui suivaient la voie du Christ 
(Actes 22:4). Finalement, même les Romains en arrivèrent à considérer le christianisme 
cormne un culte illicite ne méritant pas d'être accepté ni protégé par l'Etat. 

Cont�airement aux philosophies séculières et religieuses de l'époque, la doctrine 
chrétienne n'était pas spéculative. Elle ne se perdait pas en discussions sans fin 
sur des théories, mais elle s'appuyait sur le témoignage oculaire. Jésus-Christ avait 
vécu, il était mort, et il avait ressuscité. Beaucoup l'avaient vu après sa résurrec
tion (1 Corinthiens 15:3-8). Pour beaucoup dont la vie était fermement basée sur la 
conjecture philosophique, la foi chrétienne, par son caractère non spéculatif, était 
sans intérêt. 

L'HERITAGE CULTUREL JUIF 

Pourquoi l'ascendance des Juifs leur donnait l'impression d'être un peuple à part 

Les Juifs, à l'époque des premiers apôtres, faisaient remonter leur ascendance à 
Abraham, un grand prophète qui vivait à Canaan environ deux mille ans avant le Christ. 
Dieu fit avec lui une alliance spéciale qui, entre autres choses, consistait à bénir 
toutes les nations de la terre (Abraham 2:8-11). C'est Abraham qui est à l'origine du 
peuple hébreu. Par lui et sa postérité, l'alliance sacrée qui faisait d'Israël un 
peuple qui appartenait au Seigneur "entre tous les peuplJs ... , un royaume de sacrifi
cateurs et une nation sainte" (Exode 19 :5, 6), fut transmise de génération en géné
ration. 

Outre Abraham, les Juifs donnaient comme preuve de ]eur condition de peuple 
choisi, leur grand hormne d'Etat hébreu, le dispensateur de la loi, MoIse. Il était le 
porte-parole de Dieu sur la terre, celui par qui Dieu parla à tout Israël (Nombres 
12:5-8). Ainsi fut établie la prééminence de Moise parmi les prophètes d'Israël. 
Jéhovah était leur Dieu et Moïse son prophète! 

On se rend compte, en lisant le Nouveau Testament, que le fait de descendre 
d'Abraham et l'héritage spirituel que Moise leur avait transmis suscitèrent dans la 
nation juive une impression de supériorité qui était fausse. Quand Jésus, qui était 
Jéhovah dans le monde prémortel, apparut parmi eux, les Juifs querelleurs ne furent pas 
longs à rappeler au Sauveur le caractère unique de leur peuple. "Notre père, c'est 
Abraham", se vantaient-ils (Jean 8:39), et "nous, nous sommes disciples de MoIse" 
(Jean 9:28). Ils tiraient de l'orgueil de leur passé religieux. Ce fut à Jean-Baptiste 
de leur rappeler que la véritable spiritualité repose sur des actes et non sur un 
héritage généalogique. Il leur donna cet avertissement: "Ne prétendez pas dire en 

vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci (les 

gentils) Dieu peut susciter des enfants à Abraham" (Matthieu 3:7-9). 

Pourquoi l'interprétation que donnaient les Juifs à la loi de Moïse leur donnait 

l'impression d'être un peuple à part 

C'est par Dieu, par révélation à MoIse que fut donnêe la grande loi qui porte le 

nom de Moïse. Contenue dans le Pentateuque, .c'est-à-dire les cinq premiers livres de 

l'Ancien Testament, la loi de MoIse donnait les règles à suivre en cas de problèmes 

s'élevant entre Dieu et l'homme, entre l'homme et les autres hommes, entre l'homme et 

les autres créatures de Dieu. Les Israélites fidèles la reconnaissaient comme la 
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volonté révélée de Dieu pour le peuple de son alliance, et la violation de la loi 
entraînait des châtiments sévères. Avant d'être emmenés en captivité par les Babylo
niens (vers 600 avant J.-C.), les membres de la tribu de Juda n'avaient probablement 
pas observé la loi de Moise de façon aussi rigide qu'ils le firent plus tard. Les 
écrits des prophètes d'Israël imdiquent qu'il n'était pas exceptionnel, mais bien 
plutôt habituel que les Israélites adorent des divinités étrangères bien que cela fût 
vigoureusement dénoncé par les prophètes de la nation. Mais dans leur situation de 
captifs, forcés de vivre en exilés, les Juifs furent obligés de prendre une décision 
importante: resteraient-ils fidèles à Jéhovah? Il en résulta un judaIsme à multiples 
facettes. 

On voit très clairement dans tous les aspects de leur vie culturelle que les 
Juifs se considéraient comme un peuple à part. Ils affirmaient être les seuls à avoir 
reçu la loi de Dieu par révélation directe. Moise avait interdit au peuple de se 
marier avec des personnes d'autres nations (Deutéronome 7: 3, 4). De plus, eux seuls 
détenaient les textes sacrés dans lesquels était enfermée cette révélation. Ils étaient 
exçlusivement "le peuple du livre". 

Les Juifs emmenèrent leurs écrits sacrés dans leur exil à Babylone. N'ayant pas de 
temple où adorer, ils se mirent à étudier les textes sacrés avec ardeur. Des scribes ou 
des interprètes spéciaux s'imposèrent, chacun avec sa propre conception de la parole de 
Dieu. A l'époque de Jésus et des apôtres, la plus grande partie du judaIsme se trouvait 
empêtrée, sans espoir d'en sortir, dans un véritable bourbier de lois qui allaient à 
l'encontre du véritable esprit de la religion, quand elles ne lui barraient pas 
définitivement la route. Pour de nombreux Juifs, le culte n'était plus quelque chose 
qui venait du cœur . Ce qu'on appelait les traditions des anciens empêchaient qu'il en 
fût ainsi. 

Les Juifs érudits considéraient souvent qu'ils étaient meilleurs que le commun de 
leurs frères et sœurs juifs; et tous les Juifs en général manifestaient un immense 
mépris pour les Samaritains qui ne pouvaient prétendre qu'à une partie de l'héritage 
israélite. Jésus a raconté une histoire montrant un pharisien qui se tenait debout 
devant le Seigneur pour prier et qui disait: "0 Dieu, je te rends grâce de ce que je ne 
suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même 
comme ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus" 
(Luc 18: 1 l, 12). De tels hommes étaient réprimandés pour être des hypocrites. Tout ce 

qu'ils faisaient, dit Jésus, ils le faisaient "pour être vus des hommes". Bien sûr, 
c'est une bonne chose de payer la dîme, mais ils avaient laissé "ce qui est le plus 
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité" (Matthieu 23: 13, 14, 
23) . 

1 
Un .utre exemple, c'est le jour où les pharisiens demandèrent à Jésus pourquoi ses 

disciples mangeaient sans s'être lavé les mains. C'était une souillure, interdite par 
la tradil.ion des anciens, qui ne faisait pas partie de la loi mosaique. 

Ainsi, la religion juive, du temps des apôtres, était en grande partie, un système 
de règles servant de garde-fou, "les barrières pour la loi" comme les appelaient les 
Juifs, mises en places par les anciens qui s'efforçaient de préserver ainsi la sainteté 
de la loi et son observance. Tout cela tendait à faire des pratiques religieuses une 

question d'attitude extérieure envers un code de lois plutôt qu'une question de convic
tion intérieure du cœur et de l'esprit. Le salut commença à se mesurer par les prati
ques extérieures et "les œuvres de la loi" (Galates 2: 16), situation que Paul a définie 
comme étant le "joug de la servitude" (Galates 4:3, 9 ; 5:1). Un homme qui observait de 
façon rigide les traditions des anciens se trouvait constamment sur le qui-vive de 
crainte de violer une des nombreuses règles de sa religion. Un homme qui observait 
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scrupuleusement ces lois avait tendance à se sentir supérteur aux autres hommes. 

Pourquoi les lieux de culte des Juifs leur donnaient l'impression d'être un peuple à 
part 

Avant Salomon, les Juifs avaient leurs lieux spec�aux de culte. L'un de ces lieux, 
construit du temps de Moise, était un tabernacle portatif qui pouvait être transporté 
d'un lieu à l'autre selon les déplacements du peuple. Sous Salomon, un temple fut bâti 
et il devint le lieu de culte. 

Après la destruction du temple de Salomon par Nebucadnetsar, c'est la synagogue, 
qui devint le lieu de culte principal pour les Juifs. Même quand les Juifs retournèrent 
de l'�xil babylonien dans leur Terre Sainte et reconstruisirent leur temple, c'est la 
synagogue locale qui continua à servir de lieu de culte. Ce bâtiment avait une utilisa
tion semblable à nos chapelles actuelles. Plus tard, quand les Juifs furent dispersés 
dans tout l'empire grec et romain, le foyer des activités religieuses resta la 
synagogue'. Un pélerinage au temple de Jérusalem étai t une expérience mervei lleuse qui, 
pour certains, n'avait lieu qu'une fois dans leur vie tandis que le culte à la synagogue 
était une activité hebdomadaire. Il était donc normal que Paul, chrétien d'origine 
Ju�ve, commençât par aller dans les synagogues dans chaque ville où il portait le 
message chrétien (voir par exemple, Actes 13:5, 14; 14: 1). 

Pour les Juifs, la synagogue avait une double utilisation. Elle était non seule
ment réservée aux affaires religieuses, mais c'était aussi l'école où, tous les jours, 
on enseignait la loi aux enfants juifs. Chaque synagogue avait son chef (voir Luc 
8:41, 49) dont il semble que la principale responsabilité était d'organiser le service 
de culte public chaque semaine et de maintenir les règles strictes de bienséance à 
l'intérieur des lieux sacrés. 

Chaque synagogue contenait des exemplaires des livres saints, en particulier des 
cinq premiers livres (la Torah). Comme nous l'avons vu précédemment, du temps de Pierre 
et de Paul la loi était considérée avec le plus grand respect et ses préceptes tenus 
pour inviolables par tous ceux qui se voulaient des Juifs fidèles. Il était donc tout 
à fait normal que Pierre et Paul citent des passages entiers des Ecritures sacrées 
s'ils voulaient capter l'intérêt et attirer l'attention de leurs auditeurs juifs 
(Actes 2:16-21, 25, 26; 3:22-26; 13:16-22, 35). Ainsi, l'histoire d'Israël telle que la 
cita Etienne avant son martyre était quelque chose que n'importe quel garçon juif de 
12 ans connaissait bien (Actes 7). 

Tout cela n'enlevait pas au temple sacré son importance. Au contraire, ·se rendre 
au temple de Jérusalem était toujours un très grand événement. Du temps des apôtres, le 
bâtiment du temple possédait une cour intérieure et une cour extérieure,et seuls les 
Juifs avaient le droit d'entrer dans l'enceinte intérieure qui, elle-même, était 
subdivisée en parties bien précises pour les femmes, pour les hommes, pour les prêtres. 
Dans le temple lui-même, le Saint des Saints était réservé uniquement au grand-prêtre 
le jour de l'Expiation. Les Gentils pouvaient entrer dans 1 la partie extérieure connue 
sous le nom de Cour des Gentils mais ne pouvaient pas aller au-delà sous peine de 
mort. Pour éviter de tels actes de profanation, une grande enseigne était placée entre 
les cours extérieures et intérieures, visible de tous. Elle portait un avertissement 
spécial contre toute intrusion des Gentils. Il est essentiel de savoir cela pour 
comprendre pourquoi les Juifs pouvaient essayer de prétendre que Paul était coupable 
d'un acte de profanation (Actes 21:27-29). Les cours sacrées étaient réservées unique
ment aux affaires juives,et c'êtait le Sanhédrin et ses officiers qui décidaient de 
leur utilisation. 

17 



Pourquoi la dispersion des Juifs leur donnait l'impression d'être un peuple à part 

Fait assez bizarre, la plupart des Juifs de l'époque des apôtres n'habitaient pas 
Jérusalem, ni ses environs immédiats. Ils vivaient dans des communautés éparpillées 
dans tout l'empire romain et faisaient partie de ce que l'on appelle la Diaspora, 
c'est-à-dire "peuple de la dispersion". Il y en avait pratiquement dans toutes les 
grandes villes un nombre suffisant pour former une synagogue locale ainsi d'ailleurs 
que dans de nombreuses petites l villes. 

La dispersion commença en 721 avant J.-C., sous Sargon II d'Assyrie qui emmena en 
captivité les habitants d'Israël, les dix tribus du royaume du Nord de la Palestine. 
Plus tard, Nebucadnetsar conquit Juda, le royaume du sud et, aux environs de 589 
avant J.-C., détruisit Jérusalem et emmena ses captifs à Babylone. Quelque soixante
dix ans plus tard, Cyrus, roi bienveillant de Perse, permit à ces Juifs de retourner 
dans leur pays natal et de rebâtir leur temple sacré. Tous cependant n'y retournèrent 
pas. Plus tard, quand Alexandre le Grand conquit le monde connu, il y eut d'autres 
migrations juives depuis la Terre Sainte. Un grand nombre de ceux qui allèrent résider 
dans d'autres pays demandèrent l l plus tard et obtinrent les droits de citoyen romain. 
C'est ce qui semble avoir été le cas pour Paul et la famille dont il était issu car 
Paul était un homme libre, cit�yen romain, ce dont il fut toujours très fier (voir 
Actes 21:39; 22:25-29). 1 

Il est indiscutable que ces Juifs dispersés, comme certains de leurs compatriotes 
en Palestine, furent influencés par le monde qui les entourait. Avec le temps, un 
grand nombre d'entre eux finirent l par perdre leur caractère original et s'assimilèrent 
aux populations avec lesquelles ils vivaient. On les appelle parfois Juifs hellénisants 
ou Hellénistes parce qu'ils adoptèrent la culture et le langage grecs (voir Actes 
6: 1; 9:29; Il:20). Ils ne restèrent juifs que pour les questions de foi religieuse et 
encore n'était-ce pas de façon très stricte. D'autres résistèrent à toute espèce 
d'assimilation. Ils avaient de l l bonnes relations avec leurs voisins non-Israélites mais 
ils refusaient d'adopter le motie de vie des Grecs ou des"Romains. Paul faisait partie 
d'une de ces familles. Selon s�s propres dires, il fut "circoncis le huitième jour, de 

1 

la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant à la loi, 
pharisien" (Philippiens 3:5). Ces Juifs sont parfois appelés HébraIsants à cause de 
leur volonté de garder leur particularité de Juifs au milieu d'une société étrangère. 

Un bon exemple de Juifs de la dispersion serait ceux dont il est question dans 
Actes 2:5. On dit qu'il y avait "en séjour" à Jérusalem au moment de la Pâque, "des 
hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel" et qu'ils étaient "Parthes, 
Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, 
l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, le territoire de la Libye voisine de 
Cyrène, et ceux qui sont venus 1 de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes ... " 
(Actes 2:9-11). 

Même dans leur situation de Juifs dispersés, les Juifs, et particulièrement les 
Hébraïsants, continuaient à considérer Jérusalem comme leur foyer spirituel sur la 
terre. Comme nous l'avons déjà dit, les pélerinages au temple sacré, même s'ils 
n'avaient pas lieu tous les ans pour ceux qui étaient dispersés dans les régions les 
plus reculées, étaient de grands �oments, attendus avec impatience. Tous les Juifs 
fidèles continuaient à payer le tribut d'un demi-sicle pour l'entretien du temple. De 
plus, il apparaît que le célèbre Sanhédrin de Jérusalem avait une influence, de 
prestige au moins, sur les comiliunautés juives dispersées dans tout llempire. On en a 
un bon exemple dans le fait qu# 'Paul avait demandé aux grands-prêtres de Jérusalem 
"des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la 
nouvelle doctrine (chrétienne) ' I hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem" 
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lui qu'il était "Hébreu né d 'Hébreux" et qu'il était "ill �éPrOChable" en ce qui concerne 
la stricte observance de la loi (Philippiens 3:5, 6). 1 

Mais après sa vision et sa conversion à Damas, Pau ] changea d'attitude envers la 
Loi. La loi de MOlse était accomplie et terminée avec l'acte expiatoire du Christ. Dès 
le martyre d'Etienne, les Juifs accusèrent les saints de vouloir "changer les coutumes 
que Moïse. (leur) avait données" (voir Actes 6: 14). Avec quelle rapidité ou de quelle 
façon ce changement s'opéra, nous ne pouvons pas le dire. Ce qu'on peut dire, c'est 
que les questions concernant le fait de savoir si led nouveaux convertis Juifs ou 
Gentils devaient se conformer à la Loi sont le thème principal de nombreuses lettres 
que Paul adressa aux diverses Eglises chrétiennes. Les épîtres aux Galates et aux 
Romains, en particulier, furent consacrées à persuader sel s lecteurs que la loi de 
Moïse était morte, pour les chrétiens tout au moins. 1 

Les Juifs convertis à l'Eglise de Jésus-Christ ne Errent pas tous d'accord avec 
Paul. Il y en eut une partie au moins qui fut même fortement en désaccord. Probablement 
pharisiens à l'origine, ils tenaient absolument à ce que la loi fût observée en tout 
temps. Ceux qui avaient cette opinion ont été appelés "judaïsants" bien que ce terme 
ne figure pas dans les Ecritures. Qu'il soit bien clairement compris que ces "judaï
sants" étaient des convertis à l'Eglise, des hommes qui pensaient avoir épousé la cause 
chrétienne et accepté le Christ comme Rédempteur. En Igénéral, c'était des Juifs 
fidèles qui considéraient le christianisme comme un simple prolongement du judaïsme 
plutôt qu'un Evangile rétabli qui annulait la loi inférieure de Moïse. C'est pourquoi 
ils obligeaient tous les membres de l'Eglise à observer I lIa loi de façon rigide et 
inflexible. Cette attitude créa toutes sortes de problèmes particuliers. Paul et les 
Gentils convertis voyaient leur appartenance à l'Eglise IIcomme une délivrance des formes 
et de tout le cérémonial religieux de leurs anciennes croyances. Pourquoi iraient-ils 
se placer maintenant sous le joug du ritualisme juif? 

si nous posons la question: Pourquoi y avait-il Ides judaïsants dans l'Eglise de 
Jésus-Christ en ces premiers jours?, considérons aussi le fait que l'influence judaïque 
primait dans la vie de tous les Juifs fidèles et ce n'est qu'avec certaines difficultés 
que ces traditions et ces dogmes furent abandonnés complètement. Quiconque a déjà 
recherché la vraie repentance connaît bien la difficulté de rejeter d'anciennes 
habitudes et de les remplacer par des nouvelles. La loi I ide la circoncision ét�it 
quelque chose de très habituel pour Paul, pierre et les autres Juifs. Même les Gentils 
convertis au judaïsme devaient s'y conformer s'i]� voulJient vraiment prétendre se 
sentir chez eux parmi leurs nouveaux amis (Genèse 34:14-17; Exode 12:48). 

Le fait que les Juifs se sentaient différents des autres enfants de notre Père, 
les facteurs qui contribuèrent à créer cette impression d'être un peuple à part, les 
effets de la dispersion des Juifs parmi les nations païennes et l" effet de l'Evan
gile sur les Juifs convertis, tous ces points sont edsentiels à connaître pour compren
dre le cadre historique du Nouveau Testament et particulièrement la correspondance 
écrite des dirigeants avec les membres de l'Eglise répandus dans tout le monde romain. 

BIOGRAPHIES 

Médecin (Colossiens 4:14) et compagnon missionnaire de Paul, 
Luc apporta une contribution très importante à tous les saints de 
tous les âges en écrivant deux des livres du Nouveau Testament: 
l'évangile qui porte son nom et le livre des Actes. (Il s'agit en 
fait de deux volumes du même ouvrage, comme on peut le voir d'après 
l'introduction aux deux livres.) C'était un Gentil et il se joignit 
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probablement pour un interrogatoire (Actes 9: l, 2) (voir aUSSl allusions à ce fait 
dans Actes 22:5, 30 et 26: 12). 

Pourquoi le système d'éducation des Juifs leur donnait l'impression d'être un peuple 
à part 

Le sentiment qu'avaient les Juifs d'être un peuple à part était probablement dû en 
partie au fait qu'ils se trouvaient très proches d'autres nations, généralement plus 
puissantes qu'eux. La tentation était toujours grande de se laisser aller aux mauvaises 
influences des étrangers et de provoquer ainsi la colère de Jéhovah. C'était particu
lièrement vrai des Juifs qui ne vivaient pas en Palestine. Déracinés de leur patrie, ne 
possédant aucun système de défense militaire, ils ne pouvaient conserver leur identité 
nationale que dans la mesure où ils parv�naient à perpétuer leur héritage juif. C'est 
pourquoi ils insistaient tant sur l'enseignement de la Torah. Tous les aspects de la 
vie d'un Juif étaient englobés d1ans des enseignements religieux. L'instruction n'était 
pas une exception. On apprenait aux enfants juifs, où qu'ils vivent, qu'ils étaient un 
peuple mis à part, qu'ils avaient été appelés de Dieu et qu'ils devaient se préserver 
des souillures du monde païen qui les entourait. Ne pas le faire, c'était renoncer à son 
état de peuple choisi. Si par sa conduite ou ses paroles, un Juif mécontentait ses 
anciens, il pouvait littéralement être "chassé de la synagogue", c'est-à-dire rejeté ou 
excommunle (voir par exemple Jean 9: 1 3- 3 4). Il n'est donc pas étonnant que Pierre et 
Paul aient souvent rencontré les problèmes qu'ils ont eus (Actes 4:16-18; 5: 17-32; 
13:44-50). Les Gentils pouvaient considérer le christianisme comme une secte supplé
mentaire du judarsme, comme cellJe des Pharisiens ou des Sadducéens, mais les Juifs, 
jamais! 

Le mot "gentil" nous vient du latin "gentilis" lui-même dérivé de "gens", latin 
signifiant "nations". Pour les Juifs, cela comprenait tous les peuples non Hébreux. 
Parfois ce terme était employé de façon péjorative, mais ce n'était pas obligatoire. Il 
était souvent utilisé simplement pour définir les peuples ou les nations qui n'avaient 
pas Jéhovah pour Dieu et dont les pratiques religieuses, le culte et lès rites étaient 
différents de ceux d'Israël. Tandis que le monde romain était largement païen dans son 
orientation et qu'il acceptait et même adoptait les dieux des diverses nations, les 
Juifs croyaient en un seul Dieu: Jéhovah. Lui seul, en fait, de tous les autres dieux 
des hommes, existait véritablement. Les Gentils pouvaient devenir juifs à condition 
qu'ils acceptent de se conformer à toutes les exigences de la loi de Moïse,y compris la 
circoncision. Ceux qui ne voulaient pas s'y conformer étaient en général considérés 
comme inférieurs au "peuple choisi" de Dieu . Voir Deutéronome 7:6; 10: 15; 14:2 et 
Esaïe 41:8; il est question dans 1 toutes ces Ecritures du peuple choisi de Dieu. Mais ce 
qu'oubliaient les Juifs, c'est qu'ils avaient été choisis parmi les peuples de la 
terre pour une mission spéciale: apporter aux autres la bénédiction des vérités de 
Dieu. Ils n'avaient pas été choisis pour garder ces bénédictions pour eux exclusivement. 
Et le fait de posséder ces vérités n'en faisait pas un peuple meilleur qu'un autre. "On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné" (Luc 12:48; cf. D. & A. 82:3). Même les 
apôtres durent apprendre cette importante vérité. 

Un cas particulier: les Juifs convertis au christianisme 

Nous avons déjà parlé de lai façon dont les Juifs du temps des apôtres voyaient la 
loi de Moïse. Parmi ceux qui basaient sur l'observance stricte de la loi son inter
prétation la plus rigide, il y avait la secte juive connue sous le nom de Pharisiens, 
que Jésus dénonça pour leur hypolcrisie (voir Matthieu 23) et dont Paul parla comme 
étant "la secte la plus rigide de notre religion" (Actes 26:5). Bien que Juif de la 
dispersion, Paul fut élevé en "pharisien, fils de pharisien" (Actes 23:6) et il dit de 

20 



Le livre de la Loi (ouvert) 

Le livre de la Loi (fermé) 

à Paul lors du deuxième voyage missionnaire, probablement à Troas 
(voir Actes 16: 10 à partir duquel il raconte en disant "nous"). 
L'archéologie et les recherches modernes sur la Bible montrent 
qu'il était un historien d'une grande sensibilité et d'une grande 
exactitude. 

Pierre, fils de Jonas, vivait avec sa femme et les autres 
membres de sa famille à Bethsalda, un village de la mer de Galilée, 
près de Capernaüm. Il avait pour métier d'être pêcheur. Il était 
pour cela associé avec son frère André, et deux fils de Zébédée, 
Jacques et Jean. C'est André qui présenta Pierre à Jésus de 
Nazareth au moment où Pierre, André, Jacques et Jean étaient 
disciples de Jean-Baptiste. A sa première rencontre avec Jésus, 
Pierre reçut du Sauveur un autre nom: Céphas, mot araméen signi-· 
fiant "roc, pierre". 1 

Il fut demandé à Pierre, ainsi qu ' à Jacques, Jean et André 
d'abandonner leurs activités dans le l monde et de suivre les traces 
du Sauveur. Quand le premier collège des douze apôtres fut formé, 
Jésus appela Pierre à l'apostolat, l'ordonna et l'envoya avec 
André prêcher l'Evangile. C'est pierre qui déclara que Jésus 
était le Messie après que la plupart des auditeurs de Jésus se 
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furent dé tournés après le sermon sur le pain de vie. c'est Pierre 
qui attesta que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant" 
(Matthieu 1 16:16). 

Peu de temps après le sermon sur le pain de vie, Jésus 
emmena Piérre, Jacques et Jean sur la montagne où eut lieu la 
Transfiguration. De disciple laie, Pierre avait monté l'échelle de 

la foi, échelon par échelon jusqu'à avoir le droit de se tenir sur 
cette mon�agne et recevoir la révélation d'êtres célestes qui 
étaient Jésus, Elohim, MOIse et Elie. 

D I 1 � p. bl · - - I l · -e tous es apotres, ierre sem e aVOir ete e p us impe-
tueux. Il 1 semble avoir souvent agi sur une impulsion. Dans la 
chambre haute, Pierre protesta vigoureusement quand Jésus institua 
l'ordonnarlce du lavement des pieds. A Gethsémané, Pierre dormait 
pendant qJe le Sauveur souffrait son agonie. Au moment de l'arres
tation de 

I
JéSUS, ce fut Pierre qui tira son épée et coupa 

l'oreille de Malchus, le serviteur du grand-prêtre. Peu de temps 
après, Pierre, par trois fois, niait connaître Jésus. 

Toujours, cependant, la repentance de Pierre fut sincère et 
complète. Il eut toujours la force et la détermination de ne pas 
refaire la même erreur. On voit bien qu'il avait obtenu le pardon 
et l'approbation du Sauveur par le fait que Jésus lui apparut le 
jour de la résurrection et lui commanda de "paître ses brebis" 
(Jean 21: 16). 

Par toutes ses experiences avec Jésus, Pierre était soigneu
sement préparé pour assumer la responsabilité à laquelle il avait 
été préordonné: servir comme président de l'Eglise de Jésus-Christ 
après l'ascension du Seigneur. Les douze premiers chapitres du 
livre des Actes contiennent un récit de l'attitude ferme de 
Pierre face à une grande opposition. Pierre était vraiment un 
véritable prophète du Seigneur Jésus-Christ. (Vous trouverez un 
excellent lexposé de la vie de Pierre dans l'appendice D, à la fin 
du manuel.) 

Il est difficile de dater la naissance de Paul avec exactitude. 
Il est probable que ce soit entre l'an 1 et 6 après J.-C. Pour ce 
qui est de son lieu de naissance, on sait qu'il est né à Tarse, 
capitale de la province romainJ de Cilicie, de parents juifs qui 
étaient de la tribu de Benjamin. 

1 
D'après Actes 22:28, nous apprenons que Paul était citoyen 

romain de naissance, mais l'on ne sait pas comment ses ancêtres 
avaient acquis ce droit. Pendant toute sa vie, le fait que Paul 
soit citoyen romain fut pour lui à la fois un moyen de se protéger 
physiquement et la source d'une grande influence parmi les Gentils. 

S'il a suivi la coutume juive, Paul a dû recevoir l'éducation 
de tout garçon juif. Quand il a eu cinq ans, ses parents ont dû 
commencer à l'instruire de l'Ancien Testament. Il a dû s'engager à 
apprendre par cœur tout ou une partie de Psaumes 63 à 68 (le 
Schema et le Hallel). A six ans, il a dû aller dans une école 
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rabbinique; à dix ans, il a dû étudier la loi orale; à treize ans, 
avoir été confirmé "fils du commandement" (bar mitzvah) et quitter 
la ':maison du 1 ivre" où il avai t travaillé pour apprend �e les 
Ecritures pour prendre sa place parmi les hommes juifs. 1 

On pense que, très vraisemblablel!lent.· Paul est resté à Tarse 
jusqu'à treize ans. A cet âge-là, s'il voulait devenir rabbi, un 
garçon juif devait commencer ses études aux pieds d'Jn grand 
, , , 1 

instructeur JUif. Nous savons que Paul fut élève à Jérusalem du 
célèbre instructeur-rabbi Gamaliel (Actes 22:3). Le témoignage de 
Paul lui-même nous amène à conclure qu'il passa une grande partie 
de sa jeunesse à Jérusalem (Actes 26:4). 

1 "L' " ' d d l' l' d" 1 expression aux pie s e Gama le ecrit exact,ment la 
méthode par laquelle Paul fut instruit. Le grand Maître kGamaliel) 
était assis sur une estrade et, tout autour de lui, assis par 
terre à ses pieds se tenaient ses disciples impatients de l'écou
ter" (Sperry, Paul's Life and LetteY's> p. 7). Les études de Paul 
comprenaient un examen complet de tous les aspects de la loi de 
MOIse. Comme Paùl nous le dit lui-même: "J'ai été ... instruit. .. 
dans la connaissance exacte de la loi de nos pères" (Actes 22:3). 
Il dit aussi qu'il était "Hébreu né d'Hébreux" (Pilippiens 3:5). 

C'était un devoir religieux pour un jeune homme juif de se 
marier entre seize et dix-huit ans. Paul étant un pharisien fervent, 
il y a tout lieu de penser qu'il était marié. s'il devint membre du 
Sanhédrin, il dut, pour se qualifier, être marié et père. 

Il se peut que Paul ait entendu le puissant discours par lequel 
Etienne défendit sa foi. Il était présent à l'exécution d'Etienne 
(Actes 7:58). On pense que peut-être, il assista à la lapidation 

en tant que personnage officiel, peut-être sur ordre du Sanhédrin 
pour que soit respectée l'obligation biblique en ce qui concerne 
les témoins en cas de peine capitale (Deutéronome 1 7:6, 7). Un 
fait est certain, c'est qu'il approuva la mort d'Etiennel (Actes 
8: 1; 22:20). Après la mort d'Etienne, Paul "ravageait l'Eglise; 
pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et fe�es et les 
faisait jeter en prison" (Actes 8:3). Pour se sauver de Il'impla
cable bras de la persécution, les saints s'éparpillèrent dans tout 
le pays. 

Ayant obtenu du Sanhédrin des lettres qui l'autolrisaient à 
faire prisonnier les membres de l'Eglise à Damas, Paul se mit en 
route pour accomplir sa tâche. Ses efforts furent vains, car sur 
la route de Damas, le cours de sa vie fut complètement changé par 
une vision reçue des cieux. "La vie de Paul fut coupée ein deux par 
le Chemin de Damas. Avant, il était un persécuteur aCha�nné du 
christianisme, mais après le Chemin de Damas, il fut l' h ·de ses 
plus fervents propagateurs" (Howard W. Hunter, CR> octobre 1964, 
p. 109). 

Le prophète Joseph Smith donna une description de Paul, le 
5 janvier 1841, lors de l'organisation d'une école d'Ienseignement: 
"Il a environ cinq pieds de haut (un peu plus d'un m�tre cinquante 
N. d. T.) des cheveux très noirs, un teint sombre, la peau brune, 
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un grand nez romain, un visage anguleux, des petits yeux noirs, 
pénétrants comme l'éternité, des é�aules rondes, une voix dolente, 
excepté quand il l'élève, et alors l elle ressemble presque au 
rugissement d'un lion. C'était un bon orateur, actif et diligent, 
et s'employant toujours à faire du bien à ses semblables " 
(Enseignements du prophète Josegh Smith� pp. 247-48). 

Note: Il y a d'autres docu�ents biographiques sur Paul dans 
d' aut�sections. 

I l 
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Actes des apôtres, vers 33-36 après J.-C. - Ecrits par Luc à Théophile ( 1-8) 

Le royaume d'Israël doit être rétabli 1: 1-8 

Montagne des Oliviers 

Ascension du Christ dans les cieux 1:9-14 

Jérusalem 

Les apôtres choisissent un successeur à Judas 1: 15-26 

Le Saint-Esprit et le jour de Pentecôte 2: 1-21 

Pierre rend témoignage de la résurrection de Jésus 2:22-36 

Comment obtenir le salut 2:37-40 

Les disciples ont tout en commun 2:41-47 

Pierre guérit un homme boiteux de naissance 3: 1-16 

Jérusalem 
Le ré tab 1 issemen t aura lieu avant la deuxième venue 3: 17-24 

Les fils de l'alliance 3:25, 26 

Le salut ne vint que par le Christ 4: 1-12 

Les Sadducéens essaient d'empêcher les apôtres de parler 4: 13-22 

Les saints se font gloire du témoignage de Jésus 4:23-31 

Les saints pratiquent l'ordre uni 4:32-37 

Le sort des trompeurs 5: 1-1 1 

Les apôtres continuent à faire les miracles de Jésus 5: 12-16 

Des anges délivrent les apôtres de prison 5: 17-26 

Les apôtres rendent témoignage du Christ 5:27-32 

La persécution n'est pas de Dieu 5:33-42 

Sept frères choisis pour aider les apôtres 6: 1-6 

Etienne transfiguré devant le Sanhédrin 6:7-15 

Etienne fait un sermon sur Israël 7: 1-36 

MoIse: prototype du Christ 7:37-40 

Etienne atteste de l'apostasie en Israël 7:41-53 

Etienne voit le Père et le fils 7:54-60, 
8: 1 

Saul persécute 'l'Eglise 8: 1-4 

Samarie: 

Philippe opère des miracles et convertit Simon 8:5-13 

Les apôtres confèrent le don du Saint-Esprit 8: 14-17 

Simon cherche à acheter le don du Sain t-Espri t 8: 18-25 

Vers Gaza: 

Phi lippe prêche le Christ, i! baptise un eunuque 8:26-40 



THEME 

29 

«vous ÊTES MES TÉMOINS, 
DIT L'ETERNEL» 

1 

Chaque membre de l'Eglise s'est engagé, par les alliances qu'il a contractées, à 
être de nos jours un témoin du Christ. 

INTRODUCTION 

Pendant une période de quarante jours, le Christ ressuscité et glorifié rendit 
visite à ses disciples et leur parla "des choses qui concernent le royaume de Dieu" 
(Actes 1:3). Bien que peu de détails de cette période aient été rapportés, nous pouvons 

être certains que, pendant ces jours-là, l'Eglise et ses dirigeants reçurent une grande 
partie du pouvoir qui les enflamma et leur donna la volonté d'accomplir ce qu'ils 
firent. Une mission semblable du Christ parmi les Néphites dans le Nouveau Monde eut un 
tel effet sur leur société que la guerre, la pauvreté, l'injustice et les querelles, 
maux qui sont la plaie de l'humanité depuis l'aube des temps, furent bannies pendant 
près de deux cents ans (voir 4 Néphi 2-6). 

Les effets du ministère du Sauveur après sa résurrection ne furent pas limités 
à ceux qui eurent la faveur de le voir et de le rencontrer. Ceux qui eurent assez de 
chance pour recevoir cette faveur spéciale reçurent l'ordre précis de rendre témoi
gnage du Sauveur et de partager les bénédictions du royaume avec les autres. "Allez, 
faites de toutes les nations des disciples" commanda le Christ (Matthieu 28: 19), "et 
vous serez mes témoins à Jérusalem ... et jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1:8). 

·La vie des saints des premiers jours fut transformée par ce témoignage et, à leur tour, 
ils transformèrent la vie de milliers d'autres personnes. Le Nouveau Testament, du 
livre des Actes à celui de l'Apocalypse, contient le récit de leurs efforts, de l'effet 
de ces efforts sur la vie de ceux qui furent touchés et des tentatives de l'adversaire 
pour étouffer et contrarier l'œuvre du Seigneur. Ceux qui accomplirent fidèlement 
cette lnission divine de rendre témoignage au monde sont honorés et révérés même encore 
aujourd'hui. Pierre, Jean, Paul, Jacques, Etienne, Philippe, Marc et des centaines 
d'autres, connus et anonymes,cherchèrent vaillamment à obéir aux commandements du 
Maître. 

Cette mission donnée. il y a deux mille ans. a été redonnée à notre époque et 
. de nouveaux noms se sont ajoutés: Joseph Smith, Brigham Young, Parley P. Pratt, 

Wilford Woodruff, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball et de nombreux autres. Et bien que 
les saints des premiers jours et ceux qui sont venus au début de notre dispensation 
aient rempli leur obligation de rendre témoignage du Christ au monde, la mission 
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donnée par le Sauveur n'est pas encore accomplie. L'Evangile n'a pas encore été porté 
jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des milliards d'âmes qui doivent encore 
l'entendre et choisir. Il est sûr que le Maître n'est pas encore satisfait. Il est sûr 
que la mission qu'il nous a donnée n'est pas encore révoquée. 

Vous, jeune saint des derniers jours engagé dans l'Evangile, vivant dans les 
dernières années du vingtième siècle, vous devez comprendre votre rôle dans l'accom
plissement de la mission donnée par 'le Sauveur. Vos efforts à vous sont nécessaires 
pour rendre témoignage du Christ vivant. Il y a encore beaucoup à faire. 

En étudiant la vie des saints de la dispensation du midi des temps et le témoi
gnage qu'ils rendirent, vous devriez rechercher beaucoup plus qu'une simple connais
sance intellectuelle de passages scripturaux et d'écrits anciens. Sondez profondément 
la vie et le cœur de ces saints des premiers jours, car ils rendirent un témoignage 
puissant et agissant et posèrent les pierres de fondation du royaume de Dieu dans 
leur dispensation. Apprenez par eux les moyens qui peuvent vous aider à contribuer 
efficacement à la croissance du royaume aujourd'hui et cherchez avec eux comment 
trouver l'inspiration pour cela. Ne perdez jamais de vue que lorsque Jésus a dit 
"Soyez mes témoins", il s'adressait à vous autant qu'à eux. 

Les premiers chapitres des Actes contiennent des informations importantes et 
inspirantes sur ce qui donna à l'Eglise de Jésus-Christ son influence unique et puis
sante. Lisez-les maintenant avec l'intention de tirer des enseignements de la vie de 
ces premiers saints car leur fidélité peut apprendre beaucoup de choses à notre 
génération. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE �XPLICATIF 

29-1 Quel est le thème des Actes des Apôtres? 

Le thème principal du livre des Actes est celui- de la croissance: croissance 
en nombre_ d'hommes par leur conversion à l'Evangile de Jésus-Christ et croissance 
de l'Eglise par la prédica tion de la parole de Dieu. Comme Jésus le dit à ses 
apôtres peu de temps avant l son ascension aux cieux: "Vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Jmdée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la 
terre" (Actes 1:8).. Remarquez le cercle de l'influence des apôtres qui va toujours 
en s'élargissant: d'abord "à Jérusalem", ensuite "dans toute la Judée",puis "dans 
la Samarie" et enfin "jusqu'aux e:xtrémités de la terre". L'un des principaux 
messages du livre des Actes, c'est la manière dont les apôtres et les autres 
saints accomplirent cette mission divine. 

29-2 Où et quand fut-il écrit? 

On ne peut déterminer avec aucune possibilité de certitude le lieu où il a 
été écrit. Par contre on peut en cerner avec une certaine justesse l'époque. Le 
livre lui-même parle du voyage de Paul à Rome et de son emprisonnement pendant 
deux ans, probablement entre 61 et 63 environ (Actes 28:30). Pourtant, Luc ne 
mentionne pas le procès lui-même ou son résultat, ce qu'il n'aurait pas manqué de 
faire si celui-ci avait déja eu lieu. Le iivre a donc très probablement été écrit 
pendant cette période de deux ans. 

29-3 Qui a écrit le livre des Actes des Apôtres? 
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Il est en général reconnu que le livre des Actes a été écrit par la même 
personne que le troisième évangile, c'est-à-dire Luc. Ceux qui ont étudié avec 
attention l'évangile de Luc se rappelleront que les quatre premiers versets sont 
adressés à quelqu'un qui est appelé "excellent Théophile". Nous ne savons pas qui 
était Théophile ni quelle position excellente ou honorable il avait. Il semble que 
c'était une personne éminente, vraisemblablement un Grec, puisque Luc lui adresse 
ses deux ouvrages écrits. En préface au livre des Actes, il écrit: "Théophile, 
j'ai parlé, dans mon premier livre (l'évangile de Luc) de tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d'enseigner" (Actes 1:1). Le livre des Actes commence au 
moment où se termine l'évangile de Luc: sur le récit des événements relatifs à 
l'ascension de Jésus aux cieux. 

On se rend compte que l'auteur des Actes participa activement à un grand 
nombre des événements décrits dans ses pages au "nous" qu'il emploie dans certains 
passages. Ceux-ci commencent à Actes 16: 10, probablement à la suite de la conver
sion de Luc à l'Evangile par la prédication de Paul. Ils continuent pendant quelques 
paragraphes sans interruption, indiquant la présence active de l ' auteur aux 
événemen ts décrits. Ce "nous" disparaît un moment pour ne réapparaître que dans 
Actes 20:6 et dans quelques chap itres de la fin . 

29-4 Quelle est l'importance du livre des Actes des Apôtres? 

C'est grâce au livre des Actes principalement , que nous voyons l'Eglise de 
Jésus-Christ pendant ses années de forma tion . C'est le seul "pont" entre la vie 
et les enseignements de Jésus-Christ d'un côté, et les écrits et les travaux des 
apôtres du Sauveur de l'autre. Bruce R. McConkie considère que le livre des Actes 
a une place de premier ordre parmi les livres de la Bible parce qu'il "raconte 
comment l'Eglise et le royaume de Dieu sur la te rre fonctionnent quand Jésus le 
Roi ne réside pas en personne sur la planète terre" (DNTC� 2: 19). Frère McConkie 
déclare par ailleurs: "Le livre des Actes nous dit comment les dons spirituels se 
multiplièrent au point qu'ils furent donnés aux apôtres et à des assemblées 
entières de fidèles. Pierre et Paul ressuscitent des morts. Les anges exercent 
leur ministère auprès des Juifs aussi bien que des Gentils. Les guérisons miracu
leuses se multiplient. Des milliers de personnes reçoivent le don des langues. 
Révélation et prophétie sont partout ... 

"Tout en montrant les exper�ences spirituelles, le livre des Actes fait le 
récit des faits relatifs à l'organisation de l'Eglise, des voyages missionnaires 
et de la propagation de la vérité dans un monde païen. Il parle des persécutions, 
des lapidations, des procès et des vexations qu'ont à subir ceux qui tournent 
leur cœur vers le Christ et s'efforcent de vaincre le monde. 

"Et les doctrines du salut, combien il y en a qui sont expliquées simplement 
et parfaitement: le second avènement, le plan de salut, l'expiation du Christ, le 
rétablissement de l'Evangile dans les derniers jours, la révélation, les prophé
ties, les dons de l'Esprit, les miracles, les guérisons, le rassemblement d'Israël 
dans lps derniers jours, la résurrection, l'apostasie' par la perte de la vérité, 
etc." (McConkie, DNTC� 2: 19-20) . 

Ainsi, c'est aux Actes que nous devons d'avoir une vue claire de la vie dans 
l'Eglise primitive. Nulle part ailleurs nous pouvons mieux voir les voyages que 
fit Paul pour le royaume du Christ. De plus, les épîtres écrites par Paul et les 
autres apôtres ne révèlent toute leur signification que posées sur la toile de 
fond du récit que Luc nous a laissé. Nous voyons l'Eglise qui vient de naître et 
ses dirigeants se débattre avec les problèmes qui se présentent quand la nouvelle 
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révélation du Christ s'oppose aux traditions séculaires des Juifs. Les Gentils qui 
entrent dans l'Eglise sont-ils liés par les obligations de la loi mosaïque? Les 
Juifs qui deviennent chrétiens sont-ils toujours soumis à la loi de Moïse? Qu'en 
est-il de la loi de Moïse maintenant que le Christ a exple pour les péchés des 
hommes? Ces problèmes - et d'autres - sont combattus et résolus par révélation 
divine. 

Le livre des Actes se présente à nous en deux parties principales: dans la 
première partie, Actes 1-12, Jérusalem et ses environs sont le centre des acti
vités de l'Eglise,et Pierre, le président de l'Eglise en est le personnage prin
cipal. Dans la seconde partie, Actes 13-28, c'est Antioche en Syrie qui est le 
centre principal des activités,et le personnage que l'on montre surtout, c'est 
Paul, missionnaire auprès des Gentils. 

29-5 Actes 1: 1. Qui était Théophile? 

Le nom lui-même signifie "aimé" ou "ami de Dieu". C'est à lui que furent 
adressés l'évangile de Luc et le livre des Actes (Luc 1:3; Actes 1:1). Etant 
donné que dans Luc il est appelé "excellent Théophile", on en a déduit que 
c'était un homme de haut rang. Ce titre laisse supposer sans crainte de se tromper 
que c'était un Gentil, peut-être un Grec et que c'était un personnage officiel. 

29-6 Actes 1:8. Le message de l'Evangile était-il porté selon un plan bien particulier? 

Juste avant son ascension aux cieux, Jésus informa ses apôtres qu'ils seraient 
"témoins" de son nom "à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre". Il est intéressant de noter combien le livre 
des Actes reflète l'accomplissement des paroles de notre Sauveur. Les chapitres 
1 à 7 parlent d'événements qui ne se situent qu'à Jérusalem. Mais après la lapi
dation d'Etienne, les disciples "se dispersèrent dans les contrées de la Judée 
et de la Samarie" (Actes 8: 1). Luc nous informe que ceux qui avaient été ainsi 
dispersés "allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole" 
(Actes 8:4). Plus tard, il nous dit jusqu'à quelle distance de Jérusalem la 

parole s'était répandue: "Ceux qui avaient été dispersés par la persécution su r
venue à l'occasion d'Etienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et 
à Antioche, annonçant Za paroZe seuZement aux Juifs" (Actes Il: 19; voir carte). 

A ce moment-là, la parole de Dieu fut portée en Samarie par Philippe (Actes 
8:5). Les Samaritains, bien que n'étant pas totalement des Gentils étaient consi
dérés comme des Juifs bâtards par les habitants de la Judée. C'était des gens qu' 
fallait éviter le mieux possible. Quand les apôtres, à Jérusalem, apprirent que la 
Samarie avait reçu la parole du Seigneur, pierre et Jean y allèrent pour conférer 
le Saint-Esprit (Actes 18:14, 15). Il est clair que le message de l'Evangile ét�t 
sorti de Jérusalem. Au moment de la conversion de Paul, on voit d'après le chapi
tre 9 des Actes que la parole de Dieu s'était répandue jusqu'à Damas, ville de 
Syrie, à quelque deux cents kilomètres au nord-est de Jérusalem. Pendant ce 
Philippe prêchait dans les villes situées à l'ouest de la Judée, le long de 
côte (voir carte au début du chapitre). 

A Césarée, habitait un homme qui s'appelait Corneille, qui était centenier 
romain et c'était un Gentil. Il priait Dieu et se préoccupait beaucoup de choses 
spirituelles. Il eut l'honneur d'être le premier Gentil à entrer dans l'Eglise de 
Jésus-Christ sans être passé par une première conversion au judaïsme (Actes 10). 

Pierre, président de l'Eglise de Jésus-Christ, reçut la révélation que 
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ne fait point acception de personnes mais qu'en toute nation celui qui le craint 
et qui pratique la justice lui est agréable" (Actes 10: 34, 35). L'Evangile était 
allé de Jérusalem en Samarie, puis dans le monde entier et aux Gentils. Bien que 
Paul eût pour méthode d'aller prêcher l'Evangile d'abord dans les synagogues 
juives de chaque ville où il pouvait aller, de plus en plus il tourna aussi son 
attention vers les Gentils (Actes 13: 46; 18: 6; 28: 28). Bien que nous n'ayons pas 
de rapports précis de leur travail, on peut supposer à coup sûr que les autres 
apôtres contribuèrent aussi à réaliser la prédiction du Seigneur: qu'ils seraient 
ses "témoins ... jusqu'aux extrémités de la terre". 

29-7 Actes 2: 1. Qu'était le jour de la Pentecôte? 

Cinquante jours, soit sept semaines après la fête de la Pâque, les Juifs 
fidèles observaient une fête connue ·sous le nom de Pentecôte. Ce mot vient du 
grec pentekoste et il signifie littéralement "cinquantième". Ce jour était consi
déré soit comme le jour des premiers fruits (Nombres 28: 26) soit comme la fête de 
la moisson (Exode 23: 16). Etant donné qu'il venait après les sept semaines de la 
pâque, on l'appelait aussi la Fête des semaines (Exode 34: 22; Deutéronome 16: 10) 
Comme il est significatif que Dieu ait littéralement déversé son Esprit sur son 
peuple au moment où celui-ci exprimait sa gratitude envers lui. Pierre vit cela 
comme un accomplissement partiel de l'ancienne prophétie du prophète .Joël (Joël 
2�28-32) . 

Assemblée venue écouter pierre le jour de la Pentecôte 

(Actes 2: 1-13) 

PARTHES 

ELAM 

� 
Actes 2: 2-4. Ce qui s'est passé autrefois le jour de la Pentecôte s'est-il 
renouvelé? 

Cette grande experlence de la Pentecôte où fut déversé l'Esprit, le Saint

Esprit, a un parallèle dans l'histoire. Lors des services de dédicace du temple de 

Kirtland, le prophète Joseph Smith pria pour une onction spéciale de l'Esprit 
venue d'en haut. Il pria en faveur des saints: "Qu'il en soit pour eux comme pour 
tes disciples le jour de.Pentecôte; que le don des langues soit déversé sur ton 
peuple, à savoir comme des langues de feu, ainsi que leur interprétation. Et que 
ta maison soit remplie de ta gloire comme d'un vent puissant et impétueux 
(D. & A. 109: 35-37). Cette prière fut exaucée à la lettre, non pas une seule fois 
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mais pendant plusieurs jours après les services de dédicace. Une fois, "on enten
dit comme le bruit d'un vent violent, impétueux, qui remplit le Temple, et toute 
l'assemblée se leva en même temps, comme mue par un pouvoir invisible; beaucoup 
se mirent à parler en langues et à prophétiser; d'autres virent de glorieuses 
v�s�ons; moi, je vis que le Temple était rempli d'anges, et je le déclarai .à 

l'assemblée" (Smith, HC� 2:428; cf. 432). (Voir La maison du Seigneup� Talmage, 
p. 121.) 

29-9 Actes 2:29-31, 34. Que savons-nous du sort spirituel de David, roi d'Israël? 

"Un meurtrier, par exemple, quelqu'un qui répand le sang innocent, ne peut 
recevo�r le pardon. David, se repentant du meurtre d'Urie, chercha le pardon de 
Dieu, et y mit tous ses soins et toutes ses larmes. Mais il ne put l'obtenir 
qu'en passant par l'enfer; néanmoins il obtint la promesse que son âme ne serait 
pas laissée en enfer. 

"Bien que David fût roi, il n'obtint jamais l'esprit ni le pouvoir d'Elie, nl 

la plénitude de la prêtrise. Et la prêtrise qu'il reçut, ainsi que son trône et 
son royaume lui seront enlevés et donnés à un autre du nom de David dans les 
derniers jours, lequel sera issu de lui" (Enseignements du ppophète Joseph Smith, 
p. 477). 

29-10 Actes 2:40. "Sauvez-vous de cette génération perverse" 

Le mot qui a été rendu dans notre version de la Bible par "perverse" 
implique beaucoup plus l'idée de rébellion: "Sauvez-vous de cette génération 
rebelle." 

29-11 Actes 3:20. Que signifie "des temps de rafraîchissement"? 

"Si nous voulons comprendre le sens de la prophétie de Pierre, nous devons 
savoir exactement et précisément ce que signifie "les temps de rafraîchissement", 
Jésus en a parlé comme étant le temps du "renouvellement de toutes choses" où "le 
Fils de t'Homme ... sera assis sur le trône de sa gloire" (Matthieu 19:28). C'est 
le jour où "la terre sera transfigurée, à savoir selon le modèle qui fut montré à 
mes apôtres ... " dit le Seigneur (D. & A. 63:21). C'est le jour où "la terre sera 
renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque" (Dixième Article de Foi). C'est le 
jour de la "nouvelle terre" que vit Esaïe (Esaïe 65:17), la terre telle qu'elle 
sera quand il n'y aura plus de méchanceté, quand le millénium commencera ... C'est 
le jour où les hommes "de leur glaive ... forgeront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes" (Esaïe 2:4), un jour de paix et de justice universelles, l'ère 
du millénium où le Christ règnera en personne sur la terre" (Bruce R. McConkie, 
CR� octobre 1967, p. 43). 

29-12 Actes 3:21. Que signifie "les temps du rétablissement"? 

(C'est) "une période au cours de laquelle toutes choses seront rétablies 
selon la promesse que fit Dieu par la bouche de ses saints prophètes depuis le 
commencement du monde. 

"Ainsi, le Christ est venu une fois et a exercé son ministère parmi les 
hommes, le point culminant de son ministère étant son sacrifice expiatoire et son 
ascension au Père. Il doit revenir, une seconde fois, en des jours de rafraîchis· 
sement et de renouvellement pour régner en personne sur la terre. Mais il ne peut 
pas revenir la sec�nde fois tant que n'a pas commencé une période de l'histoire 
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de la terre qui s'appelle 'le temps du rétablissement' ou. en d'autres termes. il 
ne peut pas revenir avant l'époque ou la période du rétablissement; et. à cette 
époque ou cette période. toutes les choses essentielles que Dieu a toujours 
données à toutes les époques de la terre. pour le salut, l'amélioration. la 
bénédiction et l'édification de ses enfants seront rétablies" (Bruce R. McConkie. 
CR> octobre 1967. p. 43). 

29-13 Actes 4:6. Qui étaient Anne. Caïphe. Jean et Alexandre? 

Anne était grand-prêtre juif pendant la vie de Jésus. Il était le fils de 
Seth, fut nommé à l'office de grand-prêtre à trente-sept ans; il détenait cet 
office quand Jean-Baptiste commença son appel à la repentance (Luc 3:2). Il était 
le beau-père de Caïphe, grand-prêtre au moment de la crucifixion de Jésus et des 
difficultés de Pierre et de Jean avec le Sanhédrin (Jean 18:18, 24; Actes 4:6). 
C'était un homme très influent parmi les Juifs et cinq de ses fils servirent 
comme grands-prêtres. 

Le nom entier de Caïphe était Joseph Caïphe. Il fut grand-prêtre des Juifs 
pendant le règne de l'empereur Tibère (Matthieu 26:3, 57; Jean 11:49; 18:13, 14, 
24, 28; Actes 4:6). Devant lui comparurent Jésus et les apôtres Pierre et Jean. Il 
était le gendre de Anne. grand-prêtre avant lui, et il servit environ dix-huit 
ans à cet important poste. 

On ne sait rien de plus de Jean et d'Alexandre que cette seule référence. 

29-14 Actes 5: 1-1 1. Quelle leçon peut-on tirer de la mort d'Ananias et Saphira? 

"En effet. la leçon qu'Ananias peut nous apprendre, c'est que les menteurs 
qui ne se repentent pas seront damnés. Qu'arrivera-t-il alors à celui qui ne 
paie qu'une partie de la dîme et qui dit à son évêque que la somme donnée à son 
évêque est une dîme complète? Ou au couple immoral qui·. de connivence, affirme 
qu'il est pur pour obtenir une recommandation pour le temple? Ou aux membres de 
l'Eglise qui n'avouent pas des péchés. de quelque sorte qu'ils soient, qui les 
empêcheraient de recevoir les bénédictions du temple, unè ordination à la prê
trise ou un poste de dirigeant" (McConkie. DNTC> 2:58-59)? 

29-15 Actes 5:34-40. Qui était Gamaliel? 

Petit-fils du célèbre rabbi Hillel et célèbre lui-même, Gamaliel était 
membre du Sanhédrin et distingué docteur de la loi juive à l'époque où l'Eglise 
primitive commençait juste à faire ses premiers pas. Paul dit qu'il a été 
"instruit aux pieds de Gamaliel" (Actes 22:3), expression idiomatique signifiant 
qu'il eut pour maître le célèbre docteur de la loi. Gamaliel avait la réputation 
d'être tolérant et bon; il considérait les aspects les plus humains de la loi, 
relâchait les exigences de l'observance du sabbat pour qu'elles soient moins 
rigoureuses et encourageait une façon plus humaine de traiter la femme dans les 
lois sur le divorce. Le conseil qu'il donna aux principaux sacrificateurs 
concernant les apôtres et la nouvelle Eglise (Actes 5:34-40) confirme cette 
réputation de tolérance et de sagesse. Il est vraisemblable que son sage conseil 
sauva la vie des apôtres même si le Sanhédrin les fit battre de verges avant de 
les renvoyer (Actes 5:40). 

29-16 Actes 5:36. Qui étaient Theudas et Judas le Galiléen? 

Gamaliel tenta de dissuader les dirigeants juifs de persécuter et de tuer 
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pierre et les apôtres. Dans un discours qu'il fit devant le Sanhédrin, il parla 
d'un homme appelé Theudas qui avait rallié à lui quatre cents hommes, mais n'avait 
pas réussi à obtenir d'autres disciples. Il fut tué et ses disciples dispersés. 
L'argument de Gamaliel était le suivant: "Laissez les choses suivre leur cours. 
Si cette œuvre vient des hommes, elle échouera comme celle de Theudas. Si elle 
est de Dieu, elle triomphera de vos persécutions" (voir Actes 5:35-39). 

Pour démontrer que le Sanhédrin devait libérer les apôtres, Gamaliel cita le 
cas de Judas le Galiléen qui prouve qu'un mouvement est réduit à néant si le 
Seigneur n'est pas avec lui. Bien que les conseils de Gamaliel aient persuadé le 
Sanhédrin, il se trouve que son évaluation de Judas et de ses disciples n'est pas 
tout à fait exacte. En 6 ou 7 après J.-C., Quirinus, gouverneur romain de la 
Syrie, entreprit un recensement de la Palestine. Judas, Galiléen loyal et fanati
que, dit que les Juifs devaient être libérés de toute domination étrangère et 
s'opposa par conséquent au recensement. Il réunit une troupe de partisans qui se 
révoltèrent ouvertement par la violence à l'ordre donné. Ils furent, pour la 
plupart, fait prisonniers, torturés et tués, y compris Judas lui-même. En ce sens, 
au moins, Gamaliel avait raison. Mais de cette brève insurrection était né le 
mouvement connu sous le nom de Zélotes qui, en 66, mena une autre révolte contre 
Rome. C'est cette révolte à l'instigation des Zélotes qui conduisit à la des
truction du temple et à la dispersion des Juifs hors de Palestine en 70-72. 

29-17 Actes 6:5 - 7: 59. Qui était Etienne? 

Sept hommes, parmi lesquels Etienne, furent choisis par les apôtres pour 
s'occuper de tout ce qui concernait le système d'entraide en usage à cette 
époque. Etienne fut particulièrement vaillant dans sa tâche. Les Ecritures 
attestent que c'était un homme "plein de grâce et de puissance" qui "faisait des 
prodiges et de grands miracles parmi le peuple". Il parlait et agissait avec une 
telle autorité et une telle puissance que certains Juifs le firent arrêter sur de 
fausses accusations. De faux témoins déclarèrent devant le Sanhédrin qu'Etienne 
avait blasphémé contre le temple et la loi de Moise. Pendant le procès, tous 
ceux qui le regardèrent virent que son visage était "comme celui d'un ange" 
(Actes' 6: 15). Ils refusèrent pourtant de tenir compte de ce témoignage visible 
qui était manifesté par la transfiguration d'Etienne. Pour sa défense, il 
raconta l'histoire des relations de Dieu avec ses enfants. Etienne donna pour 
argument qu'Israël ne comprenait pas sa propre loi. Il avait persécuté et tué 
les prophètes comme il avait persécuté et tué Jésus. Etienne contempla les cieux 
et vit le Christ ressuscité avec son Père. Ils ne purent supporter son témoignage 
accusateur. Ils crièrent au blasphème et Etienne fut traîné hors des murs de 
Jérusalem et lapidé. Etienne mourut, un des premiers martyrs de la foi. 

29-18 Actes 7: 58. Qui était Saul? 

Saul était le nom hébreu de l'apôtre Paul. De la tribu de Benjamin (Romains 
Il: 1; Philippiens 3:5), Paul était un Juif de la Dias.pora. Au moment opportun, il 
changea son nom hébreu en son équivalent romain, Paul, ce qui lui permit d'avoir 
des relations plus faciles avec les milieux gentils. 

29-19 Actes 7:60. "Seigneur, ne leur impute pas ce péché!" 

"Quand le Seigneur, au moment de mourir, se tourna vers le Père et demanda: 
'Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font' (Luc 23:34), il parlait 
des soldats qui le crucifiaient. Ils agissaient sous l'autorité d'une nation 
souveraine. C'étaient les Juifs qui étaient coupables de la mort du Seigneur. 
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Encore,une fois, comment pouvait-il leur pardonner, comment son Père pouvait-il 
leur rardonner, alors qu'ils ne se repentaient pas. Ces gens méchants qui 
s'écrièrent: ' ... que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! ' (Matt. 27:25) 
ne s'étaient pas repentis. Ceux qui 'l'injurièrent' sur le Calvaire (Matt. 27:39) 
ne s'étaient pas repentis. Les dirigeants juifs qui jugèrent illégalement Jésus, 
exigeant de Pilate qu'il le crucifie et incitèrent la populace à ses actes les 
plus vils, ne s'étaient pas repentis. Pas plus que les soldats romains qui, bien 
que certainement tenus par la loi militaire de crucifier Jésus comme on le leur 
commandait, n'étaient absolument pas obligés d'ajouter les insultes et les 
cruautés au�quelles ils soumirent le Sauveur avant sa crucifixion. 

Le Seigneur pouvait-il pardonner à Pilate? Certainement pas sans la repen� 
tance de celui-ci. Pilate se repentit-il? Nous ne savons pas ce qu'il a fait 
après avoir disparu de l'Ecriture. Il avait le désir de favoriser le Sauveur. Il 
ne montra pas suffisamment de courage pour résister à la pression du peuple. 
Aurait-il pu sauver la vie du Seigneur? Encore une fois, nous ne le savons pas. 
Nous laissons Pilate au Seigneur, comme nous lui laissons tous les autres pé
cheurs, mais souvenez-vous que 'savoir et ne pas faire', c'est pécher" (Spencer 
W. Kimball, Le mipacle du papdon� pp. 156-57). 

29-20 Actes 8:5. Qui était Philippe? 

Philippe était l'un des sept hommes qui avaient été choisis pour aider les 
apôtres à s'occuper des nécessiteux (Actes 6: 1-6). Il prêcha en Samarie, où 
Simon le magicien crut au message de l'Evangile (Actes 8:5-13), Sur le commande
ment d'un ange, Philippe alla de Jérusalem à Gaza où il exposa les paroles 
d'Esaie et l'Evangile à un eunuque de grande importance qui reçut la parole avec 
joie et fut baptisé (Actes 8:26-39). Ensuite il prêcha en divers endroits et, 
finalement, s'installa définitivement à Césarée (Actes 8:40). Paul séjourna avec 
Philippe à Césarée lors de son troisième voyage missionnaire (Actes 21:8-15). 
Philippe avait quatre filles non mariées qui avaient le don de prophétie (Actes 
21:9). 

29-21 Actes 8:5-8. Un membre de la Prêtrise d'Aaron peut-il accomplir de grandes 
œuvres de justice? 

Je voudrais bien vous faire comprendre ceci: qu'un homme soit prêtre ou 
apôtre, cela ne fait aucune différence s'il magnifie son appel. Un prêtre détient 
les clés du ministère d'anges. Jamais de ma vie, que ce soit quand j'étais 
apôtre, soixante-dix ou ancien, je n'ai mieux senti la protection du Seigneur que 
lorsque je détenais l'office de prêtre. Le Seigneur m'a révélé par des visions, 
des révélations et par le Saint-Esprit beaucoup de choses que je vis devant moi" 
(Wilford Woodruff, Millenial Stap� 53:629). 

SUJETS DE REFLEXION 

LA MISSION D'ETRE TEMOINS DU CHRIST RESTE LA MEME POUR LES SAINTS DE L'EPOQUE 
ACTUELLE 

29-22 Quand le monde sera converti 

Quand le Christ dit qu'il fallait témoigner de lui "jusqu'aux extrémités de 
la terr�' (Actes 1:8), certains pensèrent qu'il ne parlait qu'aux saints de ce 
temps-là. Mais ce n'était pas vrai. Le Christ nous parlait surtout à nous, 
membres de l'Eglise rétablie. Le président Spencer W. Kimball a dit ceci: 
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"S'il n'y avait pas de convertis, l'Eglise se rabougrirait et mourrait. 
Mais la grande raison de l'œuvre missionnaire est assurément de donner au monde 
l'occasion d'entendre et d'accepter l'Evangile. Les Ecritures abondent en com
mandements et en promesses, en appels et en récompenses pour ceux qui enseignent 
l'Evangile. J'utilise délibérément le mot "commandement", car il semble que ce . 
soit une directive insistante à laquelle nous ne pouvons échapper, que ce soit 

séparément ou collectivement. 

" ... 11 me semble que le Seigneur a soigneusement choisi ses paroles lorsqu'il 
a dit 'toutes les nations', 'tous les peuples', 'les extrémités de la terre' ; 
'toute langue', 'tout peuple', 'toute âme', 'le monde entier', 'beaucoup de 
nations' . 

"Assurément, ces mots sont significatifs! 

"Il est certain que ses brebis ne se limitaient pas aux milliers qui l'en
touraient et avec qui il était tous les jours en contact. Une famille univer
selle! Un conunandement universel! ("Allez dans le monde entier", L'Etoile, 
novembre 1974, pp. 444-45). 

29-23 "Car , en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous les honunes" 

Il est clair que c'est une tâche monumentale que le Seigneur a donnée à son 
Eglise. Même si l'on considère qu'il ne s'agit pas nécessairement d'arriver à la 
conversion de chaque personne mais plutôt qu'il faut que chaque âme ait eut 
l'occasion d'entendre l'Evangile et de choisir par elle-même, c'est quand même 
une tâche aux proportions vertigineuses. Mais, manifestement, cela ne décourage 
pas le président Kimball. Avant de lire les grands projets qu'il a pour accomplir 
littéralement cette mission divine, considérez quelques autres statistiques qui 
montrent que, si la tâche est énorme, l'Eglise avance de façon étonnante pour 
l'accomplir. 



Les démographes estiment 
qu'en 1850 la population 
mondiale était d'un 
milliard de personnes. 

En 197 6, la population 
mondiale était passée à 

environ quatre milliards. 

, 

En 1850, le nombre total 
des membres de l'Eglise 
était estimé à 60 000. 

En 1976, le nombre des 
membres de l'Eglise était 
passé à près de 3 650 000. 

Ainsi, au cours des 12 6 dernières 
années, la population du monde a 
quadruplé tandis que le no�bre de 
membre� de l'Eglise s'est multiplié 
par plus de 5 6. Autrement dit, la 
croissance de l'Eglise a été 14 
fois plus rapide que celle de la 
population mondiale. 

t 
On peut dire d'une autre man1ere 
qu'en 1850 le nombre de membres de 
l'Eglise était de 1 membre sur 
1 6  500 environ, mais qu'en 197 6, le 
rapport s'était multiplié par 14 
pour devenir à peine inférieur à 

1 pour mille. 

29-24 Quand le monde sera converti 

Quand le président Kimball fit ce discours, il s'adressait aux représentants 
régionaux des Douze. Mais posez-vous les mêmes questions qu'il leur a posées car, 
lorsque ce sera le moment, cette responsabilité reposera sur les épaules de tous 
les membres de l'Eglise individuellement. 

"Mes frères, je me demande si nous faisons tout ce que nous pouvons. 
Sommes-nous satisfaits de la manière dont nous instruisons le monde entie�? Il 
y a cent quarante-quatre ans maintenant que nous faisons du prosélytisme. Sommes
nous prêts à allonger le pas? A élargir notre perspective? 

"Souvenez-vous que notre allié est notre Dieu. Il est notre commandant. Il 
a fait les plans. Il a donné le commandement. Souvenez-vous que nous avons cité 
des milliers de fois ces paroles de Néphi: 'Et moi, Néphi, je dis à mon père: 
J'irai et je ferai ce que le Seigneur a commandé, car je sais que le Seigneur ne 
donne aucun commandement aux enfants des hommes, sans leur préparer la voie pour 
qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande' ( 1  Néphi 3 :7). En lisant cette 
Ecriture, je pense aux nombreuses nations qui ne sont pas encore touchées. Je 
sais qu'il y a des barrières comme le rideau de fer ou le rideau de bambous. Je 
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sa�s à quel point c'est difficile, parce que nous avons fait des efforts. Assu
rément le Seigneur savait ce qu'il faisait lorsqu'il nous a donné l'ordre ... 

"'Car, en vérité, la vo�x du Seigneur s'adresse à tous les hommes, et il 
n'en est aucun qui puisse s'y dérober; et il n'est point d'œil qui ne verra, 
point d'oreille qui n'entendra, point de cœur qui ne sera pénétré. 

"'La voix d'avertissement ira à tous les peuples par la bouche des disci
ples, que je me suis choisis en ces derniers jours' (D. & A. 1:2, 4). 

"En quelque sorte, frères, j'ai le sentiment que lorsque nous aurons fait 
tout ce qui est en notre pouvoir, le Seigneur trouvera un moyen d'ouvrir les 
portes. J'en ai la conviction. 

"'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel?' demanda-t-il 
quand Sarah rit parce qu'elle avait entendu qu'elle aurait un fils. Quand elle 
entendit cela à l'entrée de la tente, elle savait qu'Abraham avait 100 ans et 
qu'elle en avait 90 et qu'ils avaient tous les deux passé l'âge d'avoir des 
enfants. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle le savait comme on sait que 
nous ne pouvons pas ouvrir les portes de nombreuses nations. 

"'L'Eternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle r� ... Y a-t-il r�en 
qui soit étonnant de la part de l'Eternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, 
à cette même époque; et Sara aura un fils' (Genèse 18: 13- 14). 

"Et Sara eut un fils, frères, uri. fils d'Abraham, le père des nations. 

"'C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé 
avait 100 ans), naquit une postérité nombreuse 
le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on 

de corps (il s'agit d'Abraham, il 
cbmme les étoiles du ciel, comme 
ne peut compter' (Hébreux Il: 12). 

"y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel? 

"Jérémie lui aussi, a dit: 'Voici, je suis l'Eternel, le Dieu de toute 
chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?' (Jérémie 32:27). 

"S'il commande, il est certain qu'il peut réaliser. 

"Rappelons-nous l'exode des enfants d'Israël traversant la mer Rouge 
impossible à traverser. 

"Rappelons-nous Cyrus détournant un fleuve et prenant l'imprenable Babylone. 

"Rappelons-nous les Léhites parvenant à la terre promise. 

"Rappelons-nous la guerre d'Indépendance et le pouvoir de Dieu qu� assura 
la victoire. 

"Je suis sûr que le Seigneur peut faire tout ce qu'il a décidé de faire. 

"Mais je ne vois pas la raison pour laquelle le Seigneur ouvrirait des 
portes que nous ne sommes pas prêts à franchir. Pourquoi abattrait-il le rideau 
de fer, ou le rideau de bambous ou tout autre rideau si nous ne sommes pas encore 
prêts à aller de l'autre côté? 
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"Je suis sûr qu'il y a des hommes qui pourraient aider les apôtres à ouvrir 
ces portes: des hommes d'Etat, capables et dignes de confiance, mais nous les 
aurons quand nous serons prêts nous-mêmes. 

"Aujourd'hui, nous avons 18 600 missionnaires. Nous pouvons en envoyer plus, 
beaucoup plus. Huit mille neuf cents ont passé par la maison de la mission en 
1973. 

"C'est John Taylor qui a dit: 'Dieu nous tiendra pour responsables vis-à-vis 
des gens que nous aurions pu sauver si nous avions fait notre devoir" (Spencer W. 
Kimball "When the World Wi Il Be Converted", pp. 5, 7). 

En lisant ce qu'a dit le président Kimball, pensiez-vous que cela s'appli
quait seulement aux missionnaires à �lein temps et à la contribution qu'ils 
peuvent apporter? Si vous êtes un jeune homme qui n'a pas encore fait de mission, 
vous pouvez appliquer directement dans votre vie l'exhortation du président 
Kimball. Mais considérez aussi ces autres moyens de faire votre part pour aug
menter l'effort missionnaire . 

• Fréquentez-vous un garçon qui approche de l'âge de la mission? Lui avez-vous 
dit que vous vouliez qu'il parte et que s'il décidait autre chose, ce, serait pour 
vous une grande déception? Ou bien n'avez-vous pensé qu'à la séparation et rendu 
pour lui son départ difficile? 

.Si vous revenez de mission, rendez-vous souvent témoignage aux jeunes gens 
autour de vous de la valeur du travail missionnaire et leur dites-vous qu'il est 
important de partir en mission? Racontez-vous certaines de vos expériences qui 
feront dire aux autres: "Voilà le genre d'expérience que je veux faire dans ma 
vie" ? 

.Etes-vous instructrice de Primaire et d'Ecole du Dimanche? Vous rappelez-vous 
que les attitudes prises de bonne heure dans la vie ont une influence sur les 
décisions prises pendant de nombreuses années après. Faites-vous tout votre pos
sible dans votre travail d'instructrice pour que vos élèves deviennent les mis
sionnaires pleins de désir d'agir et de spiritualité que demande le président 
Kimball? 

.Et dans votre famille? Avez-vous la possibilité d'influencer un de vos 
jeunes frères? Aidez-vous par vos prières fidèles un de vos frères plus âgés qui 
lutte pour savoir s'il doit partir ou non? 

.Avez-vous décidé irrévocablement dans votre cœur d'élever des fils qui 
seront dei missionnaires tels qu'ils ont été décrits dans cette leçon? Voyez-vous 
plus loin que le moment présent et avez-vous pensé à la contribution que vous 
pourriez apporter dans dix ou vingt ans? Cette décision implique de bien choisir 
son conjoint, de se marier au temple, d'être active dans l'Eglise . 

• Pensez-vous aux possibilités que vous avez d'influencer des non-membres pour 
qu'ils recherchent la connaissap.ce et les bénédictions que vous avez? Vous pouvez 
préparer efficacement des contacts pour les missionnaires. Pensez-vous aussi à 

Gette possibilité? 

.A votre baptême, vous avez fait une alliance solennelle avec le Seigneur. 
Une partie de cette alliance était la promesse "d'être les témoins de Dieu, en 
tout temps, en toutes choses et en tous lieux où vous serez, même jusqu'à la 
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mort" (Mosiah 18:9). Si vous respectez fidèlement cette alliance, que cela 
signifie-t-il pour vous? 

.Tous les dimanches, quand vous prenez la Sainte-Cène, vous réaffirmez. que 
vous témoignez de quelque chose (voir D. & A. 20:77, 79). De quoi témoignez-vous 
et qu'est-ce que cela veut dire en ce qui concerne le travail missionnaire? 

Le Christ a donné la mission d'aller dans le monde entier, et le président 
Kimball nous a exhorté à accepter cette mission à la lettre et à l'accomplir. 
Votre rôle dans l'accomplissement de cette mission peut avoir une portée éter
nelle si vous vous engagez de ·tout votre cœur dans cette tâche. 

"Je vous le demande, que voulait dire le Seigneur lorsqu'il conduisit ses 
douze apôtres au sommet du mont des Oliviers et dit: ' ... et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités 
de la terre' (Actes 1:8)? Ce furent les dernières paroles qu'il prononça sur la 
terre avant d'aller dans sa demeure céleste. 

"Que signifie l'expression 'les extrémités de la terre'? Il avait déjà 
parcouru la région connue des apôtres. Etait-ce les habitants de la Judée? Ceux 
de Samarie? Ou les quelques millions du Proche-Orient? Où étaient 'les extrémités 
de la terre'? Entendait-il par là les millions de personnes de ce qui est mainte
nant l'Amérique? y ajoutait-il les centaines de milliers ou même les millions qui 
habitaient la Grèce, l'Italie, tout autour de la Méditerranée, les habitants 
d'Europe Centrale? Que voulait-il dire? Ou voulait-il dire tous les hommes 
vivant dans le monde entier et les esprits à venir dans les siècles futurs dans 
ce monde? Avons-nous sous-estimé son langage ou sa signification? Comment 
pouvons-nous nous contenter de cent mille convertis sur quatre millards d'habi
tants du monde qui ont besoin de l'Evangile" (Spencer W. Kimball, "Allez dans 
le monde entier", l'Etoile� novembre 1974, p. 444) ? 
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Les Actes des Ap5tres - Ecrits par Luc i Théophile, vers 40-44 apr�s 
J . -C. (1 0- 1 3: 1 - 5 ) 

Césarée, Judée 

La vision de Corneille 10: 1-8 

Pierre: vision des animaux impurs 10:9-20 

L'Evangile pour les Gentils 10:21-35 

Enseignements de témoins 10: 36-43 

Le Saint-Esprit déversé sur les Gentils 

Jérusalem, Judée 

Le rapport de Pierre 1\ : 1-18 

Antioche, Syrie 

Les disciples sont appelés chrétiens 

Agabus prophétise et annonce une famine 

Jérusalem, Judée 

Pierre est libéré de prison 12: 1-19 

Césarée 

Hérode meurt de maladie 

Antioche, Syrie 

Saul et Barnabas appelés au ministère 
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«DIEU NE FAIT POINT 

ACCEPTION DE PERSONNES» 

THEME 

Tous les hommes de partout peuvent faire partie du royaume de Dieu, car le 
Seigneur "ne fait point acception de personnes". 

INTRODUCTION 

Il est dommage que le long couloir du temps, mal éclairé, obscurcisse tant la 
vision du passé. Avec l'accumulation des siècles, le changement qui s'impose transforme 
l'aspect du passé et ce qui, autrefois, était c lair et réel, se trouve atténué et pres
que effacé. Le nouveau devient banal; ce qui était innovation devient tradition; le 
révolutionnaire devient chose courante; ce qui étonnait devient bientôt normal; ce qui 
irritait est accepté, ce qui choquait est adopté. Et il en est ainsi du concept de 
l'impartialité de Dieu. Il est aujourd'hui reconnu comme doctrine et tout autre concept 
semblerait absurde. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. 

Un ange apparut à un officier des légions impériales romaines. Des messagers furent 
envoyés à Joppé auprès d'un humble apôtre-pêcheur qui lui-même venait d'avoir une 
V1Slon. L'apôtre se rendit vers une ville du nord. Un sermon fut prêché. Le Saint-Esprit 
descendit. Il y eut des baptêmes. 

Le récit est désarmant de simplicité, et les dix-neuf siècles qui sont venus après 
amortissent le choc violent de ce moment qui fut la marque d'un changement irréversible 
dans l'Histoire, de sorte qu'il se déverse sur notre esprit tout en douceur. "Dieu ne 
fait point acception de personnes", s'exclama Pierre, frappé d'étonnement. "Mais c'est 
évident", répond l'esprit conditionné par mille ans de lumière et de vérité chrétiennes. 

Mais Luc savait. Il se trouvait suffisamment près de cet événement qui faisait 
voler en éclats toutes les traditions pour se rendre compte de ses immenses conséquences. 
Depuis Moïse, l'alliance avait été jalousement gardée par les mains protectrices 
d'Israël. Les lois sacrées de Dieu ont été données à tous, déclaraient les rabbis, mais 
seulement à condition d'accepter de se conformer à ses exigences. Si un Gentil voulait 
se charger des fardeaux de la loi mosaique (qui, du temps du Christ mettait fortement 
l'accent sur la circoncision, les lois rigides de l'observance du sabbat, les interdits 
en matière de nourriture et une série infiniment complexe et précise d'obligations et 
d'interdictions), il était le bienvenu et intégré au judaisme. Hais à toute autre con
dition, non. Israël était le peuple de l'alliance. Les Juifs étaient le peuple choisi. 
Tous les autres étaient inacceptables aux yeux du seul vrai Dieu. 
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Et puis un jour, Pierre, remontant vers le nord, alla de Joppé à la ville dont le 
nom même était dérivé de celui des empereurs romains, symbole de tout ce qui était 
complètement opposé aux lois sacrées de la Torah. Dans la maison d'un centenier romain, 
à Césarée, deux mille ans de traditions si profondément ancrées furent balayés. 

Il Y avait, cependant, des Gentils qui étaient déjà entrés dans l'Eglise du 
Christ, mais tous, sans exception, avaient d'abord été des "prosélytes", c'est-à-dire 
des convertis au judaIsme. 

N'oubliez pas l'extrême importance de ce jour où le président de l'Eglise de 
Jésus-Christ dut donner pour toujours une nouvelle direction à l'Eglise en résultat 
d'une révélation. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

30-1 Actes 10: 1. Qui était Corneille? 

Centenier romain, c'est-à-dire chef de cent hommes, Corneille est décrit par 
Luc comme un "homme ... pieux (qui) craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait 
beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement" (Actes 10:1, 2). Ce 
devait être aussi un homme de prière qui cherchait la vérité, car il reçut, en 
réponse à une prière, une vision dans laquelle il lui fut dit de faire venir 
Pierre qui lui dirait ce qu'il devait faire pour rendre sa vie parfaite devant 
Dieu (Actes 10:3-6). Il est le premier Gentil connu à avoir reçu l'Evangile au 
midi des temps sans s'être d'abord converti au judaIsme (Actes 10:47, 48). 

Où se trouvait Césarée, par rapport à Joppé? 

·Césarée 

• 

Jérusalem 

30-2 Actes 10:6. pourguoi Corneille envoya-t-il chercher Pierre après avo�r vu un 
ange? 

Le fait de voir un ange ou de recevoir la visite d'êtres célestes n'apporte 
pas le salut; c'est le fait de garder les commandements qui l'apporte. L'ange qui 
apparut et donna à Corneille les premières instructions aurait pu lui dire ce 
qu'il fallait faire, mais il l'envoya à Pierre qui détenait l'autorité sur la 
terre. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. C'est ce qu'observa Joseph 
Smith: "Il n'est pas étonnant ... que l'ange dit au bon Corneille qu'il fasse 
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chercher Pierre afin que celui-ci lui enseignât la voie du salut: Pierre pouvait 
le baptiser� mais les anges ne le pouvaient pas aussi longtemps qu'il y avait� 
dans la chair� des officiers dûment autorisés détenant les clefs du royaume, ou 
l'autorité de la prêtrise" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 370). 

30-3 Actes 10:9-33. Pourquoi Pierre fut-il choisi pour apporter l'Evangile aux 
Gentils? 

"Ce fut Pierre qui eut le premier le devoir et le droit de prêcher l'Evangile 
aux Gentils. Veuillez remarquer que lorsque le Seigneur désira que les Gentils 
connaissent son Evangile, il donna au chef des Douze les instructions nécessaires 
pour tourner la clé qui leur ouvrait la porte de l'Evangile. C'est l'une des 
tâches particulières de l'apostolat" (McKay, Ancient Apostles� p. 87). 

"En d'autres termes, Pierre, détenant les clés du royaume, était de son temps 
président de la Haute-Prêtrise, de la même façon que Joseph Smith et ses 
successeurs (à qui ces 'clés' furent remises aussi de nos jours) sont présidents 
de la Haute-Prêtrise et chefs sur la terre de l'Egli�e et du royaume de Dieu" 
(Harold B. Lee, CR� octobre 1953, p. 25). 

30-4 Que signifie l'expression "il tomba en extase" ? 

"Parfois, les prophètes 'tombent en extase' au moment où ils reçoivent des 
visions. C'est-à-dire qu'ils sont si complètement enveloppés par l'Esprit que ... 
les fonctions normales du corps sont suspendues" (McConkie, Mormon Doctrine, 
p. 802). 

30-5 Actes 10:44-48. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint
Esprit? 

"Il Y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. 
Corneille reçut le Saint-Esprit avant d'être baptisé� ce qui était le pouvoir de 
Dieu pour le convaincre de la véracité de l'Evangile, mais il ne put recevoir le 
don du Saint-Esprit qu'après avoir été baptisé. S'il ne s'était pas conformé à ce 
signe ou ordonnance, le Saint-Esprit, qui l'avait èonvaincu de la véracité de 
l'existence de Dieu, l'aurait quitté. Avant de se conformer à ces ordonnances et 
de recevoir le don du Saint-Esprit, par l'imposition des mains, selon l'ordre de 
Dieu, il n'aurait pas pu guérir les malades ou commander à un esprit malin de 
sortir d'un homme et être obéi de lui .. . " (Enseignements du prophète Joseph Smith, 
p. 276). 

30-6 Actes Il:26. Quand les premiers saints furent-ils appelés "chrétiens" et pourquoi? 

"Chrétien est le terme générique désignant les disciples du Christ, ceux qui 
croient qu'il est le Fils de Dieu et que le salut, à tous les degrés, s'obtient 
grâce à lui et par son sacrifice expiatoire. Etant donné qu'il y a eu des disciples 
du Christ dans toutes les dispensations successives de l'Evangile depuis Adam 
jusqu'à nos jours, ils ont dû tous être connus sous le nom de chrétiens. ou un terme 
équivalent et synonyme. Dire que les saints ont été appelés chrétiens pour la 
première fois à Antioche signifie que pour la première fois, dans la dispensation 
du midi des temps, il y eut un nombre suffisant de membres de l'Eglise pour que 
les non-membres reconnaissent les saints comme une organisation distincte et 
séparée, détachée et à part de la synagogue et de la communauté juive" (McConkie, 
DNTC, 2: 112-13). 
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Il est intéressant de remarquer que dès 73 avant J.-C., tous les Néphites qui 
appartenaient à l'Eglise au pays de Zarahemla étaient connus sous le nom de 
chrétiens (Alma 46:14, 15). D'ailleurs, le nom de Jésus-Christ a été révélé à 
Jacob et à Néphi quelque cinq cents ans avant sa naissance, ce qui fait que les 
Néphites, au moins, n'avaient pas de doutes sur l'identité du Messie qui devait 
les sauver de leurs péchés (voir 2 Néphi 10:3 et 25:19). 

30-7 Actes Il:28. Qui était Agabus? 

On sait peu de choses sur Agabus si ce n'est qu'il possédait le don de pro
phétie et que c'était un chrétien plein de grandeur. Par l'inspiration de Dieu, i-l 

prédit une famine qui aurait lieu pendant le règne de l'empereur Claude, fait que 
le Nouveau Testament et Josèphe confirment (Actes Il:28; Josèphe, Antiquités3 20. 
2. 5). Quand Paul revint de sa troisième mission, il prédit aussi que Paul serait 
lié et emprisonné (Actes 21: 10, Il). 

30-8 Actes 12:1. Qui était le Jacques qu'Hérode tua? 

Il Y a au moins trois hommes portant le nom de Jacques qui sont mentionnés 
dans le Nouveau Testament: (1) Jacques, le fils de Zébédée et frère de Jean, 

l'apôtre bien-aimé était membre du collège original des douze apôtres. Il fut 
martyr, aux mains d'Hérode, dans les premiers temps de son apostolat. Il servit, 
avec Pierre et Jean dans la Première Présidence jusqu'à sa mort (vers 44 avant 
J.-C.). (2) Jacques, fils d'Alphée et de Marie (Actes 1:13; Marc 16: 1), parfois 
appelé Jacques "le mineut", était aussi membre du collège original des Douze. Où 
il exerça son ministère après la résurrection de Jésus, on ne le sait pas. 
(3) Jacques, le demi-frère de Jésus, comme ses autres frères, n'accepta pas 
l'appel de Jésus pendant que le Sauveur vivait (Jean 7:1-7). Après, il devint 
apôtre (voir Actes 15: 13-34; Galates 1: 18, 19; 3:9). 

30-9 Actes 12: 1. Qui étaient Hérode et Bérénice? 

Deux des Hérode, le père et le fils, furent appelés Hérode Agrippa. Ils 
gouvernèrent les Juifs du temps de Jésus et des apôtres. Hérode Agrippa l était un 
petit-fils d'Hérode le Grand et, à la différence de ceux qui régnèrent avant lui, 
il observa très fidèlement la loi de Moïse. Pour conserver les faveurs des Juifs, 
il mit à mort Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, le disciple bien-aimé et 
apôtre de Jésus-Christ (Actes 12). Après la mort de son père, Hérode Agrippa II 
reçut les tétrarchies qu'avaient autrefois Philippes, son frère, et Lysanias, 
gouverneur romain. Il reçut le titre de roi. La meilleure image que nous ayons de 
lui est celle qui se trouve dans le Nouveau Testament au tribunal de Festus 
(Actes 25: 13-26; 26). Son mariage incestueux avec sa sœur Bérénice le rendit 
odieux aux Juifs: 

Bérénice était l'aînée des filles d'Hérode Agrippa 1. Elle fut mar�ee, à un 
très jeune âge, à son oncle, Hérode, roi de Chalsis. Après la mort de celui-ci, 
en 48 avant J.-C. environ, elle épousa son propre frère, Hérode Agrippa II. Elle 
était présente lorsque sdn mari et frère ainsi que Festus écoutèrent Paul avant 
que celui-ci ne parte pour Rome (Actes 25: 13, 23; 26:30). 

1 
30-10 Actes 12:12. Qui était Jean, surnommé Marc? 

Jean Marc appelé communément Marc est l'auteur de l'évangile qui porte son 
nom. C'était le fils de l'une des femme's les plus importantes de l'Eglise primi
tive à Jé'rusalem. Les disciples se réunissaient chez elle et c'est là que se 



rendit Pierre après avoir été libéré de prison (Actes 12: 12-17). Jean Marc fut 
choisi comme compagnon de Paul et Barnabas quand ils partirent pour leur premier 
voyage missionnaire (Actes 12:25; 13:5) mais, pour une raison qui n'est pas dite, 
il les laissa à la moitié du voyage. Ce fut plus tard un sujet de mésentente entre 
Paul et Barnabas quand ils entreprirent le deuxième voyage. Barnabas voulait 
reprendre Marc avec eux, mais Paul refusa; aussi, ils se séparèrent et all�rent 
chacun de leur côté (Actes 15:37-41). Il est évident que Paul se réconcilia plus 
tard avec Marc puisqu'il en parle en faisant ses éloges dans ses épîtres (voir, 
par exemple, Colossiens 4: 10; Philémon 24). Pierre parle de Marc en disant qu'il 
est son fils et qu'il était avec lui à Babylone, I probablement Rome. Une 
ancienne tradition veut que Marc ait écrit son évangile à Rome en se documentant 
directement auprès de Pierre. 

SUJETS DE REFLEXION 

DIEU NE FAIT POINT ACCEPTION DE PERSONNES 

Alors que Jésus avait enseigné à ses disciples qu'ils devaient aimer leurs 
ennemis, une profonde méfiance à l'égard de tous ceux qui n'étaient pas Juifs 
avait dû rester dans le cœur de nombreux disciples. L'attachement aux exigences 
de la loi mosaïque restait toujours très fort, même après la conversion. Même 
Pierre fut effrayé quand il reçut l'ordre dans la vision de manger des animaux 
déclarés impurs par la Torah. Et il eut un ton de très grand étonnement quand il 
se rendit compte de ce que signifiait cette révélation pour les Gentils. 

Mais si les événements de ces quatre jours à Joppé et à Césarée changèrent 
radicalement la direction de l'effort missionnaire de l'Eglise, ils ne résolurent 
pas automatiquement les problèmes du particularisme juif. Cela ne veut pas dire 
que les saints de ces premiers jours manquaient de dévotion envers le Maître. Les 
attitudes et les préjugés cimentés par des générations d'endoctrinement ne dispa
raissent pas en un jour . Quand Pierre retourna à Jérusalem, certains membres l'at
tendaient pour critiquer et mettre en question ses relations avec les païens 
impurs. Le récit des événements qui l'avaient conduit à Césarée et de ce qui 
s'était passé quand il était arrivé fit taire ceux qui le critiquaient . Ils 
durent admettre ce fait irréfutable: les païens devaient se voir accorder la 
repentance pour avoir la vie (voir Actes Il:18). 

Mais même avec cette révélation si directe, le problème ne fut pas complète
ment éliminé. Les Juifs convertis devenus �embres de l'Eglise franchirent cette 
première haie: les Gentils devaient recevoir la nouvelle alliance de, l'Evangile . 
Elle n'était plus réservée exclusivement aux enfants d'Abraham. Mais dans l'esprit 
d'un grand nombre d'entre eux, cela n'impliquait pas que la loi de Moïse avait 
été accomplie. Il ne fallut pas longtemps avant que les membres exigent que les 
Gentils convertis soient circoncis et, pour régler l ce problème, il fut tenu le 
conseil de Jérusalem (Actes 15). Pendant plusieurs décennies qui suivirent, 
l'Eglise devait être empoisonnée par les attaques des judaïsants (nom donné aux 
Juifs chrétiens qui exigeaient que tous les membres de l'Eglise chrétienne 
observent aussi les ordonnances mosaïques). 1 

Le sentiment qu'avaient les Juifs d'être un peuple à part dans l'Eglise, et 
leur loyauté tenace aux règles du passé ne furent pas des problèmes automatique
ment résolus par les événements de Césarée. Les conversions et les adaptations 
devaient se faire pendant les années à venir. Mais c'était le virage. La visite 
de l'ange au soldat romain dans la Palestine centrale devait modifier profondé
ment le christianisme, et ceci pour toujours. 
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QUESTION 

Que veut dire Pierre quand il dit que "Dieu ne fait point acception de 
personnes"? 

REPONSE 

Dans la phrase grecque employée par Luc, le mot qui est traduit par "per
sonne" était un dérivé du l atin "persona" qui signifiait "masque" et faisait 
référence aux masques portés par les acteurs dans un drame. Ainsi, l'idée 
suggérée par "personne" était l'apparence extérieure ou tout ce qui n'est pas 
l'individu lui-même: la situation, la richesse, le vêtement ou l'apparence 
physique. 

"Ne point faire ac·ception de personnes" signifie littéralement "ne pas 
tenir compte du masque". 

QUESTION 

Ainsi, cel a veut dire vraiment que Dieu est impartial? 

REPONSE 

Oui. Dieu n'est pas comme la plupart des hommes. Il ne favorise pas un 
homme ou un groupe d'hommes au détriment d'un autre à cause du rang social , de 
la famil le dont il est issu, ou d'.autres qualités superficielles. 

QUESTION 

Mais Dieu est-il vraimenf tout à fait impartial? Ne bénit-il pas certains de 
ses enfants plus que d'autres? 

REPONSE 

L'impartialité de Dieu, c'est la façon dont il agit avec ses enfants à la 
base. Chaque fois que quelqu'un obéit à ses lois, il est béni. Néphi a enseigné 
que l a  terre de Palestine avait été gagnée sur ceux qui l'occupaient par les 
Israélites en application de ce principe. Voici ce qu'il a expliqué: 

1 
"Voici, le Seigneur estime toute chair, l'une comme l 'autre; le juste est 

favorisé de Dieu. Mais, voici, ce peuple avait rejeté toutes les paroles de Dieu; 
il était mûr dans l 'iniquité; et la plénitude de la colère de Dieu était sur lui. 
Et le Seigneur maudit le pays contre lui, et il le bénit pour nos pères. Oui, il 
le maudit contre l ui jusqu'à sa destruction, et il le bénit pour nos pères, afin 
qu'il s en eussent la domination" (1 Néphi 17:35). 

Certains hommes reçoivent de Dieu plus de bénédictions que d'autres parce 
qu'il s sont plus obéissants. Il y a impartialité parce que ce sont des lois qui 
sont à la base des bénédictions et non des critères extérieurs et sans signifi
cation. 

QUESTION 

Ce n'est pas très clair. Quels seraient ces critères extérieurs et sans 
signification? 
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REPONSE 

Supposons que Dieu ait dit: "Très bien, tu as été obéissant, mais comme tu 
es un esclave, je ne peux pas te donner les bénédictions." C'était une des 
erreurs que commettaient les Juifs au temps du Christ. Ils pensaient que lenr 
lignage leur donnait en droit un avantage auprès de Dieu. Jean-Baptiste s'éleva 
contre cette conception quand il leur dit que Dieu pouvait susciter des enfants 
à Abraham "de ces pierres-ci" (Matthieu 3:9). Joseph Smith a dit que c'était une 
expression figurée qui signifiait "les Gentils" (voir Enseignements3 p. 448). 

QUESTION 

Mais n'y a-t-il pas des gens qui sont avantagés par leur naissance, leur 
richesse, leurs talents? Il semble que quelqu'un qui naît aujourd'hui, dans un 
pays libre, dans une famille active dans l'Eglise ait un avantage incroyable sur 
celui qui naît dans des conditions moins favorables. Le premier n'a-t-il pas 
plus de facilités pour être capable d'obéir à Dieu? 

REPONSE 

Le moment, le lieu et les circonstances de la naissance d'une personne ont 
certainement une influence profonde sur sa conduite. Si les conditions de la 
naissance n'étaient "qu'une question de hasard, on pourrait dire alors que Dieu 
n'est pas juste. Mais nous savons que les circonstances de la vie dans la morta
lité sont autre chose qu'un hasard. 

QUESTION 

Alors, qu'est-ce qui détermine le lieu et l'époque de la naissance? 

REPONSE 

Nous ne connaissons pas en détails tous les facteurs qui influencent les 
circonstances de notre naissance, mais les prophètes ont clairement enseigné que, 
dans ce cas aussi, c'est la règle de base de l'obéissance à la loi qui détermine 
les bénédictions. 

QUESTION 

Est-ce que cela veut dire que l'endroit où nous nous trouvons maintenant 
est déterminé par la vie que nous avons menée dans la préexistence? 

REPONSE 

Oui. A ce sujet, le président Lee a déclaré ceci: 

"Vous êtes tous les fils et les filles de Dieu. Votre esprit a été créé et 
il a vécu sous forme d'intelligence organ1see avant que le monde fût. Vous avez 
reçu la bénédiction d'avoir un corps physique parce que vous avez obéi à certains 
commandements dans cet état prémortel. La famille dans laquelle vous êtes né, le 
pays dans lequel vous êtes venu sont une récompense de la vie que vous avez menée 
avant de venir ici" (CR3 octobre 1973, p. 7). 

QUESTION 
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Mais il semble que certains qui sont nés dans des conditions très favorables 
ne sont guère obéissants. 

REPONSE 

C'est vrai, mais chaque personne a son libre arbitre. Si elle ne continue 
pas à être fidèle et obé�ssante, elle perdra les faveurs et les bénédictions du 
Seigneur. Voyez à nouvea# ce que le président Lee a dit à ce sujet: 

" . 1 b I l . � � � d � 1 d f� -. . .  1 Y en a eaucoup qUl ont ete preor onnes avant que e mon e ut a une 
mission plus grande que celle à laquelle ils se sont préparés ici. Même s'ils se 
sont trouvés parmi les âmes nobles et grandes parmi lesquelles le Père avait dit 
qu'il choisirait ses dirigeants, il se peut qu'ici, dans la mortalité, ils ne 
réussissent pas à remplir cJt appel" (CR� octobre 1973, p. 7). 

Ainsi, la loi est toujours la même. Dieu bénit les fidèles sans considérer 
leur condition, leur race, leur lignage ou toute autre caractéristique extérieure. 
Il ne fait point accepti9n de personnes. 

QUESTION 

. 1 .. . 
En fonctlon de cela, que dOls�Je falre? 

REPONSE 

Il Y a deux importantes leçons à apprendre. D'abord, si nous voulons être 
semblable à Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas accepter ou rejeter une 
personne sur des critères sans valeur. 

QUESTION 

Donnez-moi un exemp�e de critère sans valeur. 

REPONSE 

Cela veut dire qu'il ne faut pas choisir ses amis en fonction des facteurs 
selon lesquels le monde les I choisit ; cela veut dire que tous les hommes ne doivent 
pas être jugés sur les mêmes bases, que les jeunes filles ne doivent pas fréquen
ter un jeune homme pour la voiture qu'il a, que la façon d'être habillé et les 
manières ne doivent jamais être la seule raison de rejeter quelqu'un. Si nous 
voulions vraiment essayer d'acquérir cette qualité divine, cela transformerait 
complètement nos relatio�s avec nos semblables. 

QUESTION 

Je VOlS. Quelle est la deuxième leçon? 

REPONSE 

C'est la façon dont nous nous considérons nous-même. Une jeune fille qui 
n'était vraiment pas jolie - selon les èanons de la société dans laquelle elle 
vivait - se demanda un j6ur; "Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ça? Pourquoi mon esprit 
n'a-t-il pas pu être env�yé dans un corps plus beau?" Si elle avait compris 
l'amour et l'impartialit� de Dieu, elle aurait su que l'apparence extérieure n'a 

1 

pas d'importance pour lui. De plus, elle aurait vu que si sa progression éter-
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nelle avait vraiment été gênée par l'aspect extérieur qu'elle avait reçu, son 
père, qui l'aime, n'aurait jamais permis que cela soit. Si elle observe ses lois, 
elle recevra toutes les bénédictions que le Seigneur doit lui donner. 

QUESTION 1 

Donc, en réalité, ce qui est important, c'est 
la vie que ce que nous en faisons. 

REPONSE 1 
ce que nous avons dans 

.
T�ut â �ait. L� lépreux �ui �ru� en Christ éta� � beauc�u� p�us

.
riche que le 

pharisien qUi le rejeta. La prostituee repentante qri le SUiVit etait beaucoup 
plus bénie que l'apôtre qui le trahit. Les hommes peuvent être mis â l'épreuve 
par des conditions de vie privilégiées ou au contra lire difficiles, par la richesse 
ou la pauvreté. D'une certaine façon, la beauté peut être une épreuve plus 
difficile que la laideur. La vie est suffisamment complexe pour que chaque homme 
soit mis â l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Per importe si l'épreuve a lieu 
dans les salles dorées d'un palais ou dans la hutte de terre étouffante du 
désert. Dieu ne fait point acception de personnes. 

I
C'est ce qu'est une personne et 

non qui elle est qui sera le facteur déterminant au jugement. Le président Lee 
dit encore: 

"L'Evangile de Jésus-Christ n'était pas prévu 
partie de la terre. L'Evangile est pour chaque âme 
sont toutes les enfants de Dieu ... 

juste pour rni marche 
un continent ou une 
sur la terre, elles 

"La responsabilité que nous avons, c'est de po�ter au monde le message de la 
vérité, de montrer au monde que dans les enseignemerts de l'Evangile de Jésus
Christ se trouvent les solutions â tous les problèmrs qui affligent les hommes ... 

"Peu importe où ils vivent, qu'ils soient riche s ou pauvres, peu importe 
leur situation dans la vie, leur couleur ou leur pa l�sé, nous les aimons et nous 
voulons les aider"â atteindre leurs aspirations les� plus élevées . . .  " (ChuY'ch 
News .. 15 juillet 1972, p. 4). 
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Les Actes des Apôtres, vers 34-39 après J.-C. 

Près de Damas, en Syrie 

Le Sauveur apparaî t à Saul 9: 1-9 

Damas, Syrie 

Saul recouvre la vue et est baptisé 9: 10-19 

Damas, Syrie et Jérusalem, Judée 

Saul commence son ministère 9:20-31 

Lydde et Joppé, Judée 

Pierre guérit Enée et ressuscite Tabitha 9:32-43 



THEME 

31 
«UN INSTRUMENT QUE J'AI 

CHOISI>� 

L'appel que reçut Paul sur la route de Damas et s� fidélité ensuite montrent que, 
comme lui, tous les hommes peuvent devenir des instrumbnts choisis par le Seigneur. 

INTRODUCTION 

L'Evangile de Jésus-Christ nous donne les premiers plinciPes du respect de soi: 
vous êtes un enfant de votre Père céleste,et son œuvre e lf sa gloire c'est non seule
ment de vous donner la vie, mais aussi une vie abondante 

l
et même la vie éternelle 

(voir Jean 10:10; Moïse 1:39). Vraiment, chacun de vous est un instrument choisi par 
le Seigneur. 

Dans les lectures que vous ferez pour cette leçon, vous apprendrez, entre àutres 
choses, qui est Saul et comment il fut appelé à l'œuvre par le Seigneur. Mais l'expé
rience de Saul n'est pas tout à fait unique. Chacun de vous, qui avez fait alliance 
avec le Seigneur, êtes appelé par lui. Bien sûr, à la différence de Saul, il se peut 
que vous ne sachiez pas dès maintenant ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Il se 
peut que vous soyez en franche opposition avec ce que veu lt le Seigneur, ou que vous 
n'ayez pas conscience de ce qu'il veut ou pire encore que vous ne vous en souciiez pas. 

Le livre des Actes, comme son nom l'indique, est rempli d' "actes" d'hommes 
dévoués. Saul, par exemple, "agit" dans ce chapitre et commence à devenir le grand 
serviteur de Dieu pour qui nous avons tous maintenant le plus grand respect. Ananias 
fait "agir" sa prêtrise et accomplit les ordonnances d

i
e l'Evangile, et Pierre suit 

littéralement son Maître dans ses nobles actes et ressrscite Tabitha. 

Il est essentiel que chacun de vous se rappelle qU'ill doit écrire son propre 
livre des "Actes". Si, comme Saul, vous êtes sur le mauva

l
is chemin, vous devez vous 

repentir; si, comme Ananias, vous détenez la prêtrise, vous devez l'exercer; et si, 
comme Pierrb, vous êtes dirigeant. vous devez suivre exactement le Seigneur. Bien que 
vous ayez été préordonnés à devenir de grands serviteurs, vous ne deviendrez les ins
truments qu'il a choisis qu'en faisant la volonté du Seigneur pendant votre route sur 
la terre. 1 

Avant de continuer, faites les lectures sUivantes l: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

31-1 Actes 9:2, 3, 8. Quelle était l'importance de la ville de Damas? 

Damas, capitale actuelle de la Syrie, prétend être la plus ancienne ville du 
monde à avoir été constamment habitée. A l'époque des apôtres, elle se trouvait 
dans la province romaine de Syrie. Située à 200 kilomètres environ au nord-est de 
Jérusalem et à une centaine de kilomètres de la mer Méditerranée, Damas se trouve 
au cœur d'une plaine fertile. 

On comprend clairement la suprématie de Damas sur les anciennes cités du 
fait de sa situation. C'était le terminus de trois routes principales du commerce 
de l'ancien Proche-Orient. 

Comme elle était proche de Jérusalem, c'était une ville d'une grande impor
tance pour l'ancienne Israël et pour Juda (voir carte au début du chapitre 29). 
C'est là qu'Achaz, roi de Juda, prit modèle pour le grand autel qu'il éleva dans 
le temple de Jérusalem, ostensiblement pour apaiser le roi victorieux d'Assyrie, 
Tiglath-Piléser III (2 Rois 16:10-16). Plus tard, la ville fut détruite, comme les 
prophètes de Dieu l'avaiert prophétisé (Esaie 17: 1; Amos 1:4; Jérémie 49:23-27). 
Elle fut reconstruite ensuite sur le même emplac�ment. 

De nos jours, dans le quartier chrétien de la ville, se trouve ce que l'on 
pense avoir été la fameuse "rue droite" dans laquelle se trouvait la maison d'un 
certain Judas chez qui pafl demeura quelque temps, après sa conversion. La muraille 
par laquelle il fut descendu, la nuit, dans une corbeille, par des amis pour 
échapper aux Juifs furieux de la vill� (Actes 9:23-25) est, selon toute vraisem
blance, celle qui entoure encore la cité. Du temps de Paul, comme de nos jours, les 
produits fabriqués à Damas sont vendus à l'air libre dans les sazars des rues. 
Parmi les produits bien connus fabriqués autrefois par les habitants de la ville, 
il y avait les soieries et les damas, ainsi que les aciers de Damas qui étaient 
très prisés. 

Damas 

31-2 Actes 9:4-6. Quelles sont les deux importantes leçons que nous pouvons apprendre 
du récit de la conversion de Paul? 

"Il Y a une leçon que nous tous dans notre Eglise pouvons tirer. Reconnais
sons, nous aussi, l'autorité locale. L'évêque peut être un homme humble. Certains 
d'entre vous peuvent penser qu'ils lui sont supérieurs, mais il a reçu l'autorité 
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directement de notre Père céleste. Reconnaissez cette autorité. Recherchez les 
conseils de votre président de branche, les conseils I�e votre président de pieu. 
S'ils ne peuvent pas résoudre vos difficultés ou vos problèmes, ils écriront.à 
d'autres frères, les Autorités générales, et demanderont le conseil nécessaire. 
Reconnaître l' autori té est un principe important. Il 

"L'autre leçon à tirer de ce qui est arrivé à Paul près de Damas, c'est le 
fait remarquable que Jésus, notre Seigneur, s'intéresse à son Eglise et à ses 
membres. Et comme il s'y intéressait à cette époque, IiI s'y intéresse aujourd'hui. 

"J'aime sentir qu'il regarde ce que nous faisons, qu'il est affligé quand nous 
ne nous conformons pas aux idéaux et aux principeJ qu'il nous a donnés dans 
l'Evangile. Il fut affligé de voir Saul, un serviteur choisi, qui allait aveuglé
ment détruire l'Eglise. Il est heureux quand il voit I lque les frères qu'il a appelés 
font leur devoir et essaient de mener une vie pure et droite en accord avec les 
principes de l'Evangile" (David o. McKay, CR� octobre 1951, pp. 159-60). 

3 1-3 Actes 9:5. "Il te serait dur de regimber contre les �iguillOnS" 

Il s'agit du long bâton pointu utilisé pour piquer la peau des animaux pour 
les faire avancer. L'animal piqué a tendance à ruer, llà se retourner, littéralement 
à "regimber contre les aiguillons". Cette réaction ne fait qu'augmenter la douleur 
et rendre la blessure plus profonde sans avoir aueun effet su r l'aiguillon lui
même. David o. McKay parlant des sentiments de Paul a écrit: 

"Damas se trouve à environ deux cents cinquantJ lkilomètres au nord de 
Jérusalem. Il fallait donc à Saul et ses compagno�s environ une semaine pour faire 
le voyage. Peut-être que, pendant ces quelques joursld'inactivité relative, il se 
mit à se demander si ce qu'il faisait était bien ou Jal. Peut-être que le visage 
rayonnant d'Etienne agonisant et la dernière prière du martyr commença à s'enfon
cer un peu plus profondément dans son âme. Les plèurs e� les cris des petits 
enfants à qui il arrachait leurs parents commencèrent à percer son âme de façon 
plus aiguë, à le mettre mal à l'aise et à le rendre ralheureux à la pensée de ce 
qu'il allait encore faire de semblable à Damas. Peut-être se demandait-il si 
c'était vraiment dans l'œuvre du Seigneur qu'il était engagé pour se sentir si 
inquiet et si amer. Il devait apprendre bientôt que seule l'œuvre du mal fait 
éprouver ces sentiments et que le vrai service du Se� gneur apporte toujours la 
paix et la satisfaction" (Ancient Apostles� p. 120) . 

31-4 Actes 9:8. Qu'est-ce qui rendit Saul aveugle sur la �oute de Damas? 
Il 

"Mais Saul de Tarse vit Jéhovah, le Christ glorifié, et il entendit sa VOlX 

et conversa avec lui. Bien qu'il fût partiellement caché, l'éclat de la lumière 
venant des cieux dans laquelle il se tenait - plus b�illante que l'éclat du 
soleil à midi - fit tomber Saul par terre, tremblantl et saisi d'effroi. La voix 
dit: 'Je suis Jésus que tu persécutes ... ' (Actes 9:5). 

"La lumière était si 
il fut aveuglé. Il a dit: 
lumière, ceux qui étaient 
(Actes 22: 1 1) . 

intense et si brillante qU� même avec cette protection, 
'Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette 
avec moi me prirent par i la main, et j'arrivai à Damas' Il' 

"Par un miracle de la prêtrise, Paul recouvra la vue après trois jours 
d'obscurité totale. La gloire du Seigneur! Qu'elle est grande et magnifique" 
(Spencer W. Kimball, CR� avril 1964, p. 96)! 
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31-5 Actes 9:18. Pourquoi était-il nécessaire que Paul, qui avait eu une vision, se 
soumî t à l'ordonnance du bl�ptême? 

"Saul (vit) le Fils di Dieu ressuscité, il reçut des v�s�ons, des miracles 
furent opérés en sa faveur et pourtant rien de tout cela ne suffisait à le quali
fier pour être membre de l'Eglise ou pour servir. Le baptême est la porte d'entrée 
pour tous: le Christ, Paul, et toute personne responsable" (McConkie, DNTC, 2:91). 

31-6 Actes 9:20-22. Face à qUel� nouveaux problèmes Paul se trouva-t-il après sa 
conversion? 

1 
Dès qu'il fut membre de l'Eglise de Jésus-Christ, Paul se trouva face à deux 

nouveaux problèmes: l'un qui venait de ses anciennes relations avec les Juifs, 
l'autre de sa nouvelle sitMation de disciple de Jésus. Avant sa conversion, 
l'œuvre qu'il accomplissa�t en persécutant les chrétiens était pleinement approu
vée par les dirigeants Juifs. Après sa conversion il dut- faire face à ses anciens 
amis et ses anciennes relations et déclarer qu'il avait eu tort. "Et aussitôt il 
prêcha dans les synagugues i l que Jésus est le Fils de Dieu" (Actes 9:20). Remarquez 
le caractère direct de son

1
témOignage. La colère des Juifs fut si grande qu'ils 

"se concertèrent pour le t 
1
er" (Actes 9:23). 

Mais que dire de ceux qui connaissaient Paul autrefois comme leur persécu
teur? Comment reçurent-ils sod témoignage de Jésus? Leur réaction dut être 
semblable à celle d'Ananias qui, après avoir été appelé par le Christ à exercer 
son ministère auprès de PaJl, dit: "Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes 
tout le mal que cet homme J fait à tes saints dans Jérusalem; et il a ici (c'est-à
dire à Damas) des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier 
tous ceux qui invoquent ton n9�' (Actes 9:13, 14)! Sa conversion n'était-elle pas 
simplement une ruse pour prendre au piège ceux qui avaient sincèrement épousé la 
cause chrétienne? (Voir Ac bes 9:20-22.) Seul le temps pouvait répondre à cette 
question et prouver' que la I lconversion de Paul était authentique. 

31-7 Actes 9:27. Qui était Barnabas? 

Barnabas fut le compagnoJ missionnaire de Paul pendant sa première mission 
(Actes 9:27). Son premier slervice dans l'Eglise qui soit enregistré �st la vente 
de son champ selon l'accor� qu'avaient pris les premiers chrétiens d'avoir tout 
en commun (Actes 4:36). C'éltait un Juif (très exactement un Lévite) de l'île de 
Chypre; son nom était Joses ou Joseph. Quand Paul et lui rencontrèrent les 
Lycaoniens, Barnabas reçut le rom de Jupiter, le plus puissant des dieux romains 
(Actes 14: 12) à cause de sels prouesses physiques, de la dignité de son aspect et 
de son air impérieux. 

1 

On dit de lui que c'était "un homme de bien, plein d'Esprit-Saint et de foi" 
(Actes Il :24); il fut choisi alvec Paul pour relever les fonds d'entraide pour les 
pauvres de Judée (Actes Il:29, 30) et c'était un rude travailleur qui subvint à ses 
propres besoins au lieu de Irecourir à l'Eglise pour qu'elle l'entretienne (1 Corin
thiens 9:6). Bien qu'il ait eu un grave différend avec Paul au sujet de Jean Marc, 
son neveu, qu'il voulait eJmener pour le deuxième voyage (Actes 15:36-39), ils se 
réconcilièrent plus tard. C'est lui le premier qui, après la conversion de Paul, 
alla le chercher à Tarse pour �e faire travailler avec lui (Actes Il:25, 26). Il 
semble avoir été apôtre (Actes 14:4, 14). 



SUJETS DE REFLEXION 

COMME SAUL TOUS DOIVENT SE TROUVER EN FACE DU SElbNEUR 

31-8 Tout genou fléchira 

'Tôt ou tard, chacun de nous devra se trouver en face de Dieu. Même ceux qui 
mènent leur vie sans Dieu devront un jour reconna�tre qu'il existe car "tout 
genou fléchira ... et toute langue donnera gloire à Dieu" (Romains 14: Il). Bien 
sûr, c'est pour nous tous maintenant le meilleur moment pour servir le Seigneur. 

"Et si vous avez le sentiment qu'un jour tout glnou fléchira et toute langue 
confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, pourHuoi ne pas le faire dès mainte
nant? Car le jour où cette confession collective kura lieu, cela comptera beaucoup 
moins de s'agenouiller seulement parce qu'il ne sera plus possible de rester 
debout" (Neal A. Maxwell, CR� octobre 1974, p. 16)! 

Il 
31-9 Nous avons fait alliance avec le Seigneur l' 

En tant que saint des derniers jours, vous avez un lien particulier avec le 
Seigneur. Avant même que les fondations du monde ne �ussent posées, vous aviez 
pris des engagements envers le Seigneur et fait alliance avec lui. Et bien sûr, 

l ff d� . � I l l� - f . l ce a a eu un e et etermlnant sur ce que vous etes appe e a alre sur a terre. 
Il est certain que Paul ne reçut pas la grande bénédiction de voir le Seigneur 
sur les seuls mérites de ce qu'il avait accompli dans la mortalité. 

"Mais pourquoi Saul, pourquoi cet homme qui haïssait le Seigneur et cher
chait à massacrer ses saints? Il ne peut y avoir qu'�ne réponse: la préexistence. 
Saul, dans la préexistence,avait acquis les talents �t atteint la stature spiri
tuelle qui le qualifièrent pour exercer le ministère et tenir le rang d'apôtre de 
Celui qui maintenant le châtiait sur la route de Damas" (McConkie, DNTC� 2:89). 

Pour nous, c'est la même chose. Nous n'avons pas tous à aller aussi loin 
que Saul, qui était en rébellion, mais tous, nous sofumes influencés par notre 
vie pré-terrestre. Le président Kimball nous dit quel nous avons fait des alliance� 
avant de naître. Notez ses paroles: 

"Nous avons fai t des vœux , des vœux sOlennels l 1 dans les cieux avant de 
venir dans cette vie mortelle ... 

"Nous avons contracté des alliances. Nous les avons contractées avant 
d'accepter notre situation sur la terre. 

"Nous avons pris cet engagement: ' ... toutes lesll choses que le Seigneur 
notre Dieu nous commandera.' Nous avons pris cet eng�gement auprès de notre Père 
céleste que s'il nous envoyait sur la terre, nous donnait un corps et nous 
donnait toutes les possibilités inestimables qu'offre la vie terrestre, nous 
conserverions notre vie pure, nous nous marierions dans le saint temple et nous 
élèverions des enfants en leur enseignant la justice. Ce fut un serment solennel, 
une promesse solennelle. Il nous promit une vie mortrr lle pleine d'événements 
ainsi que d'indicibles bonnes choses et, à condi tion l l de nous qualifier en mar
chant dans la justice, nous recevrions la vie, le bonheur et la progression 
éternels. Il n'y a pas d'autre façon de recevoir ces récompenses" ("Be Ye 
Therefore Perfect", discours donné aux exercices lI'ouverture de l'Institut de 
l'Université d'Utah, la janvier 1975, p. 2). 
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Ainsi, une grande partie de ce que vous recevez sur le chemin de la vie est 
déterminé par ce qui s'est passé avant. Cela devrait vous donner beaucoup 
d'espoir d'être arrivé si loin avec le Seigneur. Vous avez déjà repoussé Satan 
une fois. Vous avez reçu encore plus de gloire (voir Abraham 3:26). 

31-10 Nous déterminons le chemin que nous suivons 

Vous avez la responsabilité de déterminer votre chemin et ensuite de le 
suivre sans vous détourner jusqu'à la fin. Pour vous aider, le Seigneur a fourni 
quelques moyens particuliers, des moyens par lesquels vous pouvez le trouver, 
comme Saul. 

Première chose, tous les hommes naissent avec la lumière du Christ qui est 
"la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde" (D. & A. 93:2; voir 
aussi Jean 1:9). C'est cela qui vous donne l'intense impression de bien ou de 
mal. Et, si vous la suivez, la lumière du Christ vous mènera à l'Evangile. 
L'Esprit lutta avec Amulek et l'appela plusieurs fois mais "je ne voulus pas 
écouter. .. J'étais au courant de ces choses, et je refusais de le reconnaître" 
(Alma 10:6). Il est probable que sur la route de Damas, Saul luttait avec 
l'Esprit. Howard W. Hunter, parlant de l'état d'esprit dans lequel se trouvait 
Saul pendant ce voyage, dit que les persécutions qu'il venait de faire endurer 
aux saints "pesaient lourdement sur sa conscience" (CR3 octobre 1964, p. 109). 

Vous aussi avez probablement senti l'Esprit du Seigneur lutter contre vous; et Si 

vous l'avez écouté, votre vie, comme celle de Saul, a été radicalement changée. 

Les parents eux aussi ont une responsabilité capitale. De bons parents 
agissent souvent auprès de nous comme des anges. Ils nous aident à prendre le 
bon chemin. Néphi, par exemple, acquit son témoignage grâce à la vision de son 
père (1 Néphi Il: 1). Paul fut un père spirituel pour Timothée et mena ce jeune 
homme sur le chemin qu'il devait prendre. Il serait sage de notre part d'honorer 
nos parents en écoutant leurs justes conseils. L'intendance qu'ils ont auprès de 
nous est reconnue par le Seigneur et son Eglise; et même s'ils ne sont pas tous 
des membres fidèles de l'Eglise, par décret divin, ils méritent que nous les 
honorions. 

Le grand don du Saint-Esprit, si vous le recevez vraiment, éclairera votre 
chemin. Il est certain que l'influence de ce "premier consolateur" est capitale 
pour la qualité de nos relations avec Dieu. 

Le cas de Saul est l'illustration d'une autre façon dont nos relations avec 
le Seigneur s'établissent. Il fut béni pour recouvrer la vue par Ananias, un des 
serviteurs du Seigneur. En fait, la plupart des bénédictions sont données par 
l'intermédiaire d'autres frères. C'est la méthode établie dans le royaume de 
Dieu: les bénédictions, les ordonnances, les ordinations, les bénédictions pour 
les malades et les dotations sont faites par l'intermédiaire d'autres. 

Plus vous grandirez dans les dons de l'Esprit, mieux vous apprendrez à 
connaître le Seigneur. Etifin, quand vous aurez reçu votre dotation et que vous 
serez marié dans le temple, la porte sera ouverte pour avoir finalement accès à 
tous les mystères de Dieu si vous gardez vos alliances. Nous aurons tous l'occa
sion de rencontrer le Seigneur, chacun à notre façon, chacun en notre temps. 

IL Y A DES CHOSES PRECISES QUE LE SEIGNEUR VEUT QUE NOUS FASSIONS 

31-11 "Si vous m'aimez, gardez mes commandements" 
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Le fait que Saul ait eu le désir de demander au Seigneur ce qu'il fallait 
qu'il fasse et qu'ensuite il l'ait fait nous en did l long sur sa personnalité. 
Comme nous l'avons remarqué par ailleurs, d'autres 1 (Laman, Lémuel, par exemple) 
ont vu des choses glorieuses et même des anges (1 �éphi 3:29-31); mais leur vie 
ne fut pas changée pour autant, parce que, à la dififérence de Saul, ils n'ont pas 
voulu faire ce qu'il fallait. Le Seigneur traite chaque cas particulier et, une 
fois que nous connaissons sa volonté, nous devons avoir le désir d'obéir. Faire 
autrement, c'est attirer sur nous la condamnation. Alma le jeune eut une expé
rience semblable à celle de Saul quand il vit url ange. Le récit dit bien claire-

1 
ment qu'il aurait été "rejeté" (Mosiah 27: 16) s'il ne s'était pas repenti. Une 
fois que le Seigneur s'est manifesté à vous de cette façon, si vous ne changez 
pas votre vie, il vaudrait mieux ne pas l'avoir connu (2 Néphi 31: 14). Bien sûr, 
comme Saul, il vous faut des directives précises à I isuivre. Ou bien, comme le 
jeune homme riche quand le Sauveur lui dit d'observjel r les commandements, vous 
pouvez demander: "Lesquels?" (Matthieu 19: 17). 

Pour faire ce que veut le Seigneur, nous devons connaître les commandements 
précis qu'il a donnés. Les saints fidèles ont constamment besoin de "s'éprouver 
eux-mêmes" (voir 1 Corinthiens 11:28). 

Faites l'examen de votre V1e à l'aide des Ecritures suivantes: 

1. Je c�nnais l'importance de l'alliance du baptême l et je 
(Mos1ah 18:8-10; D. & A. 20:77-79). 

2. Je suis moralement pur - tout à fait ,je m'a�stiens 
luxure en bridant mes passions (Alma 38: 12). 

respecte cette alliance 

d'adorer le dieu de la 

3. Je respecte le jour de sabbat. Je le considère comme le jour le plus important 
pour moi. Ce jour-là, j'entre réellement dans la présence du Seigneur (o. & A. 

84:24) et j'évite d'en faire un jour pour mon plaisir (Esaïe 58: 14). 

4. Je prie avec une intention réelle. Je pourrais dire que mon cœur s'approche 
souvent du Seigneur quand je prie (Alma 34:27). I Mes prières sont beaucoup 
moins des prières de routine et deviennent davantage des prières de communi-
cation. 1 

5. Sachant que le Seigneur a commandé à maintes reprises à ses saints d'être dans 
le monde, mais pas du monde, ma façon de vivre est conforme aux principes de 
l'Eglise dans les domaines suivants: 

a. Façon de m'habiller 
b. Langage 
c. Musique 
d. Distractions 

• e. Rabi tudes alimentaires 
f. Danse 

6. J'ai déjà senti et je sais distinguer le pouvoir du Saint-Esprit dans ma vie 
(Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 207). 

7. Bien que mon témoignage soit passé par un ceftain nombres de stades, je peux 
honnêtement dire que je sais par moi-même. J 'lai entendu les chuchotements du 
Saint-Esprit (Matthieu 16:17). 
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8. Je peux dire que j'ai une certaine spiritualité. Ma spiritualité n'est pas 
une théorie, c'est quelque chose que je sens présent en moi. 

David O. McKay a décrit la spiritualité comme "la conscience de la victoire 
sur soi-même et de la communion avec l'infini" (CR, avril 1949, p. 17). 

RENAITRE A UNE NOUVELLE VIE 

31-12 Saul "se releva de terre"; nous pouvons tous faire la même chose 

Il est écrit que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour le profit de 
l'homme (2 Néphi 26:24). Il en fut ainsi avec Saul. Après ce qui lui était arrivé 
avec le Seigneur, Saul "se releva de terre" (Actes 9:8). En fait, le reste de sa 
vie devint un témoignage qu'il avait été préordonné à une grande mission. Plus 
tard, il écrivit: "Je puis tout par celui qui me fortifie" (Philippiens 4: 13). Sa 

vie est le témoignage éloquent de ses paroles. Il raconte quelques-uns des évé
nements de sa vie - les épreuves, les bénédictions et les gloires - dans 
2 Corinthiens, chapitres Il et 12. 

Finalement, son témoignage à Timothée montre le chemin qu'il a fait vers la 

perfection (2 Timothée 4:7, 8). Paul avait véritablement crucifié le vieil homme 
du péché. C'était un saint vraiment né de nouveau. Saul le persécuteur était 
devenu Paul l'apôtre, le saint, l'homme de Dieu. 

Examinez le témoignage de Paul et demandez-vous si vous vous êtes "relevé de 
terre" . 

Etes-vous rempli d'amour par le Saint-Esprit? Lisez Romains 5:5. 

Sur quelles bases votre témoignage est-il construit. Lisez 1 Corinthiens. 

Quels efforts avez-vous faits pour lutter contre le péché? Lisez Hébreux 
12: 4. 

Priez-vous .avec l'Esprit? Lisez Romains 8:26. 

Transformez-vous vos points faibles en points forts? Lisez 2 Corinthiens 
12:7-10. Voir aussi Ether 12:27. 

Avez-vous crucifié la chair dans le sens de brider vos passions et vos 
appétits? Lisez Galates 5:24. 

Avez-vous bâti sur la pierre de la révélation? Lisez Galates 1:11, 12. 

31-13 Quel sera le résultat de votre étude? 

Ainsi, dans la vie de Saul (plus tard, l'apôtre Paul), nous avons un excel
lent exemple de quelqu'un qui fut appelé dès avant la fondation du monde, qui, 
par ses actes dans la vie mortelle, fut finalement choisi et qui parvint même à 

un degré relatif de perfection par le Christ. Il peut en être de même pour vous. 
Vous avez été appelé. Un jour ou l'autre, le Seigneur se manifestera sur la 
route de votre vie. Pour progresser, vous devez faire ce que le Seigneur vous 
demande. Si vous vous relevez complètement de terre, vous parviendrez "à la 
mesure de la stature parfaite de Christ" (Ephésiens 4: 13) et vous serez vraiment 
"un instrument" que le Seigneur s'est choisi. 
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Pergame 
eThyatirt:! 

o.rd!e·Phl:.a:�:���ie • Icone 
\phèa: • Iqotro 

• Uerbé 

1 

1 

• Dama, 

1 

Les Actes des Apôtres vers 45-51 après J.-C. C 13:6-18:23). 
Premier et deuxième voyages missionnaires de Paul 

Paphos, Chypre 

Paul maudit un faux prophète 13:6-12 

Antioche, Pisidie 

Le Sauveur était de la lignée de David 13: 13-25 

L'Evangile est offert à Israël 13:26-41 

Paul et Barnabas instruisent les Genti ls 13:42-49 

Icone, Galatie 

Les Juifs persécutent Paul et Barnabas 13:50-52; 
14: 1-7 

Lystre, Galatie 

Paul et Barnabas acclamés comme des dieux 14:8-18 

Paul lapidé revient à la v�e et prêche 14:19-28 

Jérusalem, Judée 

La question de la circoncision 15: 1-35 

Paul et Silas deviennent compagnons 15:36-41 

Le Saint-Esprit dirige les travaux de Paul 16: 1-15 

Thyatire, Asie 

Un esprit mauvais est chassé 16: 16-18 

Philippe, un geôlier, reçoit le Christ 16: 19-40 

Thessalonique, Macédoine 

Paul et Silas fuient la persécution 17: 1-14 

Athènes, Grèce 

Paul prêche le dieu inconnu 17: 15 :34 

Corinthe, Grèce 

Juifs et Grecs entendent l'Evangile 18: 1-11 

Les Juifs mènent Paul devant le tribunal 18: 12-23 
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0UR ETRE 

LA LUMIERE DES NATIONS» 

THEME 

Par l'intermédiaire de ses serviteurs, 
nir son peuple élu. 

INTRODUCT ION 

le Seigne�r invite tous les hommes à deve-

Quand le Seigneur dit à Ananias d'aller rendre la vie à Saul qui avait été frappé 
de cécité, Ananias fut effrayé car Saul avait beaucoup t�urmenté les saints. Mais le 
Seigneur lui dit: " ... cet homme est un instrument que j'ài choisi, pour porter mon nom 
devant les nations ... Je lui montrerai tout ce qu'il doi� souffrir pour mon nom" 
(Actes 9:15, 16). 

En voyant se dérouler devant vous le ministère de Paul, il deviendra clair pour 
vous que Paul était vraiment un instrument choisi par Dieu, qu'il devait vraiment 
avoir une très grande mission auprès des Gentils et qu'il devait vraiment beaucoup 
souffrir pour accomplir sa mission. 

Dire que Paul alla parmi les Gentils de son temps pl ur leur donner l'Evangile, ce 
n'est peut-être pas suffisant car les peuples gentils de l lson temps ne furent pas les 
seuls sur lesquels son influence s'exerça. Pour saisir tmute la portée du message de 
Paul, nous devons aussi nous rappeler que ses écrits continuèrent à prêcher "le Christ 
et le crucifié" aux nations répandues sur toute la terre longtemps après la mort de 
Paul. Si terrible qu'ait été la longue période d'apostasie, la vie illustre et le 
témoignage zélé de Paul contribuèrent, sans qu'il soit même possible de mesurer à quel 
degré, à faire survivre Jésus-Christ dans l'esprit et l le cœur de millions de personnes 
au cours de ces âges sombres, et même encore de nos jours. 

Vous lirez aussi comment Paul éssaya instamment d'implanter dans le cœur de ses 
frères israélites le message de l'Evangile et l'envie de i servir. Etant Juifs, ils com
prenaient que, comme Paul, ils étaient des instruments CjOiSiS. Paul leur apprit que, 
étant le peuple de l'alliance, ils devaient (comme lui), partager leur héritage avec 
les Gentils et que (comme lui), ils devaient s'attendre à des difficultés et des 
souffrances pour mener à bien leur mission divine. 

Et il en est de même aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes un peuple choisi; et, 
comme les Israélites, nous avons besoin constamment qu'on nous rappelle notre devoir 
vis-à-vis de nos semblables. 



Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

32-1 Actes 13: 1-14, 26. Quel es� l'objectif principal du premier voyage mission�aire de 
Paul? 

L'objectif réel du premier voyage missionnaire de Paul fut d'établir des 
branches de l'Eglise dans tles régions très éloignées de Jérusalem. Un grand nombre 
de personnes entendirent et reçurent le message de l'Evangile; sans ce voyage mis
sionnaire, elles ne l'auraient pas pu. De plus, nous avons la possibilité de voir 
Paul à l'œuvre dans son nouveau travail de dirigeant et d'organisateur. Il entre 
dans une ville où il n'y a aucun membre, où la plupart des gens n'ont même pas 
entendu parler de Jésus-Christ. Quand il s'en va, il y a une branche de l'Eglise, 
petite, mais prospère à qui il donne la tâche de continuer à progresser pendant 
son absence. Nous remarquons aussi que Paul est très désireux de prêcher l'Evan
gile à tous les hommes sans considération de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont. 
Quand les Juifs rejettent la parole de Dieu, Paul se tourne vers les Gentils. (Où 
le premier voyage missionnaire emmena-t-il Paul? Voir la section des cartes.) 

32-2 Actes 13:6. "Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète" 

"Mes ennemis disent que j'ai été un vrai prophète. Eh bien, je préférerais 
être un vrai prophète déchu qu'un faux prophète. Lorsqu'un homme va et prophétise, 
et ordonne aux hommes d'obéir à ses enseignements, il doit être ou bien un vrai ou 
un faux prophète. De faux prophètes s'élèvent toujours pour s'opposer aux vrais 
prophètes et ils prophétisent toujours tellement près de la vérité qu'ils arrivent 
presque à tromper les élus eux-mêmes" (Enseignements du prophète Joseph Smith� 
p. 515). 

32-3 Actes 13:7. Qui était Serg�us Paulus? 

C'était le proconsul romain à Chypre quand Paul et Barnabas allèrent dans 
l'île lors du premier voyage missionnaire. On dit de lui que c'était un homme 
intelligent qui demanda à Paul et Barnabas de lui prêcher la parole de Dieu. 
Quand il vit le miracle accompli par Paul (il rendit aveugle Elymas, le magicien), 
il "crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur" (Actes 13:12). 

Actes 15: 1. Quelques hommes venus de la Judée 

"Ils venaient des quartiers généraux de l'Eglise ... et c'était de bons 
frères; mais sur la question de la circoncision, ils se trompaient. N'étant pas 
conduits par l'Esprit, ils enseignaient une fausse doctrine. Etant donné que le 
Seigneur laisse souvent ses serviteurs se débrouiller seuls et trouver les solu
tions à des problèmes difficiles avant de finir par leur faire comprendre sa 
volonté par révélation, il se présente des situations semblables dans l'Eglise 
aujourd'hui. Par exemple, des frères qui, aujourd'hui, envoyés dans les Eglises 
pour les fortifier et pour prêcher, prennent parfois sur eux de défendre des 
philosophies politiques et sociales ou des théories en matière d'éducation qui 
leur semblent bonnes (affirmant même dans certains cas qu'elles sont nécessaires 
au salut) et qui, en fait, ne sont pas ce que Dieu demande à son peuple" (McConkie, 
DNTC� 2: 139). 
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32-4 Actes 15: 1. "Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moise, vous ne pouvez être 
sauvés" 

L'ordonnance de la circonclslon fut instituée par Jéhovah lui-même. Elle fut 
d'abord donnée à Abraham et à ses descendants en signe de l'alliance qui assurait 
des bénédictions sacrées et éternelles à tous ceux qui serviraient le Seigneur en 
justice (Abraham 2:8-11; Genèse 17). Selon la loi de Moise, tout enfant masculin 
devait être circoncis à l'âge de huit jours (Lévitique 12:3). Le but principal de 
ce signe était de rappeler l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham (Genèse 
17:9-14). 

Après le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, la nécessité d'un signe spéci-al 
fut abolie. L'Evangile et ses bénédictions n'étaient plus réservés exclusivement 
au x Juifs; l'Evangile était pour "'tous. Dans une révélation donnée à Mormon et 
rapportée dans le Livre de Mormon, Jésus dit: "Les petits enfants ont la santé, car 
ils sont incapables de commettre le péché; et la malédiction d'Adam leur est 
enlevée en moi, de sorte qu'elle n'a aucun pouvoir sur eux; et la loi de la cir
concision est finie en moi" (Moroni 8:8). 

Au temps de Jésus et des apôtres, on disait communément "les circoncis" et 
les "incirconcis", le premier terme comme équivalent de "Juif" le deuxième signi
fiant "Gentil" (voir Galates 2: 7). Bien que le conseil de Jérusalem ait réglé la 
question par révélation, Paul se trouva obligé de combattre ce problème partout où 
il alla. Un grand nombre de ses convertis étaient juifs et tenaient à ce que tous 
les Gentils convertis au christianisme obéissent aussi au rite mosaique. Paul dit 
bien clairement que la circoncision, que ce soit pour les Juifs ou pour les 
Gentils, était finie en Christ (voir Romains 2, 3, 4; 1 Corinthiens 7: 19; Galates 
5:6; 6:15; Colossiens 2:11; 3:11). 

32-5 Actes 15:2. Le compte rendu que fit Paul du conseil de Jérusalem 

La version du conseil de Jérusalem donnée dans Actes 15 n'est pas la seule 
que nous ayons. Paul en donna lui-même un compte rendu, très bref, dans l'épître 
aux Galates (2: 1-10). 

Nous y notons un certain nombre de points importants: 

1. Le conseil eut lieu "quatorze ans après" une première visite à Jérusalem, 
probablement vers 35-36 ou "quatorze ans après" sa conversion. (Ce que 
veut dire Paul n'est pas très clair.) 

2. Paul s'y rendit sur l'ordre du Seigneur, c'est-à-dire, par révélation. 

3. Quand il fut à Jérusalem, il "leur exposa" l'Evangile qu'il prêchait 
parmi les paIens, en particulier et non publiquement. 

4. Il refusa de permettre la circoncision de Tite, qui était grec, comme le 
désiraient les Judaïsants. 

5. Jacques, Céphas et Jean qui (étaient) regardés comme des "colonnes" 
(c'est-à-dire des dirigeants de l'Eglise) donnèrent à Paul et Barnabas 
"la main d'association". 

6. Paul reçut la mission d'aller "ve"rs les païens" avec son message. D'autres 
allèrent "vers les circoncis". 



7. La seule chose qui fut demandée à Paul fut de ne pas oublier d'obtenir des 
dons pour les pauvres de l'Eglise. (Nous voyons que Paul accomplit fidèle
ment cette tâche dans Actes Il:30; 24: 17; 1 Corinthiens 16:1-3; 2 Corin
thiens 8, 9; Romains 15:25-27.) 

Alors que cela n'est pas mentionné dans les Actes, il est clairement indiqué 
dans les paroles de Paul aux Galates qu'il rendit visite en privé aux dirigeants 
de l'Eglise avant d'assister à la réunion publique où il prit la parole. D'ailleurs 
Actes 15:4-6 semble suggérer qu'il y eut plusieurs réunions publiques pour'débattre 
de cela; il y en eut peut-être trois: une quand Paul arriva avec la délégation 
d'Antioche (versets 3, 4; Galates 2:2); une seconde session au cours de laquelle 
les Judaïsants affirmèrent que Tite, un des compagnons de Paul, qui était grec, 
devait se soumettre à la circoncision, Le problème resta sans solution (verset 5; 
Galates 2:3-5); et la dernière quand les apôtres et les anciens vinrent considérer 
ensemble la question de la circoncision (versets 7-29; Galates 2:6-10), Là, les 
choses se passèrent dans ll'ordre; il y eut débat, délibérations et prises de déci
sions, Remarquez comme le compte rendu donné par Paul de la solution donnée à ce 
problème tel qu'on le trouve exprimé dans Galates 2:6-10 concorde avec celui donné 
dans Actes 15:23-29. 

Cependant, la question de la circonc�s�on ne fut pas la seule affaire réglée à 
la conférence de Jérusalem; il apparaît que Paul et Barnabas ont établi une dis
tinction entre le travail des apôtres qui portaient l'Evangile aux Juifs et ceux 
qui le portaient aux Gentils, Les "colonnes de l'Eglise", Pierre, Jacques, le 
frère du Seigneur, et Jean ont donné expressément à Paul et Barnabas la permission 
de porter le message de l'Evangile aux Gentils en voyant la réussite phénoménale 
des travaux des deux hommes jusqu'à ce jour-là. Ainsi, l'immense champ de travail 
se trouvait divisé et la main droite de l'intégration tendue symboliquement par 
l'intermédiaire de Paul et Barnabas à tous les Gentils convertis présents et 
futurs. 

32-6 Actes 15-7. Pourquoi le Seigneur parla-t-il par la bouche de Pierre? 

"Pierre (était) le président de l'Eglise; il recevait et annonçait la volonté 
de Dieu sur toutes les questions" (McConkie, DNTC� 2: 143) . 

32-7 Actes 15:28, "Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous" 

"Dans cet exemple, apparemment, la décision fut prise et acceptée selon le 
même processus de révélation qu'utilisa le prophète pour traduire le Livre de 
Mormon. C'est-à-dire que les représentants du Seigneur luttèrent et travaillèrent 
sur le"problème, sondèrent les Ecritures, cherchèrent les conclusions possibles et 
firent de leur mieux pour résoudre le problème sur la base des bons principes 
qu'ils connaissaient. Etant arrivés à ce qu'ils considéraient être une solution 
convenable (c'est-à-dire adopter les déclarations de Jacques qui étaient basées 
sur le principe énoncé par Pierre), ils demandèrent au Seigneur si leurs conclu
sions étaient bonnes et en accord avec sa volonté (D. & A. 8 et 9)" (McConkie, 
DNTC� 2: 144-45) . 

32-8 Actes 15:40. Qui était Silas? 

On pense que le Silas dont il est question dans les Actes des Apôtres est la 
même personne que le Silvain des épîtres de Paul (2 Corinthiens 1:19; 1 Thessalo
niciens 1: 1; 2 Thessaloniciens 1: 1). Il avait une place de premier plan parmi les 
dirigeants de l'Eglise à Jérusalem. Il était prophète dans son domaine et prêch� 
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l'Evangile (Actes 15:32). C'est lui qui, avec Paul, apporta à Antioche la déci
sion du conseil de Jérusalem concernant les conditions requises pour être membre 
de l'Eglise (Actes 15: 1-35). Quand Paul fut en désaccord avec Barnabas, c'est 
Silas qui fut choisi comme compagnon de Paul pour le second voyage missionnaire. 
Ses expériences et ses voyages missionnaires comportent l'emprisonnement à 
Philippes où le geôlier et sa famille furent convertis (Actes 16:16-40), des 
voyages à Thessalonique, puis à Bérée où il séjourna quelque temps pendant que 
Paul se rendait à Athènes (Actes 17: 1-15); il travailla avec Paul aussi à Corinthe 
(Actes 18:5; 2 Corinthiens 1: 19). S'il est vrai que Silas et Silvain étaient la 
même personne, c'est lui qui fut le secrétaire pour le livre de 1 Pierre et qui 
porta cette épître de Pierre en Asie Mineure (1 pierre 5: 12). 

Il était peut-être citoyen romain (Actes 16:37). 

32-9 Actes 15:40; 18: 18. Quels furent les aspects importants du second voyage mission
naLre de Paul? 

On voit que l'Eglise a grandi aussi rapidement dans les autres parties de 
l'empire qu'à Jérusalem et ses alentours. Le deuxième voyage missionnaire donna 
à Paul la possibilité, d'une part, de rendre visite aux Eglises déjà fondées lors 

de son premier voyage, d'autre part, d'en établir d'autres dans des régions qui, 
jusque-là, n'avaient pas été touchées par l'Evangile. Ainsi fut établie une pra
tique qui devait durer pendant tout le travail d'apôtre de Paul: "visiter les 
frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour 
voir en quel état ils sont" (Actes 15:36). Mais Paul n'y alla pas toujours en 
personne. Il y envoya Timothée, Tite ou Silas. Nous percevons ainsi plus claire
ment non seulement son talent d'organisateur, mais aussi ses capacités d'adminis
trateur. Il prit l'habitude de faire suivre ses visites de lettres de compliments 
ou d'exhortations, méthode qu'il devait utiliser pendant tout le reste de sa vie 
au service du Christ. Finalement, beaucoup de choses montrent qu'il jouissait dans 
une grande mesure des bénédictions du Saint-Esprit dans son ministère, car il 
reçut constamment des visions et des instructions concernant le travail du Sei
gneur et démontra le pouvoir de Dieu en de multiples occasions (Actes 16:7-9, 26; 
18:9). (Voir carte des voyages de Paul pour son itinéraire du deuxième voyage.) 

32-10 Actes 16: 16. Qu'est-ce que l'esprit de divination? 

La divination, c'est l'action de découvrir l'avenir par des moyens tels que 
les cartes, les horoscopes, les rêves, les envoûtements, les boules de cristal, 
etc. La divination était un art pratiqué depuis longtemps chez les anciens 
(EsaÏe 2:6; Daniel 2:27; 5: Il). Elle était et elle est toujours interdite au 
peuple du Seigneur (Deutéronome 18:9-14; Josué 13:22). 

32-11 Actes 16:30-34. La foi au Seigneur Jésus-Christ est-elle tout ce qui est néces
saire au salut?· 

" ... la croyance seule est à peine le début de cette démarche qui mène à un 
héritage céleste si on la considère comme un facteur isolé, si on ne la voit pas 
dans un ensemble qui comprend le baptême et l'attitude qui s'ensuit: la volonté 
de persévérer jusqu'à la fin (2 Néphi 31: 15-21). E� dans ce cas précis, Paul et 
Silas enseignent l'Evangile à toutes les personnes du groupe, les baptisent et, 
sans contestation, leur confèrent le don du Saint-Esprit, les lançant ainsi dans 
la direction du salut" (McConkie, DNTC� 2:152). 
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32-12 Actes 17:18. Qu'étaient les épicuriens et les stoïciens? 

Le terme épicurisme vient de "Epicure" qui vivait aux alentours de 300 avant 
J.-C. Selon sa philosophie, le monde existait par hasard et n'avait ni b�t ni 
raison d'être. Le plus grand bien auquel pouvait arriver un homme était celui qui 
lui apportait le plus grand plaisir ou la plus grande absence de peine ou de 
douleur. Contrairement à des idées communément répandues à cette époque comme de 
nos jours, l'épicurisme ne prônait pas la licence grossière comme objectif de 
vie, mais les joies qui donnaient à l'homme les satisfactions personnelles les 
plus longues et les plus pleines. 

Le stoïcisme, par contre, reconnaissait un pouvoir suprême qui gouvernait 
l'univers. Selon cette philosophie, toutes choses ont été organisées et mises en 
mouvement par un Esprit Divin, et le sage, le véritable stolcien est celui qui 
accepte les choses comme elles sont plutôt que de les changer pour qu'elles 
deviennent comme il aimerait qu'elles soient. Cette acceptation nécessite un 
grand courage et une grande maîtrise de soi, car l'homme se trouve obligé de 
livrer une bataille sans fin contre la nature. Le corps n'est pas un instrument 
qu'il faut punir ou nourrir. Il faut faire comme s'il n'existait pas. Dans son 
célèbre discours à l'Aréopage (sur la colline de Mars) Paul fit une citation 
prise dans "Phaenomena", œuvre .d'Aratus, poète cilicien: "C'est ce qu'ont dit 
aussi quelques-uns de vos poètes: Nous sommes de sa race" (de la race de Dieu) 
(Actes 17:28). Ce sont des paroles presque identiques que nous trouvons dans 
l' "Hymne à Zeus" écrit par Cléanthe. Ces deux hommes étaient des stoïciens. En 
citant ces poètes, Paul ne chercha probablement pas à faire étalage de ses 
connaissances et de sa culture devant son auditoire. Il est certain qu'il essaya 
de se placer sur un terrain commun avec ses auditeurs pour gagner leur confiance 
et faire ainsi qu'ils écoutent son message. 

32-13 Actes 17: 15-34. Quelle fut l'importance de la visite de Paul à Athènes? 

Athènes, capitale de la Grèce, était une des merveilles du monde antique. 
Bien qu'en déclin général au moment de la visite de Paul, Athènes avait autrefois 
possédé avec fierté plus de génie intellectuel, plus de recherche philosophique 
et plus de splendeur architecturale que n'importe quelle ville de l'Antiquité. 
Même pendant la période de déclin, ses habitants étaient fiers de leur brillant 
héritage. On essaya vigoureusement de préserver et de restaurer l'ancienne gran
deur d'Athènes. 

A l'époque du premier siècle après J.-C., Athènes était une ville-état libre 
qui avait la faveur de la protection de Rome. Une grande partie de ses édifices 
les plus remarquables sont encore debout. L'Agora, ou Place du marché, était 
particulièrement célèbre. Les hommes importants de la ville s'y rassemblaient 
chaque jour pour y entendre des débats, pour diriger les affaires de la ville et 
pour apprendre, si possible, quelque chose de nouveau (Actes 17:21). Etant donné 
que le message de Paul était nouveau, il était assuré d'avoir une foule pour 
l'écouter dès le départ. F�nalement, Paul fut amené au fameux Aréopage (c'est-à
dire la colline de Mars) et les gens qui l'accompagnaient disaient: "Pourrions
nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes?" (Actes 17: 19.) 
Bien que le message de Paul ait été rejeté par la plus grande majorité, il y eut 
au moins un membre du Haut Tribunal, Denys l'aréopagite, et une femme, Damaris, 

'
et 

quelques autres dont le nom n'est pas mentionné qui crurent (Actes 17:34). 
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32-14 Actes 17:22. "Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux" 

Paul, parlant du caractère religieux et de la "�évotion" des habitants 
d'Athènes, préparait avec sagesse son auditoire à un message concernant un Dieu 
dont ils ne savaient rien. 

1 
32-:-15 Actes 17:26. Paul enseignait-il l'existence prémortelle quand il dit: "ayant 

déterminé la durée des temps"? 

"Voici un point de doctrine important qui cadre exactement avec ce qu'en
seigna Moise quand il expliqua comment Dieu 'donna Jn héritage aux nations, 
quand il sépara les enfants des hommes', et 'fixa IJs limites des peuples · 
d'après le nombre des enfants d'Israël' (Deutéronome] 32: 8). La doctrine impliquée 
dans ces Ecritures est claire: 'Si le Seigneur a fixF aux nations les bornes de 
leur demeure, un choix d'esprits a dû être fait pour former ces nations" (Le 
chemin de la perfection� p. 47). Le président Harold B. Lee a expliqué d'autre 
part: 

1 

" ... Puis-je à nouveau vous poser à chacun cettel question: 'Qui êtes-vous?' 
Vous êtes tous les fils et les filles de Dieu. Vos esprits ont été créés et ils 
ont vécu sous forme d'intelligences organisées avan t que le monde fût. Vous avez 
reçu la bénédiction d'avoir un corps physique parce l que vous avez obéi à certains 
commandements dans cet état prémortel. La famille dans laquelle vous êtes né, le 
pays dans lequel vous êtes venu sont une récompense de la vie que vous avez 
menée avant de venir ici; et le moment de l'histoir, du monde où chacun est venu 
a été déterminé, comme l'apôtre Paul l'a enseigné aux hommes d'Athènes et comme 
le Seigneur l'avait révélé à Moise, par sa fidélité l avant que ce monde ne fût 
créé" (CR� octobre 1973, p. 7). 

SUJETS DE REFLEXION 

LE SEIGNEUR NOUS A DONNE LA RESPONSABILITE D'AIDER TOUTE L'HUMANITE A DEVENIR UN 

"PEUPLE CHOISI" 1 
"Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l' œuvre à laquelle je les ai 

appelés" (Actes 13:2). 

1 
Ce que dit le Seigneur: "Mettez-moi à part. .. Saul pout l'œuvre " donne 

clairement l'impression que Paul, en vertu de son a�pel divin, est distinct des 
autres, qu'il est choisi. Cela rappelle ce que le Séigneur avait dit à Ananias 
(voir l'introduction à cette leçon): "Cet homme est lun instrument que j'ai 
choisi." 

Dans la leçon précédente, nous 
de Paul. Paul étai t "choisi" depuis 

. , ] . d l ' d' . avons exam1ne Ir quest10n e a preor 1nat10n 
longtemps; il avait été choisi dans la 

préexistence. 

� d Ih . , " 1  h '  ," Il en est de meme pour un groupe e personnes c OlSles - un peup e c 01Sl -
qu'il en est pour une personne choisie -' un "instru�ent choisi" . Un peuple 
choisi par le Seigneur pour accomplir une mission sur la terre n'a pas été 
choisi pour se reposer ou s'enorgueillir, mais pour l accomplir un service spécial 
qui nécessite qu'il soit désigné et mis à part. Bien sûr, un peuple choisi ne 
sera pas moins préordonné et soigneusement préparé pour sa mission collective 
qu'une personne choisie pour sa mission individuelle. 



Cependant, pour ce qui est d'avoir toutes les bénédictions de l'Evangile, il 
n'y a pas de peuple "choisi" parce que ces bénédictions sont pour tous. Quand 
Adam reçut la promesse que toute sa postérité - toute l'humanité - aurait accès 
aux bénédictions de l'Evangile, il se réjouit extrêmement (MoIse 5:9-12). Ec 
cette même promesse fut en effet répétée quand le Seigneur décréta que les des
cendants de Noé (toute l'humanité après le déluge) seraient finalement appelés 
par le Seigneur et ses serviteurs (Moise 7 : 51, 52). 

Mais il y a un enchaînement, un ordre établi, un calendrier pour ainsi dire, 
de l'œuvre du Seigneur. Chacun des enfants de notre Père est inscrit sur son 
calendrier, quelque part; mais il choisit le moment pour chaque génération. 
chaque nation et chaque individu selon sa sagesse et sa bonté sans limites. 

Voyez comment Paul exprime cette grande vérité: 

Lisez Actes 17;26, 27. 

Abraham reçut la promesse que tous les hommes, de toute nation ou de tout 
lignage qui obéiraient à l'Evangile seraient adoptés dans sa famille littérale 
et deviendraient les enfants d'Abraham (ayant le droit à la bénédiction du salut). 
(Voir Abraham 2:9-11.) 

Paul était un Israélite et servait dans l'Eglise avec d'autres Israélites. 
Grâce à eux, les Gentils I(les non-Israélites) entendirent l'Evangile et entrèrent 
par adoption dans la famille d'Abraham pour jouir des bénédictions promises. Mais, 
pour la plupart, les Israélites du temps de Paul avaient complètement perdu de 
vue leur mission. Eux-mêmes ne se convertirent pas à l'Evangile et ils ne l'ap
portèrent pas aux autres. C'est pourquoi ce qu'Esaie avait proclamé à leurs 
ancêtres, Paul le leur proclama à nouveau presque dans les mêmes termes. 

Lisez Actes 1 3 :47; 
voir aussi Esale 49:6 

Leur droit de naissance était en fait un droit de na�ssance au travail et au 
service. 

A notre époque, par la Visite de MoIse au temple de Kirtland le 3 avril 
1836, les clés sont sur la terre pour diriger le rassemblement d'Israël (voir 
D. & A. lIa: 1 1). Le Seigneur nous a déclaré: "Vous êtes les enfants d'Israël et 
de la postérité d'Abraham" (D. & A. 103: 17). Et encore une fois, il a dit qu'il 
était: "le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob" (D. & A. 
136: 21) . 

Les saints des derniers jours, comme leurs ancêtres israélites autrefois, 
sont un peuple choisi. Mais choisi pour quoi? 

Lisez D. & A. 29:4 
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32-16 

Sûrement que nous ne sommes pas choisis pourl no�s reposer et penser du bien 
de nous, parce que ça, n'importe qui peut le faire! 1 

Vous avez lu comment Paul "sentait au-dedans de i lui son esprit s'irriter" à 
la vue de ceux qui dépérissaient dans les ténèbres parce qu'il leur manquait la 
vérité (Actes 17: 16). Vous avez vu comme il étaitl p�t, avec joie, à affronter 
n'importe quelle difficulté, à payer n'importe quel

- I�rix pour exercer son droit 
d'apporter le salut aux autres hommes (par exemple, Actes 16:24-33). 

Etre "choisi", c'est être "appelé" 1 I l 
Nous, saints des derniers jours, sommes des "inktruments choisis", un peuple 

à qui ont été donnés des vérités et des droits dont IChacun de nos prochains a un 
extrême besoin dans sa vie. Il faut d'urgence des personnes qui ont envie de 
faire tout ce qui est nécessaire pour communiquer cJs vérités aux enfants de 
notre Père et partager avec eux leurs bénédictions, 

I
�U'ilS soient membres ou non

membres. 

Nous n'avons pas besoin d'attendre que l'Eglise l nous envoie un appel en 
mission officiel pour commencer. Comme nous l'avons IVu, nous avons déjà été 
appelés à partager notre lumière avec les autres et nous avons reçu l'assurance 
que nous réussirions dans cette œuvre extrêmement imfortante. 

1. Nous possédons la plénitude de l'Evangile : I �a connaissance de toutes les 
vérités, de toutes les doctrines et de tous les principes nécessaires 
pour instruire et préparer une personne pour le salut et l'exaltation. 

2. Si nous ne nous sentons pas capables d'ensei lner, nous devons nous rappe
ler que lorsque nos intentions sont bonnJs, Inous pouvons légitimement 
faire appel au Saint-Esprit pour qu'il manifel ste la véracité de notre 
témoignage sur l'âme de ceux que nous instruisons. 

3 . 1 l "  1 1 J . , , 'f' . Nous trava�l ons sous a d�rect�on de a pretr�se, ce qu� s�gn� �e que 
les actes que nous accomplissons en justice I iseront acceptés et reconnus 
par notre Père céleste. 

1 1 
Comme Paul, lorsque le Seigneur le rassura (Actes 18: 10), nous avons la 

promesse que notre travail et notre sacrifice ne senlont pas faits en vain car il 
y a beaucoup de gens qui n'attendent que notre témo]gnage pour embrasser la 
vérité et se joindre aux saints. Remarquons l'appel l donné à Oliver Cowdery et 
David Withmer et faisons-le nôtre. Lisez D. & A. 18:9-16. 

1 
1 

L'Aréopage et l'Acropole 
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"Pour moi, frères, lorsque je suis 
allé chez vous, ce n'est pas avec 
une supériorité de langaga ou de 
sagesse que je suis allé vous 
annoncer le témoignage de Dieu. 
Car je n'ai pas eu la pensée de 
savoir parmi vous autre chosa que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié" (1 Corinthiens 2:1, 2). 



SECTION 8 
, 

LE TEMOIGNAGE 

DE PAUL DANS SON TRAVAIL 

MISSIONAIRE 

33. La venue du Seigneur Jésus-Christ 

34. "Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des 1 hormnes ... " (Actes 18-21; 
1 Corinthiens 1-3). 

35. "Faites ceci en mémoire de moi" (1 Corinthiens 4: Il) 

36. "Aspirez aux dons les meilleurs" (1 Corinthiens 12-16) 

37. "Nos afflictions ... produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids 
éternel de gloire" 

38. "Ce qu'un hormne aura semé, il le moissonnera aussi" (Galates) 

39. "L'homme est justifié par la foi" (Romains 1-5). 

40. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ" (Romains 6-8) 

41. Choisis avant la fondation du monde (Romains 9-16). 

DE SAINTS HOMMES DE DIEU ONT ECRIT 

" ... aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation parti
culière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais ét

-
é 

apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu" (2 Pierre 1:20, 21). 

La Première Présidence de l'Eglise du Christ a dirigé tout le travail missionnaire dans 

la dispensation du midi des temps 

Des vingt-sept livres du Nouveau Testament, quatorze ont été écrits par l'apôtre 

Paul. Cela a mené certains commentateurs à conclure injustement que l'œuvre de cet 

apôtre éminent ainsi que les lettres qu'il écrivit éclipsa l'œuvre des autres apôtres. 

Mais dans votre étude, vous devez vous rappeler que "Pierre� Jacques et Jean étaient la 

Première Présidence de l'Eglise à leur époque et agissaient comme tels" (Joseph Fielding 

Smith, Doctrines of Salvation, 3: 152). L'œuvre de propagation de l'Evangile avait déjà 
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progressé sous la direction de la Première Présidence avant que Paul ne commence son 
œuvre . C'est sous leur direction que Paul fut envoyé auprès des Gentils (Galates 2:9). 
Et il se peut bien que, lorsque Dieu révèlera "beaucoup de choses, grandes et impor
tantes, concernant le royaume de Di@�",(neuvième Article de Foi), nous découvrions que 
Pierre et les autres frères de l'Eglise primitive ont voyagé et écrit autant que Paul. 

Avant de lire les lettres de ces premiers témoins, il sera utile de revoir ce que 
nous savons de leur biographie. Elles sont réparties dans le manuel aux endroits appro
priés et elles devraient vous donner des indications utiles sur les raisons pour les
quelles les premiers apôtres s'exprimèrent comme ils le firent. 

Pourquoi les premiers apôtres communiquaient avec l'Eglise par lettre? 
1 

A l'époque de la conversion de Paul à l'Evangile, vers 36, l'Eglise de Jésus
Christ n'était qu'un petit noyau de croyants à peine connu au-delà des frontières de 
la Judée. Quelque quinze ou seize ans plus tard, à l'époque où Paul écrivit ses deux 
premières épîtres (1 et 2 Thessaloniciens), le message de l'Evangile s'était répandu 
dans diverses parties de l'empire romain. Les églises étaient alors éparpillées sur de 
grandes distances et l'on ne connaissait pas les moyens rapides de transport et de 
communication que nous avons maintenant. D'autre part, les convertis à l'Eglise primi
tive venaient d'un monde de philosophies rivales et dégradantes pour l'âme. Le problème 
majeur pour les autorités de l'Eglise à.cette époque-là fut donc de préserver la pureté 
de l'Eglise contre la contamination des fausses philosophies et des pratiques immorales 
de ce temps et de communiquer leurs directives de la façon la plus rapide possible. Le 
moyen le plus rapide qu'avaient les autorités de l'Eglise pour répondre aux besoins ou 
au problème locaux était la communication par un courrier porteur d'un message transmis 
oralement ou par lettre aux autorités locales de l'a prêtrise (2 Thessaloniciens 2:2). En 
fonction de cela, Paul, sans aucun doute sous la direction de la présidence de l'Eglise, 
reçut le pouvoir de mettre de l'ordre dans de nombreuses branches de l'Eglise qu'il 
avait fondées. Pour la plupart, 

'
il le fit par lettre et nous avons quatorze de ces 

lettres dans le Nouveau Testament. Nous trouvons aussi dans le canon du Nouveau Testa
ment des lettres d'autres officiers de'la prêtrise: Pierre, le président de l'Eglise; 
Jacques, un apôtre; Jean, un apôtre et, pensent certains, successeur du président après 
le martyre de Pierre; et Jude, apôtre lui aussi. Chacune de ces lettres fut écrite pour 
prodiguer des encouragements et des instructions aux saints dispersés à l'étranger ou 
pour combattre l'hérésie qui s'était insinuée dans l'Eglise. 

Dans quel ordre chronologique les lettres furent-elles écrites? 

Grâce au récit historique détaillé de Luc dans le livre des Actes et à d'autres 
allusions à l'intérieur des lettres elles-mêmes, nous avons une notion de l'époque à 
laquelle la plupart des lettres du canon du Nouveau Testament ont été écrites. En aucun 
cas, bien sûr, nous ne pouvons donner une date exacte. Certaines lettres semblent avoir 
été écrites au cours des deuxième et troisième voyages missionnaires, entre 50 et 60; 
d'autres furent écrites pendant les premier et deuxième emprisonnements à Rome, de 61 à 
68 environ; d'autres encore semblent avoir été écrites vers la fin du premier siècle. 
L'une d'elles, l'Epître aux Hébreux, ne comporte aucune marque de date, ce qui fait 
qu'il est difficile d'avancer une période exacte à laquelle la lettre aurait été écrite. 
La chronologie des lettres de Paul donnée dans ce manuel est celle proposée par le Dr 
Sidney Sperry dans The Life and Letters of Paul. Pour la chronologie des écrits du 
Nouveau Testament, voir le tableau au centre du manuel. 
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BIOGRAPHIE 

Paul, le missionnaire 

Après sa conversion, Paul fut emmené à Damas où Ananias, qui était probablement 
l'officier président de l'Eglise locale lui apporta son aide pour le guérir de sa 
cécité. Puis Paul fut baptisé et il reçut le don du Saint-Esprit. Comme il progressa 
rapidement dans la compréhension de sa nouvelle foi et comme il avait une connaissance 
très approfondie de l'Ancien Testament, en très peu de tJmps, il fut capable de confon
dre les dirigeants juifs de Damas en leur prouvant que Jésus était le Messie attendu 
depuis si longtemps. C'est à cette période-là qu'il alla en Arabie pour se préparer 
spirituellement. Dans cette retraite au désert, il est fort possible que ses prières 'et 
ses méditations aient eu tant de pouvoir que l'Evangile �ui ait été enseigné par révé-
lation directe du Sauveur (Galates 1: II, 12). 

1 Nous ne connaissons pas le lieu exact ni la durée du sejour de Paul en Arabie. Ce 
que nous savons, c'est qu'à la fin de cette retraite, il était prêt à commencer son 
œuvre missionnaire. Il retourna à Damas et enseigna à nouveau dans les synagogues 
juives. Cette fois-ci, ses prédications rendirent les Juifs si furieux qu'ils cherchèrent 
à le tuer. Des membres de l'Eglise vinrent en aide à paui en le descendant dans une 
corbeille à l'extérieur du mur de la ville et c'est ainsi que, malgré les pièges qui 
lui étaient tendus partout, il put s'échapper jusqu'à Jérusalem. 

Peut-être que pendant son séjour à Jérusalem, Paul �pprit beaucoup de choses par 
Pierre sur la vie mortelle et le ministère du Sauveur. I� prcfita de l'occasion pour 
prêcher l'Evangile dans les synagogues de Jérusalem. Il �aisonnait avec tant de force 
et de rigueur qu'il s'attira l'hostilité des dirigeants Duifs qui décidèrent de le 
tuer. Mais leurs complots échouèrent, car le Sauveur intervint pour sauver la vie de 
Paul. Le Seigneur lui apparut en vision pendant qu'il priait dans le temple et l'avertit 
de quitter la ville. Obéissant à ce commandement, Paul s 'I enfuit de Jérusalem et, avec 
l'aide des frères de l'Eglise, alla jusqu'à Césarée puis retourna à Tarse, sa ville 
natale et capitale de la province de Cilicie. 

Pendant que Paul était en Cilicie et dans la province V01S1ne de Syrie, il prêcha 
avec une grande puissance. Il y eut tant de convertis qub la nouvelle de sa réussite 
parvint jusqu'aux frères de Jérusalem (Galates 1:21-24) 1 . Plus tard, quand Barnabas eut 
besoin d'un assistant pour le ministère, nul doute qu'il fut influencé par ce qu'il 
savait de l'efficacité de Paul comme missionnaire. Barnapas alla chercher Paul à Tarse 
et le persuada de l'aider dans ses travaux missionnaires l à Antioche (Actes 11:25, 26). 
Ils récoltèrent aussi des fonds d'entraide pour les membres appauvris de l'Eglise de 
Jérusalem. Puis ils se rendirent à Jérusalem apporter cette aide si nécessaire aux 
saints (Actes 11:29-31). 

Dans les Actes, se trouvent des récits relatifs aux trois voyages missionnaires de 
Paul qui soient connus et à ses cinq visites à Jérusalem. Les lettres de Paul, dont un 
grand nombre furent écrites pendant ses voyages, apportent beaucoup de renseignements 
pour nous aider à comprendre les détails de sa vie et de son ministère apostolique. A 
la fin du troisième voyage missionnaire, Paul retourna à Jérusalem. Là, les soldats 
romains le sauvèrent d'une mort certaine des mains d'une populace furieuse de Juifs. 
Quand le tribun romain apprit que Paul était citoyen romain et que les Juifs avaient 
fait un complot pour le tuer, il détacha plusieurs centaines de soldats pour emmener 
Paul à Césarée où il pourrait être protégé et jugé par Félix, le gouverneur romain. 
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Où se trouvait Antioche par rapport à Jérusalem? 

Antioche se trouvait à 
environ 480 kilomètres 
au nord de Jérusalem. 

• Damas 
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Première et deuxième épi tres de Paul aux saints de Thessa lonique, 
vers 50-51 après J.-C. 

Ecrites de Corinthe au cours du deuxième voyage missionnaire de Pau l 
(1 et 2 Thessaloniciens) 

1 Thessa-
loniciens 

L'Evangi le est apporté en paroles et en puissance 1: 1-10 

L'exemple de Pau l à Thessalonique 2: 1-12 

La foi et la patience des convertis 2: 13-20 

La mission de Timothée à Thessa lonique 3: 1-13 

Vivez en sainteté et en charité 4: 1-12 

Les saints seront sauvés à la seconde venue 4: 13-18 

Les saints connaîtront le moment de la seconde venue 5: 1-11 

Soyez des saints p leins de considération 5: 12-28 

2 Thessa-
loniciens 

Les impies seront damnés à la seconde venue 1: 1-12 

L'apostasie doit précéder la seconde venue 2: 1-12 

Persévérez pour avoir la g loire éternelle 2: 13-17 

Priez pour le triomphe de l'Evangi le 3: 1-5 

E loignez-vous des apostats 3:6 

Luttez contre la paresse 3:7-18 



33 1 
1 

LA VENUE DU SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRI�T 

THEME 

Ceux qui suivent les prophètes vivants sont préparés 
I
Pour la seconde venue du 

Christ. 

INTRODUCTION 

Au début de son deuxième voyage missionnaire, Paul vint à Thessalonique. Quelle 
richesse d'expérience et d'émotion doivent se cacher sous I les lignes simples de Luc à 

propos de cette visite. "Paul y entra (dans la synagogue juive de Thessalonique), selon 
sa coutume. Pendant trois sabbats il discuta avec eux, d'kprès les Ecritures" (Actes 
17: 2) . 

1 
C'était ce Paul dont l'itinéraire et la route avaient été changés deux fois par 

l'influence du Saint-Esprit pour l'amener directement en Macédoine. C'était ce Paul qui, 
à Philippes, affligé par les sarcasmes d'une jeune fille possédée par un esprit malin, 
s'était retourné et avait chassé d'elle ce démon. C'était l ce Paul qui, alors qu'il 
était minuit, qu'il avait les pieds entravés et que son dos déchiré par les coups 
répétés du fouet saignait, chantait des cantiques de louabges à Dieu. L'apôtre qui 
rendait témoignage aux Thessaloniciens que le Christ avai t le pouvoir de les délivrer 
du péché était l'apôtre qui avait vu à Philippes les portJs s'ouvrir et les portes se 
briser par un tremblement de terre. Le missionnaire qui venait à Thessalonique était 
le missionnaire qui n'avait pas saisi la chance miraculeuke de se trouver en liberté 
grâce au tremblement de terre et qui était resté pour baptiser le geôlier terrifié. 

Telles étaient les expériences fraîches à l'esprit d1 l'apôtre quand il arriva à 

Thessalonique avec le message du Christ. Comme ce serait précieux si un compte rendu 
des sermons de Paul pendant ces trois sabba ts avait été conservé! Nous savons qu'il 
parla du Christ à ses auditeurs (voir Actes 17:3), mais ob ne peut s'empêcher de se 
demander quelles questions il a posées, quelles histoires l il a racontées, quelles 
Ecritures il a citées. Certainement qu'il discuta du retour futur du Sauveur car, 
lorsqu'il fut chassé de la ville par les Juifs en colère, et qu'il écrivit à ses 
convertis, c'est ce thème qui revint constamment. En lisant ces deux épîtres, rappelez
vous les paroles du président Brigham Young quand il posa i cette question: 

"Etes-vous prêts pour le jour de la vengeance qui va venir, où le Seigneur consu
mera les méchants par l'éclat de sa venue? Non. Alors, ne soyez pas trop impatient que 
le Seigneur fasse avancer son œuvre. Soyons impatients de cette seule chose: la . 
sanctification de notre propre cœur , la purification de nos sentiments, notre prépa-
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ration pour l'approche des événements qui vont s'abattre sur nous. c'est cela qui doit 
être l'objet de nos préoccupations, de notre étude, de nos prières quotidiennes ... 
Chercher à avoir l'Esprit du Christ pour que nous puissions attendre patiemment l'heure 
du Seigneur et nous préparer pour les temps qui doivent venir. C'est cela notre devoir " 
(Desepet News3 Salt Lake City, 1er mai 1861). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

THESSALONICIENS 

33-1 Thessaloniciens 1: 1. Pourquoi Paul écrivit-il aux Thessaloniciens, et quand ces 
lettres furent-elles écrites? 

33-2 

Les missionnaires furent chassés de Thessalonique par les Juifs en colère 
(Actes 17:5, 10). De là, Paul se rendit à Bérée, puis à Athènes et enfin à 
Corinthe où Silas et Timothée le rejoignirent. Paul alors renvoya Timothée à 
Thessalonique vérifier comment les choses allaient dans la branche. 

Pendant qu'il était avec les saints de Thessalonique à observer la situation 
dans cette jeune branche, Timothée apporta certainement des conseils et du récon
fort aux membres et leur rappela leurs devoirs et leurs engagements dans l'Evan
gile. Après cela, il retourna à Corinthe et fit rapport à Paul. Avec le rapport de 
Timothée et l'expérience personnelle qu'il avait déjà de Thessalonique, Paul put 
écrire aux saints et les féliciter de leur vie exemplaire de chrétiens. 

Il leur envoya un message de consolation et d'encouragements pour qu'ils 
puissent être capables de continuer à supporter la persécution et les épreuves et 
à rester fermes dans leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Ecrit à des membres dont 
on se rend compte que la plupart étaient des Gentils avant leur baptême et non des 
Juifs, le livre attire l'attention sur des problèmes qui étaient probablement 
par.ticuliers à des convertis d'origine païenne. Les trois problèmes auxquels les 
convertis de Thessalonique avaient à faire face étaient les questions de solidarité 
dans les relations sociales, de pureté sexuelle et d'honnêteté dans le travail. Si 
les saints de Thessalonique avaient été des Juifs convertis, il semble qu'ils 
n'auraient pas eu les mêmes problèmes à un tel degré. Pourquoi? Parce que les 
Juifs avaient été éduqués dans la loi de Moïse qui encourageait les relations 
sociales et surtout les liens familiaux, décourageait le péché sexuel et mettait à 
l'honneur les vertus des s�x jours de travail. 

Les lettres aux Thessdloniciens furent écrites - pour autant qu'on puisse le 
déterminer - de Corinthe, plusieurs mois après que Paul eut quitté la Macédoine, 
probablement vers la fin de l'année 52. 

Thessaloniciens 1:1. Qui étaient Silvanus et Timothée? 

Silvanus est l'autre forme du nom Silas; on pense que cet homme est celui qui 
accompagna Paul dans son deuxième voyag� missionnaire (voir le commentaire sur 
Actes 15:40). 

Voyez l'esquisse biographique de Timothée dans l'introduction à la section II. 
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33-3 Thessaloniciens 1: 10. Comment les saints peuvent-ils être délivrés de la colère 
à venir? 

Le prophète Joseph Smith a dit: 

"Nous semblons être préoccupés par la pensée que les saints devraient profiter 
de chaque porte qui leur semblera être ouverte pour obtenir un point d'appui sur 
cette terre, et se préparer de toutes leurs forces en vue des orages terribles qui 
s'amassent maintenant dans les cieux, 'un jour de nuées, de ténèbres et d'obscu
rité, de ténèbres épaisses', dont ont parlé les prophètes et qui ne peut tarder 
longtemps encore . . . " (Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 192). 

La "colère à venir" c'est "la désolation de l'abomination qui attend les 
méchants, tant dans ce monde que dans le monde à venir" (D. & A. 88:85).' 

33-4 1 Thessaloniciens 2:2. Qu'implique le fait que Paul annonçait l'Evangile "au milieu 
de bien des combats" ? 

Ce qui semble clair, c'est que Paul n'était capable de prêcher l'Evangile 
qu'en étant en conflit avec les Juifs et les Gentils qui s'opposaient à lui, en 
luttant durement contre les épreuves morales et en ayant de grandes épreuves. Comme 
Paul, les missionnaires aujourd'hui doivent endurer beaucoup de difficultés et une 
grande opposition: l'opposition des non-membres, le doute et la tentation qui 
viennent d'eux-mêmes ou imposés par le diable et même des épreuves physiques et 
financières. Et, comme Paul, les missionnaires aujourd'hui surmontent les diffi
cultés et endurent de la même façon: par la persévérance née de la foi au Seigneur 
Jésus-Christ. 

33-5 1 Thessaloniciens 4:3-5. Que veut dire "posséder son corps dans la sainteté et 
1 'honnêteté" ? 

Les hommes et les femmes doivent maîtriser leur corps, le respecter comme un 
temple de Dieu et l'honorer. Ils ne doivent pas l'utiliser comme un instrument 
servant à satisfaire leurs appétits sensuels. 

"Etre sanctifié, c'est devenir propre, pur et sans souillure; n'avoir aucune 
part au sang et aux péchés du monde; devenir une nouvelle créature 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 qui a été fourni aux hommes pour pouvoir sanctifier leur âme 
et, par là, devenir dignes d'un héritage céleste." (McConkie, Mormon Doctrine3 
p. 675.) 

33-6 1 Thessaloniciens 5:2. "Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit" 

"Je ne sais pas quand il va venir. Nul ne le sait. Même les anges des cieux 
sont dans l'ignorance de cette grande vérité (voir Matthieu 24:36, 37). Mais ce 
que .je sais, c'est. que les signes qui ont été annoncés sont là. La terre est 
pleine de calamités, de troubles. Le cœur des hommes leur manque. Nous voyons les 
signes comme nous voyons les feuilles pousser sur le figuier; et, sachant que ce 
temps est proche, il convient que vous et moi, et tous les hommes sur la surface 
de la terre, nous écoutions les paroles du Christ et ses apôtres et que nous 
veillions car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais je vous dis ceci: il 
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viendra comme un voleur dans la nuit. au moment où beaucoup d'entre nous ne seront 
1 • 

pas prêts" (Smith. DoctY'ines of Salvat1-on� 3: 52-53) . 

Paul compare la venue du Seigneur à la venue d'un voleur la nuit. Autrement 
dit. il viendra: 

1. Au moment où on ne l'attendra pas 

2. Sans avertir 

Voir aussi D. & A. 106:4, 5. 

Mais elle aura un effet différent selon les personnes parce qu'il y a. à la 
base. deux catégories de gens. Pour reprendre l'analogie avec le jour et la nuit. 
Paul appelle ces deux catégories de la façon suivante: 

Les enfants de la nuit 

1 Ce sont les gens du monde qui 
demeurent dans les ténèbres. Par 
conséquent. ils ne "verrorlt" pas 
les signes qui annoncent que ce 
grand événement approche. Le 
"jour du Seigneur" sera pour eux 
un jour teY'rible. 

Les enfants du jour 

Ce sont ceux qui demeurent dans la 
lumière et la vérité. Ils "voient" 
les signes précurseurs et. par con
séquent. sont spirituellement pré
parés à la venue de Jésus. Pour eux. 
le "jour du Seigneur" sera un gY'and 
jour. 

Paul ne parle pas davantage des enfants de la nuit. car il n'y a besoin ni 
de préparation ni de qualification spéciales pour se classer dans cette catégorie. 
Mais il définit clairement comment on peut devenir un enfant du jour. Les enfants 
du jour seront sobres; c' �st-à-dire qu'ils comprendront que la vie est quelque 
chose de très sérieux et �u'une préparation spirituelle est nécessaire. Ils 
feront reposer sur leur esprit "la gravité de l'éternité" (voir D. & A. 43:34). 
Les enfants du jour se reJêtiront aussi de trois grandes qualités: la foi. la 
charité et l'espérance du salut (1 Thessaloniciens 5:8). De plus. ils s'efforce
ront d'améliorer leurs relations avec Dieu et avec les hommes. Paul énumère sept 
façons précises d'y arriver. 

Revoyez dans 1 Thessaloniciens 
5: 11-15 ce qu'un saint dOIt faire 
pour améliorer ses relations avec 
ses semblables. 

Revoyez dans 1 Thessaloniciens 
5:16-22 ce qu'un saint doit faire 
pour améliorer ses relations avec 
son Dieu. 

Paul a promis que si nous faisions cela. Dieu nous sanctifierait. C'est 
cette sanctification, cette purification qui permet que tout notre "être: 
l'esprit, l'âm� et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement 
de notre Seigneur Jésus-Christ" (1 Thessaloniciens 5:23). 

33-7 1 Thessaloniciens 5: 12, 13. "Ayez de la considération pour ceux qui travaillent 
parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur" 

Les membres de l'Egl:i.-se doivent tenir en haute estime les dirigeants ecclé
siastiques qui ont l'auto�ité sur eux. Ils doivent perdre complètement l'habitude 
de critiquer, de blâmer, de médire et de faire des commérages, pour faire place 
au désir d'aider, aux comJliments sincères, à la bonté et à la patience. Il faut 
respecter et honorer de lJ même façon tous ceux qui travaillent à édifier le 
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33-8 

royaume. Comment les détenteurs de la prêtrise peuvent-ils faire qu'on les honore 
de cette façon? Pour les hommes de l'Eglise, voici un conseil d'une grande 
valeur: "Si vous honorez la Sainte Prêtrise d'abord en vous-même, vous l'honorerez 
en ceux qui vous gouvernent et en ceux qui œuvrent 1 dans les divers appels de 
l'Eglise" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine� vol. 1 Melchizedek Study Guide� 
1970-71� leçon 27, § 7). Toujours, selon le présidemt Smith, il y a un corollaire 
qui est également vrai pour les femmes de l'Eglise: si vous honorez la Sainte 
Prêtrise (dans la personne de votre mari, de votre père, de vos fils), vous 
honorerez (cette prêtrise et ses appels) en ceux qui vous gouvernent et en ceux 
qui œuvrent dans les divers appels de l'Eglise." 

Thessaloniciens 5:14. "Supportez les faibles" 

Les saints sont exhortés ici à 
courage ou de résolution pour vivre 

soutenir , à récqnforter ceux qui 
l'Evangile (voir McConkie, DNTC� 

manquent de 
3:58). 

33-9 1 Thessaloniciens 5: 19 . "N'éteignez pas l' espri t" 1 
"Dans la vraie Eglise, il y aura toujours 

l'Esprit de Dieu. La tendance à les retenir et 
monde" (McConkie, DNTC� 3:58). 

des manifestations puissantes de 
les empêcher est une tendance du 

33-10 1 Thessaloniciens 5:26. Que veut dire Paul par l'exlression: "Saluez tous les 
frères par un saint baiser" 

On lit, pour ce verset, dans la Version Inspirée: "Saluez tous les frères 
par une sainte salutation." 

2 THESSALONICIENS 

33-11 2 Thessaloniciens 1 :9. Qu'est-ce que "la ruine éternelle" ? 

La ruine éternelle, c'est-à-dire la destruction éternelle, c'est la mort 
spirituelle "qui est d'être rejeté hors de la présehce de Dieu et être mort aux 
choses de la justice" (McConkie, DNTC� 3:61). 1 

33-12 2 Thessaloniciens 2:2. "Par quelque lettre qu'on dirait venir de nous" 

Voici le texte de la Version Inspirée: "Que 
votre esprit ou troublés par une lettre, sauf si 
l'esprit, ni par une parole, autre que celle que 

vo�s ne 
vous la 

1 • le Jour 

soyez pas ébranlés dans 
recevez de nous; ni par 
du Christ est proche." 

33-13 2 Thessaloniciens 2:3. "Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. .. " 

Le mot grec que Paul utilise est le mot aposta�ia dont dérivent les mots 
apostasie� apostasier et apostat. Le sens littéral �u mot, c'est se révolter; 
mais dans le grec séculier, cela signifiait la révolte politique ou le changement 
de forme de gouvernement. Ce passage dans Thessaloniciens est une référence à 
l'apostasie qui devait se produire sur la terre avant que le Seigneur ne revienne 
pour gouverner et régner en majesté et en pouvoir. 1 

33-14 2 Thessaloniciens 2:3. Qui est "le Fils de perdition" ? 

Sont connus sous le nom de Fils de perdition Satan et ceux qui, avec lui, 
se rebellèrent dans les cieux contre Dieu et furent précipités. Ces esprits 
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rebelles "choisirent le mal délibérément, après avoir eu la lumière. Pendant 
qu'ils demeuraient dans la présence de Dieu, ils entpèpent en pébellion en toute 
connaissance de cause. Leur mission sur la terre est d'essayer ·de détruire l'âme 
des hommes et de les rendre aussi malheureux qu'ils le sont eux-mêmes" (Smith, 
Doctpines of Salvation, 2:219). Le mot pepdition est dérivé du latin pepditus 
qui signifie "détruire" et ce fut un titre donné à Satan (D. & A. 76:26). Par 
conséquent, dans ce passage, Paul parle de Satan. 

33-15 2 Thessaloniciens 2:7. Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? 

"Le fait de savoir qui ou ce qui retenait le pouvoir de l'iniquité à ce 
moment-là a soulevé bien des discussions. Certains auteurs soutiennent que c'est 
la présence des apôtres qui eut cette action tandis que d'autres croient que 
c'était le pouvoir du gouvernement romain. On sait que la politique romaine 
était de décourager les querelles religieuses et de laisser une grande liberté de 
culte tant que les dieux de Rome n'étaient pas insultés, ni leurs sanctuaires 
profanés. Avec le déclin de la suprématie romaine,"le mystère de l'iniquité" 
présent dans l'église apostate agit pratiquement sans retenue. 

"L'expression 'mystère de l'iniquité' utilisée par Paul est significative. 
Parmi les premiers qui pervertirent la foi chrétienne, ceux qui s'attaquèrent à 
sa simplicité et à son caractère universel furent particulièrement importants. 
Cette simplicité était si différente des mystères du judaïsme et des rites 
mystérieux de l'idolâtrie païenne que beaucoup s'en trouvèrent déçus. Et les 
premiers changements dans la forme chrétienne du culte furent marqués par l'in
troduction de cérémonies mystiques" (Talmage, The Great Apostasy, pp. 41-42). 

D'après la Version Inspirée, celui qui doit disparaître (qui "sera chassé"), 
c'est Satan qui fut et qui est toujours la cause de la misère, du malheur et du 
péché dans le monde. Et il continuera jusqu'à ce qu'il soit lié par le Seigneur au 
début du millénium (voir McConkie, DNTC, 3:63). La Version Inspirée de ce verset 
dit: "Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et c'est celui qui agit maintenant 
et que le Christ laisse agir jusqu'à ce qu'arrive le temps où il sera chassé." 

33-16 2 Thessaloniciens 2:9. Satan a-t-il le pouvoir d'opérer des signes et des 
prodiges? 

"Satan a un grand pouvoir pour produire de faux signes et de faux prodiges. 
Il a la capacité d'imiter les miracles de Dieu - voyez les efforts des magiciens 
à la cour de Pharaon quand ils imitèrent le miracle de Moïse et d'Aaron (Exode 
7, 8). Satan a du pouvoir sur les éléments. Il est un maître de tromperie. Il 
peut apparaître sous la forme d'un ange de lumière (2 Corinthiens Il:14). C'est un 
bon orateur; il a le don des langues. Satan a de nombreux pouvoirs qu'il utilise 
pour égarer les hommes. Les esprits qui suivirent Satan ont les mêmes capacités, 
à un moindre degré (Apocalypse 16:14). Mais dans tout cela, "le pouvoir du démon 
est limité; le pouvoir de Dieu est illimité" (Discoups de Brigham Young, p. 68). 

33-17 2 Thessaloniciens 2: Il. Dieu cherche-t-il à égarer les hommes? 

Dieu n'essaie pas d'égarer les hommes car il est un Dieu de vérité et il ne 
peut pas mentir (D. & A. 62:6; Deutéronome 32:4). Il laisse les hommes croire ce 
qu'ils veulent. S'ils choisissent d'accepter ce qui n'est pas la vérité, il ne les 
force pas à penser ou à faire autrement. 

" . . .  Si l'homme doit être récompensé pour le bien et puni pour le mal, la 
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justice élémentaire exige qu'il ait le pouvoir d'agir comme il veut. La connais
sance du bien et du mal est essentielle pour la pro�ression de l'homme sur la 
terre. s'il était forcé de faire tout le temps le bilen ou s'il était poussé à 
commettre le péché sans qu'il puisse y résister, il ne mériterait ni une bénédic
tion dans le premier cas, ni une punition dans le second ... 

"Dieu se tient dans l'ombre de l'éternité (c'eslt l'impression que j'ai) 
déplorant les résultats des sottises, des transgrlessions et des péchés de ses 
enfants entités, mais nous ne pouvons pas l'en blimer, pas plus que nous ne 
pouvons blâmer un père qui dirait à son fils: 'il y la deux routes, mon fils, une 
qui mène à droite, l'autre qui mène à gauche. Si tu prends celle qui va à droite, 
elle te mènera à la réussite et au bonheur. Si tu prènds celle qui va à gauche; 
cela t'apportera la misère, le malheur et peut-itre lIa mort, mais c'est à toi de 
choisir laquelle tu veux prendre. Tu dois choisir; je ne t'en imposerai aucune ... " 
(McKay, Pathways ta Happiness, pp. 90-94). 

Ainsi, Paul veut dire que Dieu laisse les hommes s'égarer parce qu'ils 
"n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour itre sauv�s" (verset 10). 

33-18 2 Thessaloniciens 3:6. Nous est-il vraiment demandé de retirer notre amitié "à 
tout frère qui vit dans le désordre" ? 

1 
"Les ennemis du dedans, les traîtres à la Cause, les faiseurs de faux 

cultes qui pervertissent les doctrines et les pratiques qui mènent au salut en 
entraînent souvent d'autres avec eux, et ces imes s'lajoutent à celles qui perdent 
leur droit à l'héritage dans le royaume céleste. Quand ces faiseurs de faux 
culte et ces ennemis s'obstinent dans leur opposition à l'Eglise et qu'ils 
cherchent à en convertir d'autres à leurs idées dissidentes, la sagesse veut 
qu'on les évite, comme Paul le dit ici�et qu'on les Ilaisse entre les mains du 
Seigneur" (McConkie, DNTC, 3: 67). 

33-19 2 Thessaloniciens 3:8. Que veut dire "Nous n'avons IlIangé gratuitement le pain de 
personne" ? 1 

Même Paul et ceux qui étaient associés à lui dans le ministère, qui avaient 
droit au soutien temporel des saints choisirent de donner l'exemple en subvenant 
eux-mêmes à leurs besoins. Il y a des dangers à un Jinistère rémunéré" (McConkie, 
DNTC, 3: 67) . 

33-20 2 Thessaloniciens 3: 16. Comment le Seigneur peut-il I vous donner la paix en tout 
temps? 1 

"La paix du Christ ne vient pas par la recherche des choses superficielles 
de la vie; elle ne vient qu'en jaillissant du cœur I de l'individu. Jésus a dit à 

ses disciples: 'Je vous laisse la paix, je vous donme ma paix. Je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne ... ' (Jean 14:27). Ainsi le Fils de l'Homme, 
l'exécuteur de ses propres volontés et de son testafent, donna à ses disciples et 
à l'humanité 'la première de toutes les bénédictionf humaines'. C'était un legs 
conditionné à l'obéissance aux principes de l'Evangile de Jésus-Christ, un legs 
fait à chaque individu. Aucun homme n'est en paix avec lui-mime quand il n'est 
pas en accord avec ce qu'il y a de meilleur en lui, 1 quand il transgresse la loi 
du bien, soit envers lui-mime en se laissant aller fUX passions, aux appétits, en 
cédant aux tentations malgré les accusations de sa conscience, soit envers ses 
semblables en trompant leur confiance. Celui qui transgresse la loi n'a pas la 
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paix; la paix vient par l'obéissance à la loi. Et c'est ce message que Jé�us veut 
que nous proclamions aux hommes" (David O. McKay, CR� octobre 1938, p. 133). 

SUJETS DE REFLEXION 

SI VOUS ETES PREPARES, VOUS N'AVEZ RIEN A CRAINDRE 

Il y a parfois des gens qui éprouvent de grandes craintes à la pensée de la 
seconde venue du Seigneur. On les entend dire: "Il y a tant d'événements terribles 
qui sont prophétisés que j'espère mourir avant que le Seigneur ne revienne!" Ces 
sentiments sont-ils justifiés? Y a-t-il un espoir pour les justes qui vivront au 
moment du second avènement? 

33-21 Ceux qui suivent les prophètes n'ont pas à craindre 

"Mon sujet aujourd'hui est tiré d'une révélation du Seigneur à Joseph Smith, 
le prophète, lors d'une conférence de l'Eglise le 2 janvier 1831,qui dit: 
' ... si vous êtes préparés vous ne craindrez pas' (D. & A. 38:30). 

"Dans la section 1 de ce merveilleux livre d'Ecritures modernes, les 
Doctrine et Alliances, nous lisons ces mots: 'Préparez-vous, préparez-vous pour 
ce qui doit arriver ... ' (D. & A. 1: 12). Un peu plus loin dans la même révélation 
se trouvent ces paroles d'avertissement: ' ... Moi, le Seigneur, connaissant les 
calamités qui s'abattront sur les habitants de la terre ... ' (D. & A. 1 :17). 

"Quelles sont les calamités auxquelles nous devons nous préparer? Dans "la 
section 29, le Seigneur nous avertit d'une 'grande tempête de grêle (qui) sera 
envoyée pour détruire les récoltes de la terre' (D. & A. 29:16). Dans la section 
45, nous voyons qu'il y aura 'un fléau dévastateur car une épidémie couvrira le 
pays' (D. & A. 45:31). Dans la section 63, le Seigneur déclare qu'il a 'décrété 
des guerres sur la surface de la terre ... ' (D. & A. 63:33). 

Dans Matthieu, au chapitre 24, nous apprenons qu'il y aura 'des famines et 
des tremblements de terre ... ' (Matthieu 24:7). Le Seigneur a déclaré que ces 
calamités et d'autres arriveront. Ces prophéties semblent ne pas être condi
tionnelles. Le Seigneur, avec sa prescience, sait ce qui arrivera. Certaines 
calamités arriveront par les manipulations de l'homme; d'autres par les forces de 
la nature et du Dieu de la nature, mais ce qui apparaît comme certain, c'est 
qu'elles arriveront. La prophétie n'est que de l'histoire à rebours, les événe
ments futurs divinement dévoilés. 

"Et pourtant, au milieu de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ a dit:' ... si 
vous êtes préparés, vous ne craindrez pas' (D. & A. 38:30). Quelle est donc la 
façon dont le Seigneur nous aide à nOus préparer pour ces calamités? La réponse 
se trouve aussi dans la section 1 des Doctrine et Alliances où il dit: 

"'C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant les calamités qui s'abattront 
sur les habitants de la terre, j'ai appelé mon serviteur Joseph Smith, fils, lui 
ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements; et j'ai aussi donné 
à d'autres le commandement ... ' (D. & A. 1:17-18). Il a dit aussi: 'Sondez ces 
commandements, car ils sont vrais et dig�es de foi, et les prophéties et les 
promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes' (D. & A. 1:37). 

"C'est donc là que se trouve la clé: il faut se tourner vers les prophètes 
pour connaître les paroles de Dieu qui nous montreront COmment nous préparer aux 
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calamités qui doivent venir. Car le Seigneur, dans la même section déclare: 'Ce 
que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je nef me rétracte pas; et même si 
les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira 
entièrement, que ce soit par ma propre voix ou par la voix de mes serviteurs, 
c'est tout un' (D. & A. 1:38). 

"Et, à nouveau, le Seigneur avertit ceux qui Jejetteront les paroles inspi
rées de ses représentants en ces termes: ' ... et le Dour 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 apôr l res seront retranchés du 
peuple" (D. & A. 1: 14) (Ezra Taft Benson, CR� octo8re 1973, p. 89). 

33-22 Notre seule sécurité, c'est l'obéissance 

"Notre se,ule sécurité, à nous, membres de l'EJlise, c'est de faire exacte
ment ce que le Seigneur a dit à l'Eglise au moment 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 reçoi t, 
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). Il Y aura 
des choses qui demanderont de la patience et de la I foi . Il se peut que vous 
n'aimiez pas ce qui vient des autorités de l'Eglisd . Il se peut que cela aille 
à l'encontre de vos opinions politiques. Il se peut que cela aille à l'encontre 
de vos idées sur le plan social. Cela peut gêner quelques aspects de votre vie 
en société. Mais si vous écoutez ces choses comme �i elles venaient de la bouche 
du Seigneur lui-même, avec patience et foi, vous avez la promesse que 'les portes 
de l'enfer ne prévaudront point contre vous, oui, le Seigneur Dieu dispersera 
les puissances des ténèbres devant vous et fera tr�mbler les cieux pour votre 
bien et pour la gloire de son nom' (D. & A. 21: 6) �Harold B. Lee, CR � octobre 
1970, p. 152). 

Que signifie "écouter les prophètes vivantJ,,? I
l
cela veut-il simplement dire: 

"faire ce qu'ils diront quand les calamités arrive�ont"? 

Seuls ceux qui sont" préparés spirituellement endureront sans crainte dans 
les jours à venir. Les Autorités générales de l 'Eg]ise donnent de nombreux 
conseils, qui, s'ils ne concernent pas directement l Ia préparation aux calamités, 
s'appliquent directement à la spiritualité. Evaluez honnêtement dans votre cœur 
les réponses aux questions suivantes: 

eAcceptez-vous et suivez-vous les conseils des l proPhètes vivants? 

eLes conseils que vous acceptez concernent-ilsrdes choses comme 

à deux, la façon de s'habiller et les règles morales aussi bien que 

ments doctrinaux? 1 

les sorties 
les enseigne-

e Bien que ces choses soient peut-être encore pour l'avenir, avez-vous déjà 

pris la ferme résolution de tenir compte des conseils des prophètes en ce qui 

concerne le travail à l'extérieur des femmes qui o�t des enfants, la limitation 

du nombre d'enfants pour des questions de convenance personnelle ou pour des 

questions concernant les études ou les moyens financiers, ou d'autres conseils 

qui parfois font murmurer certains jeunes membres ae l'Eglise? 
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33-23 Le programme d'entraide actuel est une façon d'être préparé 

"Pour les justes, l'Evangile donne toujours un avertissement avant une 
calamité, un programme à suivre en cas de crise, un refuge pour chaque désastre. 

"Le Seigneur a dit 'le jour vient, ardent comme une fournaise ... ' (Malachie 
4: 1), mais il nous assure que 'celui qui est dîmé ne sera pas brûlé à sa venue' 
(D. & A. 64:23). 

"Le Seigneur nous a avertis qu'il y aurait des famines, mais les justes 
auront écouté les prophètes et auront fait des provisions de nourriture pour 
survivre pendant au moins un an. 

"Le Seigneur a envoyé ses anges faire la moisson sur la terre (cf. Discourses 
of Wilford Woodruff� p. 251), mais ceux qui obéissent à la Parole de Sagesse ainsi 
qu'aux autres commandements sont assurés que 'l'ange destructeur passera à côté 
d'eux, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël, et ne les frappera point' 
(D. & A. 89:21). 

"Le Seigneur désire que les saints soient libres et indépendants dans les 
jours difficiles à venir. Mais un homme qui est lié par des engagements finan
ciers n'est pas vraiment libre. 'Pensez à ce que vous faites quand vous vous 
endettez, a dit Benjamin Franklin, vous donnez à quelqu'un d'autre du pouvoir 
sur votre liberté' ' ... paie ta dette; et tu vivras', a dit Elisée (2 Roi 4:7). Et 
dans les Doctrine et Alliances le Seigneur dit: ' ... je veux que vous payiez 
toutes vos dettes' (D. & A. 104:78) ... 

ilLe président Harold B. Lee nous a donn� ce sage conseil: 'Peut-être que si 
nous ne pensions pas 'une année de réserves de ce que nous utilisons en temps 
habituel', mais plutôt 'ce qu'il nous faudrait pour survivre dans le cas où nous 
n'aurions rien d'autre à manger', il serait très facile de mettre en réserve 
pour une année ... juste ce qu'il faut pour survivre, si nous n'avions rien 
d'autre à manger. Nous ne serions pas gras, mais nous resterions en vie; et si 
vous pensiez à cette sorte de réserves annuelles plutôt qu'à fa�re des réserves 
d'une année complète de tout ce que vous êtes habitués à manger, ce qui, dans la 
plupart des cas est pratiquement impossible pour une famille moyenne, je pense 
que nous nous rapprocherions de ce que le président Clark nous a conseillé de 
faire en 193711 (Discours à la conférence de l'entraide, 1er octobre 1966). 

IIVOUS tirerez des bénédictions à être près de la terre, à produire vous
même votre nourriture, même si ce n'est qu'un jardin dans votre terrain et ou 
un arbre fruitier ou deux. A la base, la richesse matérielle de l'homme sort de 
la terre et des autres ressources naturelles. Combinée avec l'énergie humaine et 
multipliée par les outils de l'homme, cette richesse est assurée et augmentée 
grâce à la libe�té et la justice. Elles seront riches les familles qui, dans les 
derniers jours, sero'nt suffisamment pourvues de chacune de ces choses" (Ezra Taft 
Benson, CR� octobre 1973, pp. 90-91). 

Il se peut que certains jeunes adultes de l'Eglise ne puissent pas encore 
mettre complètement en application les conseils de frère Benson. Même dans ce 
cas, réfléchissez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous pouvez 
faire pour vous préparer: 

-Si vous êtes célibataire ou que. vous vous soyez marié récemment, il est peu 
probable que vous ayez les moyens d'acheter et de mettre en réserve une année de 
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, , f '  , 1 'b'l' � d nourr�ture. Ma�s a�tes-vous tout ce qu� est en votne poss� � �te compte tenu e 
votre situation? Avez-vous encouragé votre famille à se préparer et l'avez-vous 
aidée à le faire? 

1 
.y a-t-il un bout de terrain, si petit soit-il, que vous puissiez utili�er 

pour planter des légumes ou des fruits? 

-Eviter les dettes et vivre dans les limites Ide bes moyens sont des choses qui 
dépendent directement de vous ... Etes-vous quelqu'un qui n'a pas de dettes? 
Sinon, est-ce que c'est un des buts importants de votre vie? Trouvez-vous des 
excuses pour vous endetter en disant qu'il vous f!au9 bien un moyen de locomotion 
plus beau, plus de luxe dans la maison où vous vivez ou plusieurs équipements 
pour vos loisirs? Avez-vous décidé que lorsque vous serez marié, vous ne ferez 
de dettes que pour les choses qu'on ne peut pas obtenir autrement? Etes-vous 
convaincu de l'idée que les dettes non payées ne sont qu'une forme de vol? Même 
si tout ceci ne vous concerne pas encore à l'âge quJ vous avez, il y a d'autres 
choses que vous pouvez faire pour vous préparer tem�orellement. 

-On dit que la génération d'aujourd'hui vit dans l'explosion de la connais
sance. Presque toutes les techniques de base peuvent être apprises dans des 
livres faciles à se procurer ou dans des cours qui sont donnés un peu partout. La 
couture, la cuisine et les connaissances en diététi�ue, les rudiments de mécani
que et savoir se débrouiller dans une ferme, tout c�la peut s'apprendre et ces 

, l ' ' bl 1 conna�ssances auront une va eur �nest�ma e pour vous et votre entourage en 
période de crise ou de pénurie. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être marié ou 
de vivre indépendant pour acquérir ces inestimables atouts. Et imaginez la 
satisfaction que vous éprouverez si,en période de clise, vous pouvez dire: "Je 
n'ai pas pu faire une réserve complète de nourriture, mais je sais en produire. 
J'ai, moi-même, peu de biens, mais j'ai les connais�ances et les capacités néces
saires pour apporter ma contribution à la cause commune." 

Que déciderez-vous? Suivrez-vous les conseils 
deviendrez-vous ainsi un enfant de lumière? 
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Les Actes des Apôtres, vers 53-58 après J.-C. 

Troisième voyage missionnaire de Paul (Actes) 

Ephèse 

Apollos et les disciples de Jean 18: 24-28; 

19: 1-7 

Toute l'Asie entendit l'Evangile 19: 8-10 

Guérisons miraculeuses 19: Il, 12 

Des exorcistes n'arrivent pas à chasser des démons 19: 13-20 

Ephèse 

Emeute provoquée par l'orfèvre 
Les prêtres combattent la vraie re ligion 19:21-41 

Troas 

Paul ressuscite Eutychus 20: 1-12 

Milet 

Adieux, témoignage, recommandations 20: 13-38 

En route vers Jérusalem 

Avertissements prophétiques d'Agabus 21: 1-17 

Première lettre de Paul aux saints de Corinthe. Ecrite d'Ephèse vers le 
printemps 57 après J.-C. ( 1 Corinthiens) 

Dis'sensions parmi les saints 1: 1-16 

La vraie et la fausse sagesse 1: 17-31 

C'est par l'Esprit que l'on connaît le Christ 2: 1-16 

Le lait vient avant la viande 3: 1-7 

Le feu éprouvera toute les œuvres 3: 8-15 

"Vous êtes le temple de Dieu" 3:16 -17 

Les saints hériteront de toutes choses 3: 18-23 



34 

«AFIN QUE VOTRE FOI FÛT 
, 

FONDEE NON SUR LA SAGESSE 
DES HOMMES ... » 

THEME 

Les saints des derniers jours doivent mettre leur confiance en Dieu plutôt que 
s'appuyer totalement sur la sagesse des hommes. 

Le président Joseph F. Smith a dit, en 1914, qu'il y avait trois dangers qui 
menaçaient les membres de l'Eglise. Il a dit: 

Il Y a au moins trois dangers qui menacent l'Eglise de l'intérieur,et les Autori
tés doivent prendre conscience du fait que le peuple doit être constamment mis en 
garde contre ces dangers. Pour moi, ce sont la flatterie des hommes importants du 
monde, les idées fausses en matière d'éducation et l'impureté sexuelle (Gospel Doctrine� 
pp. 312-i3). 

Nous trouvons-nous face à ces mêmes dangers aujourd'hui? Etaient-ce les mêmes 
problèmes qu'avaient les saints de Corinthe du temps de Paul? Votre tâche, pour cette 
leçon,est d'examiner soigneusement les enseignements de Paul aux Corinthiens pour que 
vous deveniez capables de vaincre certains des obstacles dressés par l'Adversaire. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

34-1 Actes 18:23; 20:38. Le troisième voyage missionnaire de Paul 

Le troisième voyage missionnaire de Paul est le plus long des trois, autant 

par sa durée (quatre ans) que par la distance couverte. Une grande partie de son 

temps fut consacrée à des visites aux villes dans lesquelles il était passé au 

cours des deux premiers voyages, mais ce fut Ephèse qui devint son quartier général 

pendant trois ans. C'est pendant cette période que nous avons la meilleure image de 

Paul car nous le voyons théologien, prédicateur, écrivain et serviteur fidèle de 

Jésus-Christ non seulement grâce au récit brillant de Luc mais aussi à travers 

quatre lettres de Paul: deux aux Corinthiens, une aux Romains et une aux Galates. 

L'une des préoccupations premières de Paul au cours de ce troisième voyage fut de 

collecter des fonds pour les pauvres de Jérusalem. (Voir l'itinéraire du troisième 

voyage missionnaire sur la carte au centre du manuel.) 
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34-2 Actes 21:9. Les femmes peuvent-elles prophétiser? 

"Bien que les hommes soient appelés à être ceux qui dirigent au foyer et à 
l'Eglise, les femmes ne sont en rien au-dessous d'eux pour ce qui est des dota
tions spirituelles. Elles prophétisent, reçoivent des visions, s'entretiennent 
avec des anges (Alma 32:23), jouissent des dons de l'Esprit et se qualifient avec 
leur mari pour l'exaltation complète au plus haut niveau céleste" (McConkie,DNTC, 
2: 181). 

34-3 Actes 21:10-14. Paul aurait-il dû aller à Jérusalem alors qu'il avait été m�s en 
garde? 

"Paul aurait-il dû aller à Jérusalem? Ce voyage était-il en accord avec la 
volonté et les desseins du Seigneur? 

"Quelle que soit la réponse à ces questions, il est clair que Paul fut 
prévenu des persécutions et des épreuves qu'il aurait à l'issue de ce voyage. Il 
avait reçu les chuchotements de l'Esprit qui lui disait que 'des liens et des 
tribulations' l'attendaient à Jérusalem (Actes 20:22-24). Alors, Agabus, sachant 
apparemment que Paul est déterminé à affronter les persécutions et même la mort à 
Jérusalem, vient lui dire, au nom du Seigneur, qu'à Jérusalem, il sera lié par 
les Juifs et livré aux Gentils. 

"Cependant, c'est grâce à son arrestation après son voyage à Jérusalem, 
qu'il put, pendant qu'il se trouvait sous la garde des Romains, rendre témoignage 
devant les Juifs de Jérusalem, devant Festus, puis devant Agrippa, dans l'île de 
Malte et à Rome même. Pour que les témoins du Christ puissent s'adresser aux rois 
et aux gouverneurs, il semble qu'il soit nécessaire souvent que les serviteurs du 
Seigneur soient arrêtés et jugés. Sûrement que ce voyage à Jérusalem mit à 
l'épreuve l'âme noble et ferme de Paul et, grâce à cela, il eut des occasions de 
défendre la vérité et la justice qu'il n'aurait pas eues autrement" (McConkie, 
DNTC, 2: 181) . 

PREMIERE EPITRE AUX CORINTHIENS 

34-4 Pourquoi Paul écrivit-il aux Corinthiens et quelle fut la date approximative de 
cette lettre? 

"Un des aspects particulièrement intéressants de la vie de l'apôtre, c'est 
l'échange d'informations et de nouvelles entre lui et ses nouveaux convertis à 
Corinthe. Les informations qu'il donne révèlent qu'il y avait des factions qui se 
formaient dans la branche à cause des différents points de vue sur la doctrine et 
la conduite morales. Certains des convertis avaient une attitude libertine ou de 
libre-pensée à l'égard des doctrines qui leur avaient été enseignées par Paul et 
les missionnaires qui travaillaient avec lui. Certains défendaient les principes de 
liberté sexuelle qui sévissaient dans la célèbre ville. A l'origine de ces problè
mes, il y avait la vie passée des nouveaux convertis, l'époque et le lieu dans 
lesquels ils vivaient. C'était des réactions de tout ce qui auparavant faisait 
leur ancienne façon de vivre et de penser contre la nouvelle foi qui leur avait 
été enseignée. 

"C'est son souci devant ces faits décevants ainsi que les questions qui lui 
avaient été posées qui firent écrire à Paul une lettre aux saints de Corinthe, à 
l'époque de Pâque, l'anniversaire de la résurrection de Jésus" (Howard W. Hunter, 
CR, avril 1969, p. 136). 
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34-5 

Outre le fait qu'il réprimanda les Corinthiens pour leur relâchement dans 
leur manière de vivre, Paul écrivit pour au moins deux autres raisons. (1) Corriger 
certains malentendus causés par une lettre précédente que nous n'avons plus et 
(2) répondre à certaines questions posées par les Corinthiens dans leur lettre de 
réponse qui est perdue, elle aussi. Malheureusement, nous ne pouvons faire que des 
suppositions d'après ce que dit Paul dans 1 Corinthiens sur le contenu de sa 
première lettre ou la réponse qui y fut donnée (1 Corinthiens 7:1). Nous nous 
trouvons ainsi dans une situation semblable à quelqu'un qui a trouvé une vieille 
lettre: nous ne pouvons lire qu'un côté de la correspondance et nous devons 
deviner quelles étaient les questions et les réflexions qui dictèrent la réponse 
donnée. 

Il en est de même pour la prem�ere épître de Paul aux Corinthiens que pour 
ses autres épîtres: on ne peut pas la dater de façon précise. Cependant, le fait 
que Paul dise qu'il séjournera à Ephèse "jusqu'à Pentecôte" (c:est-à-dire avril
mai) et qu'il a l'intention de "passer l'hiver" avec les saints de Corinthe 
(1 Corinthiens 1:6-8) semble indiquer que l'épître fut écrite au début du prin
temps. En juxtaposant ces données avec ce que l'on sait d'autre sur la vie de 
Paul, nous pouvons tenter de la dater de mars ou avril de l'année 57. 

Corinthiens 1: 14. Qui était Crispus? 

Quand le nombre de fidèles le permettait, la synagogue juive était présidée 
par un collège d'anciens (Luc 7:3) qui lui-même se trouvait sous l'autorité de 
celui qu'on appelait le "chef de la synagogue" (Luc 8:41; 13:14). Crispus était 
l'un de ces personnages. Il avait la charge de la synagogue de Corinthe au moment 
où Paul administra l'Evangile dans cette ville. Il fut converti par la parole de 
Paul et baptisé peu de temps après avec sa famille par le grand apôtre des 
Gentils. Paul en parle précisément comme étant l'une des rares personnes qu'il 
baptisa à Corinthe. 

34-6 1 Corinthiens 1: 17. Pourquoi Paul dit-il que le Seigneur ne l'a pas envoyé pour 
baptiser? 

Certains se sont servis de cette Ecriture pour étayer la théorie selon 
laquelle Paul ne voyait aucune importance réelle au baptême lui-même et ne le 
considérait pas comme essentiel aux yeux de Dieu. Dire cela, c'est ne pas vouloir 
tenir compte des nombreux autres passages dans lesquels Paul parle de cette 
ordonnance d'une façon qui montre que non seulement il l'approuve, mais encore 
que c'est une nécessité absolue pour tous ceux qui veulent avoir un lien valable 
avec le Christ (voir Romains 6:3-4; Ephésiens 4,5; Galates 3:27; Colossiens 2:12). 
Paul a dit cela dans un certain contexte: il réprimande les saints de Corinthe 
parce qu'ils ont tendance à créer des divisions et des querelles même avec les 
plus .petites choses. Il leur demande de cesser et d'être "parfaitement unis dans 
un même esprit et dans un même sentiment" (1 Corinthiens 1:10). Le mot grec 
"schismata" employé pour "divisions" est très significatif des véritables senti
ments de Paul: on dirait que le grand apôtre a si honte d'un tel esprit de 
factions qu'il refuse d'y être identifié. 

L'efficacité d'un représentant de Jésus-Christ se voit non pas au nombre de 

gens qu'il baptise, mais à la façon dont il répand la parole de Dieu de sorte que 

tous ceux qui veulent entendre et obéir puissent le faire. 
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34-7 1 Corinthiens 1:23. Pourquoi la crucifixion était-elle un "scandale" pour les 
Juifs? 

Le mot "scandale" vient du grec skandalon et signifie "obstacle, pierre 
d'achoppement". C'est une métaphore que Paul utilise et qui était commune aux 
Grecs et aux Hébreux. Le skandalon était la partie non fixe d'un piège qui servait 
de détente lorsque quelqu'un heurtait le piège avec le pied et qui faisait que la 
personne était prise dans le piège. Il est souvent utilisé dans le Nouveau Testa
ment comme symbole du Christ parce que son apparition et son bref séjour parmi les 
hommes fut différent de ce que les Juifs attendaient. Ils attendaient un roi de 
gloire puissant qui, d'un seul coup miraculeux rejetterait le joug détesté de 
Rome et établirait un royaume messianique dans lequel les Juifs fidèles règneraient 
suprêmement. Pour la plupart des Juifs, Jésus fut cloué sur une croix comme des 
centaines d'autres l'avaient été. Ce fut le bâton qui les fit trébucher et tomber 
dans le piège. Le prophète Jacob, dans le Livre de Mormon, dit aussi que les 
Juifs avaient "trébuché" (Jacob 4: 14, 15). 

34-8 1 Corinthiens 1:26-31. "Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre 
les fortes" 

"Question: Qui est le mieux qualifié pour prêcher l'Evangile: un président de 
collège de cinquante ans, renommé dans le monde entier et possédant de nombreux 
diplômes universitaires ou un bachelier de dix-neuf ans qui n'a encore aucune 
formation universitaire? 

"Réponse: Celui qui a un témoignage de l'Evangile et qui, par la vie qu'il 
mène, est digne d'être guidé par le Saint-Esprit et de l'avoir pour compagnon. 

"Question: Comment se peut-il que les choses faibles du monde puissent 
confondre les fortes? 

"Réponse: La vraie religion n'est pas une question de capacités intellec
tuelles, de renom ou de distinction comme le monde l'entend, mais une question de 
spiritualité. Et, dans le domaine spirituel, les choses faibles sont fortes. 

"Question: Comment se fait-il que des personnes faibles et peu expérimentées 
aient une puissance et une compréhension spirituelles qui est souvent refusée aux 
érudits et aux sages du monde? 

"Réponse: C'est dans une grande mesure une question de préparation dans la 
pré-existence. Certaines personnes ont acquis dans la vie prémortelle les talents 
de reconnaître la vérité, de comprendre les choses spirituelles, de recevoir la 
révélation de l'Esprit. D'autres ne les ont pas acquis. Ceux qui sont spirituel
lement dotés ont été préordonnés et envoyés sur la terre pour servir dans le 
ministère de Dieu sous sa direction" (McConkie,DNTC� 2:316-17). 

34-9 1 Corinthiens 1:28. Pourquoi Dieu choisit-il "les choses viles de ce monde" pour 
accomplir son œuvre ? 

Voici un exemple de la façon dont le sens des mots évolue au cours des 
siècles pour devenir presque le contraire du mot d'origine. La vieille acception 
du mot vil est "de la plus basse condition", opposé à "noble" tandis qu'aujour
d'hui il signifie "ignoble, méprisable". 
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34-10 1 Corinthiens 2: 1-8. "Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les dis
cours persuasifs de la sagesse" 

"Il n'y eut autrefois, il n'y a maintenant et il n'y aura de toute éternité 
qu'une seule façon qui soit la bonne de prêcher l'Evangile: prêcher par le 
pouvoir de l'Esprit. Tout ce qui est moins que cela n'est pas de Dieu et n'a 
aucun pouvoir pour convertir ni sauver. Toute l'érudition religieuse de tous les 
professeurs de religion de tous les âges n'est rien à côté du témoignage né de 
l'Esprit d'un administrateur légal ... 

"S'il est une vérité pour le salut que Dieu a montrée clairement et de 
façon impérissable, c'est que, de tout temps, à toutes les époques, maintenant et 
à jamais, parmi les gens instruits et les ignorant� de toutes les races et de 
tous les peuples et, pour cela, dans tous les mondJs infinis du Grand Créateur, 
il n'y a qu'une formule et une seulement pour commJniquer la vérité salvatrice 
aux hommes: prêcher par le pouvoir de l'Esprit" (MdConkie, DNTC3 2:318). 

Pendant des siècles, les Grecs avaient glorifié la sagesse et les possibili
tés d'accomplissement de l'homme. Socrate, Plat9n, Aristote, c'était les hommes 
qu'on honorait. Le mot "philosophe" lui-même signifie "ami de la sagesse". Mais 
ce que veut montrer Paul, c'est que la vraie sagesse ne vient pas de Dieu et 
que, par conséquent, seuls ceux qui ont en eux la spiritualité peuvent comprendre 
et recevoir la vraie sagesse. Remarquez la façon d9nt Paul met en opposition les 
deux sortes de sagesse dans 1 Corinthiens 2: 6,7. To1ute la substance du raisonne
ment de Paul se trouve exprimée dans 1 Corinthiens 2:14. L'homme qui n'est pas 
spirituel, l'homme naturel (l'homme animal) ne perçoit pas la vérité parce que la 
vérité ne se perçoit que par l'Esprit. Nous avons déjà vu que les saints de 
Corinthe avaient des conceptions gravement erronées. Par conséquent, quelle 
conclusion pouvons-nous tirer des saints de cette ville? 

Le monde enseigne la limitation des naissances. Tragiquement, un grand 
nombre de nos sœurs adoptent ses pilules et ses pratiques, alors qu'elles 
pourraient facilement donner un tabernacle terrestre à un plus grand nombre 
d'enfants de notre Père. Nous savons que tous les �sprits qui doivent venir sur 
cette terre viendront, que ce soit par notre intermédiaire ou par celui de 
quelqu'un d'autre. Il y a des familles dans l'Egli�e qui se trouvent très bien 
avec leur nombre limité d'enfants et qui un jour sJbiront les souffrances du 
remords quand elles rencontreront les esprits qui Juraient pu faire partie de 
leur postérité. Le premier commandement qui fut dorlné à l'homme fut de multiplier 
et de remplir la terre d'enfants. Ce commandement n'a jamais été changé, modifié 
ou annulé. Le Seigneur n'a pas dit de multiplier et de remplir la terre "si cela 
vous arrange" ou "si vous avez de l'argent" ou "quand vous aurez terminé vos 
études" ou "quand il y aura la paix sur la terre" ou "jusqu'à quatre enfants". La 
Bible dit: "Voici, des fils sont un héritage de l'EterneL .. Heureux 1 'homme qui 
en a rempli son .carquois!. .. " (Psaumes 1 27:3, 5). Nous croyons que c'est glori
fier Dieu que d'avoir de nombreux enfants et un programme de perfection pour eux. 
Et Dieu aussi glorifiera ce mari et cette femme qui ont une nombreuse postérité 
et qui ont essayé d'élever leurs enfants dans la jJstice. 

- '  h � f · 1 , ' l" l Les theorles des ommes vous ont peut-etre ait crOire qu en imitant a 
population du monde, nous pouvons avoir la paix et l'abondance. Cela, c'est la 
doctrine du diable. Etre un petit nombre n'assure pas la paix - seule la justice 
l'assure. Après tout, il n'y avait qu'une poignée d'hommes sur la terre lorsque 
Caïn brisa la paix dans la maison d'Adam en tuant Abel. D'autre part, toute la 
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ville d'Enoch était en paix et fut enlevée aux cieux parce qu'elle était composée 

de personnes justes. 

Et pour ce qui est de limiter la population pour avoir de l'abondance, le 

Seigneur a répondu à cette fausse conception dans les Doctrine et Alliances quand 

il a dit: 

"Car la terre est pleine, et il y a assez, et même en réserve; oui j'ai tout 

préparé et j'ai donné aux enfants des hommes qu'ils aient leur libre arbitre" 

(D. & A. 104: 17) ... 

Ecoutons et retirons les enseignements des sages paroles de ce voyant, le 
président Clark: 

"De nombreuses influences (plus que jamais auparavant dans ma vie) essaient 
d'abattre et de détruire la chasteté et le caractère sacré que Dieu lui a donné. 

"Dans les salles de classe, on enseigne aux enfants ce qu'on appelle popu
lairement "les choses de la vie". Cet enseignement, au lieu d'avoir atteint le 
but qu'il aurait dû avoir, c'est-à-dire renforcer les règles morales des jeunes, 
semble avoir eu l'effet exactement opposé. Il semble avoir simplement excité la 
curiosité et stimulé les appétits ... " (Relief Society Magazine, décembre 1952, 
p. 793). 

C'est ainsi que les théories des hommes agissent sur notre jeunesse de 
nombreuses façons. Le président Clark a dit: "Une partie terriblement importante 
de l'art moderne, de la littérature et de la musique modernes et du théâtre que 
nous avons aujourd'hui détruit complètement la morale" (Relief Society Magazine, 
décembre 1952). 

Avez-vous prêté attention à la musique que la plupart de nos jeunes gens 
écoutent aujourd'hui? Une partie de cette musique, par nature, détraque les 
nerfs et une autre grande partie a pour but délibé'ré d'exalter la révolte, la 
drogue, l'immoralité et le fossé entre parents et enfants. Et une partie de 
cette musique a envahi nos salles culturelles de l'Eglise. 

Avez-vous remarqué certains de nos bals, dernièrement? Ont-ils été dignes de 
louanges, aimables et de bonnes réputation? "Je doute, a dit le président McKay, 
que l'on puisse danser la plupart des danses à la mode en respectant les princi
pes de l'Eglise." Et que dire de la décence dans le vêtement? 

Maintenant, quelle sorte de magazines entrent dans votre foyer? Moi, à une 
ou deux exceptions près peut-être, je ne laisserai entrer chez moi aucun des 
principaux magazines si courants. Comme le président Clark l'a si bien dit: 
"Prenez n'importe quel magazine, re'gardez les publicités et, si vous pouvez 
supporter la saleté, lisez quelques-unes des histoires: elles détruisent, dans 
les principes de vie qu'elles expriment et qu'elles suggèrent, les fondations 
mêmes de notre société" (CR, avril 1951, page 79). 

Ecoutez maintenant, ce test proposé par George Q. Cannon: "Si la brèche 
entre nous et le monde s'élargit chaque jour . . •  nous pouvons être certains que 
notre progression se fait sûrement, même si elle est lente. A l'inverse, si nos 
sentiments et nos idées, nos appétits et nos désirs sont à l'unisson avec le 
monde qui nous entoure et que nous fraternisons librement avec lui . • .  nous 
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ferions bien de nous examiner. Les personnes qui se Itrouvent dans cette situation 
peuvent avoir nominalement un poste dans l'Eglise, mais ne pas mener leur vie en 
fonction de ce travail et, comme les vierges folles !qUi dormaient pendant que 
l'époux tardait, ne pas être préparés pour sa venue ... " ("To the Humble Followers 
of Christ", Ezra Taft Benson, ERA3 juin 1969, pp. 43-47). 

Lisez maintenant attentivement la déc1aratio1n suivante de Néphi : 2 Néphi 
28: 3 1. 

Avez-vous des décisions à prendre, maintenant, et pour lesquelles vous ayez 
besoin d'être guidé par le Seigneur? Avez-vous mis votre confiance en lui? Lui 
avez-vous demandé son aide et cherché ensuite la force de faire sa volonté? 

Lisez Proverbes 3:5, 6. 
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MER MEDlTERRANÉE 

Première lettre de Paul aux saints de Corinthe 

Ecrite pendant le troisième voyage missionnaire de 

vers le printemps 57 ( 1 Corin thiens 4-11) . 

Les apôtres souffrent, œuvrent dans le ministère, 
gardent la foi 

Pourquoi l'Eglise ne peut pas garder des pécheurs 
en son sein 

Portez les affaires civiles devant les tribunaux 
de l'Eglise 

Le corps n'est pas fait pour l'immoralité 

Le mariage est ordonné par Dieu 

Les missionnaires : mariés ou cé libataires? 

Plusieurs dieux et plusieurs seigneurs 

Paul se réjouit de la liberté chrétienne 

L'Evangile prêché gratuitement 

"Je me suis fait tout à tous" 

Christ est le Dieu d'Israël 

L'ancien Israël se rebella contre le Christ 

La Sainte-Cène opposée à l'idolâtrie 

Position de l'homme et de la femme 

Pourquoi nous prenons la Sainte-Cène 

Paul, depuis Ephèse 

4: 1-21 

5: 1-13 

6: 1-11 

6: 12-20 

7: 1-24 

7:25-40 

8: 1-13 

9: 1-12 

9: 13-18 

9: 19-27 

10: 1-4 

10:5-15 

10:16-33 

Il: 1-16 

Il: 17-34 



35 
1 ,.. 

«FAITES CECI EN MEMOIRE 
DE MOI» 

THEME 

Pour prendre 
toutes les choses 

la Sainte-Cène dignement, nous devors nous efforcer d'abandonner 
mauvai,., et mener une vie ,emblabl. 'l ,elle du Chriot. 

INTRODUCTION 

Paul était un apôtre puissant, un témoin spéci�l du Maître, en paroles et en 
actes. Sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, qui formaient la Première Prési
dence à son époque, Paul parcourut tout le pays pour remplir la tâche qui lui avait été 
donnée, "fortifier tous les disciples" (Actes 18:23). cel troisième voyage pour 
remettre de l'ordre dans les branches de l'Eglise qui se trouvaient sous sa responsa
bilité avait eu pour point de départ Antioche. Trois dures années le conduisirent des 
monts Taurus jusqu'à Ephèse sur la côte de la mer Egéle, en longeant la région des lacs 
de Pisidie, puis par bateau, jusqu'à Troas et Philippes. Il poussa ensuite jusqu'à 
Thessalonique pour redescendre enfin la péninsule de Mac1édoine jusqu'à Corinthe. 

Pour cet homme loyal, impossible de se reposer. Lui qui avait reçu la visite 
d'Abel, le martyr, des instructions d'Enoch, enlevé au ciel sans goûter la mort, dont 
la prédication ressemblait presque au rugissement d'un lion, c'était un homme qui avait 
un témoignage et un appel. Comme un soldat fidèle, il travailla sans cesse (voir 
Enseignements du prophète Joseph Smith� pp. 82, 232-33, 248, 427). "Car comment un 
homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi ... qui est loin de ses pensées et des 
désirs de son cœur?" a demandé le roi Benj amin (Mosiah 5: 13). Il est certain que Paul 
connaissait son Maître, son Rédempteur, toujours proche de ses pensées et des désirs de 
son cœur . 

aux 
par 

Vers le printemps de l'année 57, Paul était de retolur à Ephèse. De là, il écrivit 
Corinthiens en leur donnant cet excellent conseil: �tre unis et accepter la vérité 
le témoignage et la puissance de l'Esprit. 

Vous allez maintenant étudier les chapitres dans lesquels Paul exhorta les saints 
à sortir du monde et à se tenir loin de sa méchanceté, chapitres où il parla des 
alliances, de la Sainte-Cène et des promesses à faire pd

1
ur se souvenir du Christ et 

faire sa volonté. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

35-1 1 Corinthiens 4: 16. "Soyez mes imitateurs" 

35-2 

35-3 

Pour certains, ce conseil de Paul peut sembler plein d'orgueil et de suffi
sance, mais il n'en est rien. Etant donné que le Nouveau Testament n'était pas 
encore écrit et l'idéal chrétien encore imparfaitement compris, les Corinthiens 
avaient besoin d'un modèle de vie. Paul ne voulait pas de disciples à lui, pour sa 
gloire personnelle. Ce qu'il voulait dire simplement, c'était: Imitez-moi, puisque 
moi j'imite le Christ." 

Corinthiens 5: l, Il. Dans quel sens le mot "impudicité" est-il employé? 

Le mot que Paul a utilisé est porneia (dont dérive notre mot "pornographie") 
qui signifiait toute relation sexuelle en dehors du mariage. 

Il serait peut-être bon de signaler ici que Corinthe était réputée dans tout 
le monde antique pour son immoralité. Elle était située à proximité de deux ports 
importants et soumise par conséquent à tous les vices et les maux qui se trou
vent dans les grands centres d'affaires et de commerce. De plus, Corinthe était 
l'emplacement du célèbre temple d'Aphrodite (Vénus), la déesse de l'amour dans 
lequel se trouvaient un millier de "prêtresses" qui n'étaient en réalité rien 
d'autre que des prostituées glorifiées sous le manteau du culte religieux. Telle 
était autrefois la réputation de Corinthe que "vivre à la Corinthienne" signifiait 
mener une vie de débauche sans retenue, et sur la scène, les Corinthiens étaient en 
général représentés en ivrognes. Il n'est donc pas surprenant que dans ce chapitre 
et celui qui suit, Paul condamne sévèrement l'immoralité et les désirs de la chair. 

"Apparemment, un membre de l'Eglise de Corinthe avait épousé sa belle-mère, 
soit qu'elle était veuve, soit qu'elle était séparée de son premier mari. Ces 
mariages étaient interdits par la loi mosaïque sous peine d'excommunication 
(Lévitique 1 8:6-8, 29). Paul reprend l'interdiction mosaïque, dit que de telles 
unions sont des impudicités, condamne les frères corinthiens qui ferment les yeux 
sur ce péché et prononce l'excommunication du coupable. Paul tenait ce raisonne
ment que si l'on gardait le pécheur dans l'Eglise, son influence, comme du levain, 
se répandrait dans toute l'Eglise. Celle-ci doit donc se débarrasser du vieux 
levain de la méchanceté pour le remplacer par une influence nouvelle, le levain de 
justice" (McConkie, DNTC, 2:335). 

Corinthiens 6:2, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 

"L'homme qui réussit cette épreuve, qui est fidèle, qui est racheté du péché 
par le sang du Christ grâce aux ordonnances de l'Evangile et qui atteint l'exalta
tion dans le royaume de Dieu est au-dessus des anges; si vous en doutez, lisez 
votre Bible, car il y est écrit que les saints 'jugeront les anges' et aussi 
qu'ils 'jugeront le monde'. Et pourquoi? Parce que l'homme juste ressuscité a 
progressé au-delà des esprits préexistents ou désincarnés et s'est élevé au-dessus 
d'eux, ayant, comme le Christ, corps et esprit, ayant gagné la victoire sur la 
mort et le tombeau et ayant du pouvoir sur le péché et sur Satan; il est passé, en 
fait, de l'état des anges à celui d'un dièu. Il possède des clés de pouvoir, de 
domination et de gloire que l'ange ne possède pas - et qu'il ne peut pas posséder 
sans les avoir obtenues de la même façon que l'homme ressuScité les a obtenues: en 
réussissant les mêmes épreuves et en montrant la même fidélité" (Smith, Gospel 
Doctrine, pp. 18-19). 
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35-5 1 Corinthiens 7:7. L'apôtre Paul était-il marié? 

Il ·bl P l · � � . � f .1 '·1 f� f est pOSSl e que au aIt ete marIe autre OIS et qu 1 ut veu au moment 
où il écrivit la première épître aux Corinthiens. Son cœur étant entièrement 

tourné vers le travail missionnaire, il avait pu choisir de ne pas se remarier. 

C'est pourquoi il aurait conseillé à tous ceux qui se trouvaient dans la même 
situation: "Je voudrais que tous les honunes fussent conune moi." 

En dehors du fait que le mariage est un conunandement éternel de Dieu, ce que 
Paul, l'apôtre de Jésus-Christ devait savoir aussi bien que n'importe qui, il y a 
d'autres raisons impératives pour que la réponse à lk question: "Paul était-il 
marié", soi t oui. 1 

En premier lieu, les écrits de Paul indiquen� une attitude positive envers 
le mariage. Certains des meilleurs conseils donnés à ce sujet dans les Ecritures 
nous viennent de Paul (Ephésiens 5:21-6:4; Colossienb 3:8-21). Il serait vraiment 
présomptueux de la part de Paul de donner de tels cohseils si lui-même n'avait pas 
obéi à la loi de Dieu. 

Dans 1 Corinthiens 9:5, Paul dit que les apô�res ont autant le droit de se 
marier que n'importe qui d'autre: "N'avons-nous pas [le droit de mener avec nous 
une sœur qui soit notre fenune, conune font les autres apôtres, et les frères du 
Seigneur, et Céphas?" Mais le mariage est plus qu'un droit; c'est un devoir 
solennel. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 corintlhiens Il:11: "Toutefois, dans le 
Seigneur, la fenune n'est point sans l'honune, ni l'honune sans la fenune." Il est 
donc indiscutable qu'il était nécessaire pour tous de se marier si c'était "dans 
le Seigneur". 1 

Les Juifs fidèles considéraient le mariage conune une obligation religieuse et 
une chose d'une extraordinaire importance. C'étai1t la coutume pour les Juifs, 
honunes et fenunes, de se marier très tôt, généralement entre seize et dix-huit ans, 
mais parfois dès quatorze ans. Paul, pharisien strict (Actes 26:5), fut instruit 
"dans la connaissance exacte de la loi de (ses) pèrds" et était "plein de zèle 
pour Dieu" (Actes 22:3) conune les Juifs fidèles devJient l'être. Par conséquent, 
"il semble n'y avoir aucune bonne raison ... pour qu� Paul, pharisien bien instruit 
et zélé ait manqué d'honorer une obligation si sacrée aux yeux de son peuple" 
(Sperry, PauZ's Life and Letters, p. 9). Quand la liste des 613 préceptes contenus 
dans la loi de Moïse fut établie, le mariage fut inscrit en numéro un. "Si Paul, 
pharisien à Jérusalem, a vécu célibataire, son cas ,tait tout à fait exceptionnel" 
(Farar, The Life and Work of St PauZ, p. 46). 

La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que Paul était membre du 
corps dirigeant, le Sanhédrin, ou bien qu'il y était étroitement associé (Actes 
8:3; 9:1, 2; 22:5; 26:10). Si Paul était vraiment membre du Sanhédrin, il devait 
avoir satisfait aux conditions particulières requisJs pour en faire partie, et 
l'une de ces conditions était le mariage. Si Paul n'I en était pas membre, il devait 
quand même en tant que représentant officiel du corps dirigeant vivre en accord 
avec toutes les coutumes juives reconnues. 

Que répondre à ceux qui soutiennent que Paul était célibataire et enseignait 
aux autres de l'être aussi? Le passage cité conune pJeuve est 1 Corinthiens 7:7, 8 
où Paul dit: "Je voudrais que tous les honunes fussent conune moi ... A ceux qui ne 
sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur l est bon de rester conune moi." 
Spencer W. Kimball a conunenté ainsi ce passage: "Quand on relie ces paroles à 

d'autres qu'il a prononcées , il est clair qu'il ne parle pas du célibat, mais 
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recommande le mariage pour une vie sexuelle normale et contrôlée et une continence 
absolue en dehors du mariage. (Il n'y a aucune preuve réelle que Paul n'ait 
jamais été mar�e, �omme le prétendent certains spécialistes, et il y a en fait 
des indications dans le sens contraire.)" (Le miracle du pardon� p. 67). 

35-6 1 Corinthiens 7:9. Que voulait dire Paul par: "Il vaut mieux se marier que de 
brûler" ? 

Ce qu'a voulu dire Paul n'est pas tout à fait clair. Le mot grec qui est 
rendu par "brûler" est un infini tif passif pour exprimer l'idée d'être enflammé 
de passion, de convoitise ou de colère. Le récit inspiré du prophète Joseph 
Smith est plus explicite que celui-ci: "Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se 
marient; car il vaut mieux se marier que de commettre le péché." 

35-7 1 Corinthiens 7: 14. Quelle est l'interprétation de ce verset donnée par la révéla
tion des derniers jours? 

Lisez D. & A. 74:2-7. 

Paul fait ici allusion à des mariages dans lesquels seul le mari ou la femme 
est converti au christianisme. Bien que dans ce contexte, le terme s'applique à 

des parents juifs qui voulaient continuer à circoncire leurs enfants, le principe 
des dommages spirituels pour les enfants issus de ces mariages reste vrai dans 
toutes les générations. Quand un homme ou une femme qui est membre fidèle de 
l'Eglise épouse quelqu'un qui n'a pas un témoignage fort de l'Evangile, non seule
ment le mariage lui-même est mis en danger mais l'éducation spirituelle des 
enfants sera gravement limitée. Un enfant a besoin du témoignage spirituel et de 
l'éducation de ses deux parents sans conflit ni schisme. 

35-8 1 Corinthiens 7:25-40. Ce que Paul pense du mariage à la lumière de la Version 
Inspirée 

Il est clair que Paul se débat ici avec des problèmes difficiles que lui 
posent les saints de Corinthe. Sur certaines choses, il peut répondre avec autorité. 
Sur d'autres, il prononce un jugement personnel. Les versets 25-40 traitent de 
questions particulières concernant ceux qui accomplissent un service missionnaire 
ou autre service de prêtrise nécessitant d'être absent du foyer pendant de 
longues périodes. Comparez avec soin les modifications qu'apportent la Version 
Inspirée à votre version de la Bible. 

2n. J'estime, par conséquent, qu'il est bon dans la situation actuelle, qu'un 
homme reste ainsi pour pouvoir faire davantage de bien. 

27. Mais si tu te maries, tu n'as pas péché; et si une vierge se marie, elle 
n'a pas péché. Cependant ces personnes auront des tribulations dans la chair. Car 
je ne vous épargne pas. 

28. Mais je vous parle à vous qui êtes appelés au ministère, car je vous dis 
ceci: Frères, le temps qui reste est court avant que vous soyez appelé au m�n�s
tère. Même ceux qui ont une femme seront comme s'ils n'en avaient pas. Car vous 
êtes appelés et choisis pour faire l' œuvre du Seigneur. 

29. Et il en sera de ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, de 
ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas et de ceux qui achè
tent comme s'ils ne possédaient pas. 
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35-9 

30. Et de ceux qui usent de ce monde comme s i' ils n'en usaient pas car les 
façons du monde passent. 

31. Mais je voudrais que vous magnifiiez votre appel, je voudrais que voUs 
soyez sans inquiêtude, car celui qui n'est pas mariê l se soucie des choses qui 
appartiennent au Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est pourquoi cela 
vaut mleux. 

33. Mais celui qui est mariê se soucie des 
moyens de plaire à sa femme. Par consêquent, il 
des obligations. 

cholses qui sont du monde, des 
y a une diffêrence, puisqu'il a 

36. Mais si un homme pense qu'il ne se conduitl pas bien envers la jeune 
fille avec laquelle il s'est fiancê, si elle dêpasse l'âge nubile, et qu'il 
considère comme nêcessaire de l.'êpouser, qu'il fiasse ce qu'il a promis, il ne 
pèche pas, qu'ils se marient. 

38. Ainsi, celui qui se donne en mariage f�it bien, malS celui qui ne se 
donne pas en mariage fait mleux. 

"Il est clair, d'après les corrections et les ajouts de la Version Inspirêe 
qu'il s'agissait du service dans le cadre du trava�l missionnaire et que les 
questions principales semblaient être: les pers�nnes fiancêes qui sont appelées 
en mission, doivent-elles d'abord se marier ou bien partir accomplir la mission 
du Seigneur pendant qu'elles sont célibataires? Si lelles doivent servir en étant 
célibataires, celles qui étaient mariées auparavant doivent-elles divorcer avant 
de servir? 

"De nos jours, quand un ancien qui est fiancé est appelé en mission, le 
plus souvent il accomplit sa mission avant son mariage. Exceptionnellement, il se 
marie d'abord et laisse ensuite sa femme pour la p@riode de temps pendant 
laquelle il doit servir. Aux premiers temps de notre dispensation, les frères 
récemment mariés furent fréquemment appelés à laisser leur femme pour accomplir 
leur service missionnaire. Il est évident qu'il n'; a pas besoin d'appliquer la 
même règle - et qu'il ne le faut pas - dans toutes les· situations. On doit tou
jours tenir compte d'une foule de circonstances et Ide situations personnelles. En 
général, et Paul précisa qu'il s'agissait de son opinion à lui, le mariage devait 
être différé" (McConkie, DNTC� 2: 346-47). 

1 Corinthiens 7: 32. Que veut dire Paul par: "Je voJdrais que vous fussiez sans 
inquié tude" ? 

On trouve une expression similaire dans Philippiens 4: 6 où Paul dit: "Ne 
vous inquiétez de rien." Paul ne conseille pas l'insouciance. Ce qu'il conseille 
à ses lecteurs, c'est de rester sereins et de ne pas être anxieux. 

35-10 Corinthiens 8: 5. L'expression "plusieurs dieux et plusieurs seigneurs" i;ait-elle 
référence aux dieux païens? 

"Paul dit qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Je veux mettre 
1 cela en évidence de façon claire et simple. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul 

Dieu, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, et il est en tout et partout ... 

" ... Vous savez bien, et je porte témoignage, que Paul ne faisait pas 
allusion aux dieux païens. J'ai reçu cela de Dieu, l et tâchez de rejeter cela 
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35-11 

si vous pouvez. J'ai le témoignage provenant du Saint-Esprit que Paul ne faisait 
pas allusion aux dieux païens dans le texte" (Enseignements du prophète Joseph 
Smith3 pp. 522, 524). 

Corinthiens 9: 1. Paul fut-�l ordonné apôtre, et si oui, par qui? 

Nous manquons complè�ement de renseignements sur de nombreux détails impor
tants qui, à travers les âges, ne sont pas parvenus jusqu'à nous et nous ignorons 
quand et où Paul fut ordorlné ... 

" ... On peut supposer, sans crainte d'erreur, que Paul eut le temps de se 
mêler à ses frères (les Douze) et que l'apostolat lui fut conféré par eux sur 
inspiration divine ... NOu� n'avons pas de raison de croire que Paul reçut son 
ordination indépendemment Jdes autres apôtres" (Joseph Fielding Smith, Answers to 
Gospel Questions3 4:99-100). 

35-12 1 Corinthiens 9:22. Je me su�s fait tout à tous 

"Paul dit ici qu'il J'est fait "tout à tous" pour les aider à accepter le 
message de l'Evangile; c'�st-à-dire qu'il s'est adapté à toutes les situations 
et toutes les circonstances chez toutes les classes de gens pour arriver à ce 
qu'ils prêtent attention à sels enseignements et son témoignage. Pui�, de crainte 
que certains ne supposent que ceci comprenait l'approbation de leurs fausses 
doctrines et pratiques, ou que cela d'une manière ou d'une autre était un compro
mis entre l'Evangile et I�S faux systèmes d'adoration, il se hâta d'ajouter que 
lui et tous les autres hommes devaient obéir aux lois de l'Evangile pour être 
sauvés" (McConkie, DNTC3 2:353). 

35-13 1 Corinthiens 10:24. "Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun 
cherche celui d'autrui" 

1 
Paul invite ses lecteurs à des actes de réelle charité chrétienne. La 

Version Inspirée dit: " ... mais que chacun cherche le bien d'autrui." 

35-14 1 Corinthiens 10:25. Que voulait dire Paul quand il disait aux saints: "Mangez 
tou t ce qui se vend au marFhé" ? 

On comprend clairemenb ce qu'il veut dire quand on sait qu'.il s'agit du 
marché de la viande. Très sourent, quand des animaux étaient sacrifiés à des 
dieux païens, seule une partie de la carcasse était nécessaire. Le reste pouvait 
être vendu, et c'était souvent le cas, au boucher local pour être revendu aux 
classes les plus pauvres. Il n'y avait, bien sûr, aucun moyen pour les chrétiens 
de savoir si la viande pro

l
Posée à la vente venait d'animaux abattus pour la 

nourri ture ou pour des SaCrif]iCeS dans les temples. Certains des convertis de 
Paul, très désireux d'observer la lettre de la loi, refusaient d'acheter quoi que 
ce soit sur les marchés de viande locaux. Paul indique que ces scrupules n'avaient 
pas lieu d'être. Quelqu'un i peut respecter la lettre de la loi et en violer 
cependant l'esprit s'il donne, par son exemple, une occasion de pécher à un 
frère plus faible (1 Corinthiens 8). D'autre part, quelqu'un qui observe stricte
ment la loi, à la lettre, peult finir par tomber dans l'extrême pharisaïque et 
oublier le but réel dans lequel la loi a été donnée au départ. 
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35-15 1 Corinthiens Il:11. "Dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, n1 
l'homme sans la femme" 

"La maison du Seigneur est une maison d'ordre et non une maison de confusion; 
et cela signifie que, dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme et que, 
dans le Seigneur, la femme n'est point non plus sanJ l'homme et qu'aucun homme ne 
peut être sauvé et exalté dans le royaume de Dieu sans la femme et qu'aucune 
femme ne peut atteindre seule la perfection et 1 'Iexaltation dans le royaume de 
Dieu. C'est· ce que cela signifie. Dieu institua ]e mariage dès le commencement. 
Il fit l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme, et, dans leur 
création, il était conçu qu'ils devaient être unis �ar les liens sacrés du 
mariage et que l'un ne serait pas parfait sans l'aurlre. De plus, cela signifie 
qu'il n'y a pas d'union pour le temps et l'éternité qui puisse être rendue 
parfai te en 'dehors de la loi de Dieu et de l' ordlTe de sa maison. Les hommes 
peuvent la désirer, en imiter la forme dans cette vie, mais elle n'aura aucun 
effet si elle n'est pas accomplie et sanctionnée pa, autorité divine, au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit" (Smith, GospeZ �octrine.> p. 272). 

SUJETS DE REFLEXION 

LES BENEDICTIONS DE LA SAINTE-CENE SONT ACCORDEES A CEUX QUI SONT PREPARES 

Jeannine est membre de l'Eglise. Elle est actiJe. Elle assiste à ses réu
nions et elle est officièr à la Société de Secours des Jeunes Adultes. Pourtant, 
elle n'est pas pleinement heureuse. Elle sent que le fait d'être membre de 
l'Eglise ne lui apporte pas tout ce qu'elle souhaiterait. 

Chaque fois qu'elle le désire, Jeannine a la polssibilité de parler à cœur 
ouvert avec son père qui est aussi l'évêque de la p1roisse. Allons un instant 
écouter leur conversation: 

JEANNINE 

En somme, papa, voilà ce qui se passe: je vais l à l'église. J'assiste à 
toutes mes réunions. Je paie la dîme et les dons de jeûne sur l'argent que je 
gagne. J'essaie d'étudier l'Evangile du mieux qUr je peux. Mais, parfois, je 
sens que je ne fais pas les expériences spirituelles que j'aimerais faire ou 
que je ne reçois pas les bénédictions que j'aimerais recevoir. Je me demande 
parfois s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en moi. Je sais que ce n'est 
pas bien, mais parfois je suis vraiment découragée. 1 
SON PERE 

Je comprends ce que tu éprouves. Mais il y a une chose que nous ne devons 
jamais oublier, Jeannine, c'est que toutes les béné�ictions que nous recherchons 
sont entre les mains du Seigneur. Même si notre vie l est tout à fait en ordre, il 
nous bénit quand même "au moment qu'il a choisi, à sa façon et selon sa volonté" 
(D. & A. 88:68). Mais il y a autre chose que nous devons toujours nous rappeler. 
Le Seigneur est pur; il est saint, parfaitement saint. Même lorsque nous SOmmes 
au meilleur niveau que nous savons pouvoir atteindre, nous SOmmes encore bien 
loin de son niveau de pureté et de sainteté. On nous apprend dans l'Eglise que 
nous SOmmes les enfants de Dieu et que nous pouvons 1 devenir comme lui. Je pense 
parfois que nous en parlons trop légèrement. C'est vrai que nous pouvons devenir 
comme lui, mais il est vrai aussi qu'il est parfkitement pur. Si nous voulons 
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devenir comme lui, nous devons nous efforcer de tout notre cœur de devenir pur 
comme lui. 

JEANNINE 

J'ai besoin d'éclaircissements à ce sujet, papa. Comment puis-je m'efforcer 
d'atteindre une telle pureté? Je fais déjà le maximum de ce que je peux. Je ne 
saurais même pas à quel niveau commencer pour essayer de mieux faire. 

Avez-vous déjà éprouvé des sentiments semblables à ceux de Jeannine? 
Comprenez-vous pourquoi les bénédictions que Jeannine recherche ne peuvent être 
données qu'au moment où le veut le Seigneur et à sa façon? Voyez-vous pourquoi 
même si des personnes comme Jeannine font beaucoup de bonnes choses, elles 
peuvent ne pas être encore assez pures pour recevoir la compréhension et les 
bénédictions spirituelles qu'elles aimeraient recevoir? Savez-vous quel degré de 
pureté a le Seigneur? Comprenez-vous ce conseil de Paul: "Vous ne pouvez pas 
boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à 
la table du Seigneur, et à la table des démoni'(1 Corinthiens 10:21). 

35-16 Quel degré de pureté devons-nous avoir pour être semblables au Seigneur? 

Lisez ces passages d'Ecritures et réfléchissez aux questions posées. 

Matthieu 17:2 

Comparez avec 3 Néphi 19:25. Qu'est-ce qui rayonnait de Jésus sur les 
disciples néphites qui le priaient? Quels mots sont utilisés pour décrire la 
gloire de Jésus? Pourquoi, à votre avis, Jésus pouvait-il avoir cette gloire 
autour de lui? 

2 Corinthiens 7:1 

Paul dit que nous devons nous purifier de toute souillure. Qu'implique le 
mot "toute"? Quel doit être le degré de sainteté en la présence de Dieu? Comparez 
avec 3 Néphi 27:19. De combien de péchés un homme doit-il se repentir avant 
d'entrer dans la présence de Dieu? 

Hélaman 13:38 

La prem�ere partie de ce verset ne s'applique pas à vous, bien sûr. Mais la 
justice de Dieu n'est-elle pas complête et totale? Qu'est-ce qui conduira au 
vrai bonheur? Comparez avec Romains 12:1-2. A quel moment les gens doivent-ils 
essayer de se repentir de tout ce qui, dans leur vie, n'est pas agréable à Dieu? 

Alma Il:37 

Une personne peut-elle être sauvée si elle ne s'est pas repentie de tous 
ses péchés? Qu'implique, dans ce cas encore, le mot "tous"? Que doit faire un 
homme pour entrer dans le royaume des cieux? 

Le prophète Joseph Smith a dit: "Si un homme obtient, dans sa totalité, la 
prêtrise de Dieu, il doit l'obtenir de la même façon que Jésus l'a obtenue, et 
c'est en gardant tous les commandements et en obéissant à toutes les ordonnances 
de la maison du Seigneur" (Enseignements du pT'ophète Joseph Smith� p. 432). 
Pouvez-vous obtenir cette plénitude d'une autre façon? Dieu a-t-il donné le com-

106 



mandement que vous deveniez purs comme il est pur et que vous vous sépariez de la 
méchanceté du monde? Pensez-vous que Dieu vous donnera la possibilité d'y arriver? 
Lisez Philippiens 4: 13. Comparez avec 1 Néphi 3:7. Lisez ensuite D. & A. 9?: 1 1-20. 

Le Christ, bien sûr, fut toujours pur. Mais, malgré sa pureté, Jésus reçut-il 
une plénitude de la gloire et de la puissance du �ère d'un seul coup? Pourquoi, à 
votre avis, le Seigneur veut-il que vous compreniez le processus selon lequel il 
a vaincu le monde et reçu une plénitude de la glo�re et de la puissance du Père? 
Que signifie le mot "plénitude"? Le Seigneur vous donnerait-il cette gloire et ce 
pouvoir si vous n'y étiez pas pleinement préparé et digne de les recevoir? 

Le prophète Joseph Smith a enseigné ceci: "Lorsque vous grimpez à l'échelle, 
vous devez commencer par le bas, et monter échelon par échelon, jusqu'à ce que 
vous arriviez au sommet, et il en est de même a�ec les principes de l'Evangile: 
vous devez commencer par le premier, et continuer jusqu'à ce que vous atteigniez 
tous les principes de glorification. Mais il faudra un bon moment après votre 
passage de l'autre côté du voile avant que vous les appreniez (tous)" (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 490). Dans cette déclaration, le prophète ne 
parle pas de la repentance. Il nous dit que nous avons l'obligation de nous effor
cer de vivre selon toute la vérité que nous avons reçue dans ce monde et d'y 
obéir, mais que nous ne recevrons pas toute la vérité dans ce monde. 

Pensez-vous que le Seigneur vous excusera si vous n'essayez pas d'être dans 
ce monde aussi parfait qu'il est possible de l � ê tre? Joseph Fielding Smith a dit 
ceci: "C'est ainsi que nous posons les fondations ... C'est notre devoir d'être 
meilleur aujourd'hui que nous ne l'étions hier l et meilleur demain que nous ne le 
sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la route ... qui mène à la 
perfection et nous ne pouvons y parvenir que par l'obéissance et le désir dans 
notre cœur de v aincre le monde" (Doctrines of Salvation, 2:18-19). 

En décidant de vaincre le monde et de vous séparer de sa méchanceté, réflé
chissez à ces questions: Pourrez-vous y arriver erl une seule fois? y a-t-il 
quelque chose que vous puissiez réussir sans l'aide de la prière? Cela vous 
demandera-t-il beaucoup d'efforts pour vaincre votre faiblesse? Pensez-vous que 
l'ordonnance de la Sainte-Cène ait quelque chose à voir avec cette démarche? 

Revenons écouter la conversation de Jeann�ne et son père. 

JEANNINE 

Oui, papa, je sais que Jésus est mort pour nous et quand je prends la Sainte
Cène, j'essaie de penser à lui et à ce qu'il a fait pour moi. 

SON PERE 

Mais ce que tu fais pendant la semaine est important 
remplie d'humilité, porter toute ton attention l au service 
même verser des larmes, si tu n'as rien fait pdur venir à 
pendant la semaine, le renouvellement de tes a]liances ne 

JEANNINE 

aussi. Tu peux être 
de Sainte-Cène et 
bout de tes faiblesses 
peut pas t'améliorer. 

Que veux-tu dire? Que puis-je faire pendant �a semaine? 
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35-17 Qu'implique la Sainte-Cène 

Avant de pouvoir participer correctement à la Sainte-Cène. il faut que vous 
sachiez ce qu'elle implique et comment vous pouvez vous préparer pendant la 
semaine. Réfléchissez à chacun de ces points. l'un après l'autre. 

Pendant quatre mille ans. d'Adam au Christ. Dieu a commandé à son peuple 
d'offrir des sacrifices. Ceux qui furent obéissants offrirent les premiers-nés de 
leur troupeau. des -animaux sans tache et sans défaut pour préfigurer l'innocence 
et la pureté du Christ qui lui-même mourrait en sacrifice pour ceux qui se repen
tiraient. Ceux qui offraient le sacrifice avant la naissance du Christ devaient 
regarder dans l'avenir. Nous. nous devons regarder en arrière. C'est la seule 
différence réelle. Il est inconcevable que Dieu ait accepté les anciens sacrifi
ces si les personnes qui les offraient n'étaient pas sincères et véritablement 
repenties. Dans le cas contraire� elles auraient offert leur sacrifice en vain. 

L'ordonnance de la Sainte-Cène ressemble au sacrifice par de nombreux élé
ments et de nombreux aspects. Lisez ces Ecritures sur la Sainte-Cène et répondez 
aux questions qui suivent. 

1 Corinthiens Il:23-30 
D. & A. 46:4 

3 Néphi 18:28-32 

Est-il grave que quelqu'un pense retirer les bénédictions de la Sainte-Cène 
alors qu'il n'offre pas un cœur brisé. un esprit contrit et une tristesse 
sincère pour les péchés et les faiblesses qu'il essaie de surmonter? 

35-18 Comment pouvez-vous vous préparer? 

Il Y a une façon dont vous pouvez vous préparer à prendre la Sainte-Cène 
pendant la semaine car Dieu n'aurait jamais donné des commandements si stricts 
sur la Sainte-Cène sans fournir un moyen d'y obéir (voir 1 Néphi 3:7). 

Voici cette méthode: 

2 Corinthiens 13:5. Faites la liste de vos péchés et de vos tentations les 
plus graves. Cela ne doit pas être fait en classe ni en public. C'est quelque 
chose de personnel entre le Seigneur et vous. 

Ensuite. classez les choses que vous avez écrites sur votre liste. Classez
les par ordre de gravité ou de difficulté. Le Seigneur ne peut vous bénir que 
dans la mesure où il n'en est pas empêché par vos péchés les plus graves dont 
vous ne vous êtes pas repenti. C'est pourquoi si vous vous attaquez d'abord aux 
sujets les moins importants. vous ne recevrez pas les bénédictions que vous 
désirez. Parfois. les hommes se repentent des choses les moins graves. les plus 
extérieures. et ils se plaignent de ne pas ressentir davantage de spiritualité. 
alors qu'en réalité. ils devraient commencer par le péché le plus grave ou la 
tentation la plus forte de leur vie. 

Voyez-vous pourquoi il est nécessaire de travailler au plus grave ou au plus 
difficile en premier? 

3 Néphi 12:23-24. s'il y a certains points dont il faut discuter avec votre 
évêque ou s'il y a des personnes que vous ayez offensées. que devez-vous faire? 

108 



Quand vous aurez fait cela, quelle promesse le Seigneur vous fait-il au verset 

24? (Comparez avec Matthieu 5:23-24.) 

Considérez chaaue ;our comme une intendance à remplir. Dans votre prière du 

matin, demandez au Seigneur de vous aider à surmonter le problème auauel vous 

travaillez. Rendez-lui compte chaaue soir. Et. tout en essavant de vous améliorer, 

continuer à prier pour le nardon de vos fautes passées. 

D. & A. 59:9. Il. 12. En auoi ces facons d'agir vous préparent-e11es à 

participer à la Sainte-Cène le dimanche? Le renouvellement de vos alliances 
aura-t-il plus de valeur si vous vous êtes préparé de cette facon? 

Ether 12:27. Il y a un grand pouvoir que le Christ donne à l'homme qui essaie 
de vaincre le péché et sa faiblesse. Sans ce pouvoir, l'homme ne pourrait jamais 
vaincre le monde. Mais, avec ce pouvoir, les faiblesses peuvent être vaincues et 
remplacées par des points forts. Pourquoi le Seigneur vous permet-il de comprendre 
vos faiblesses? Quand vous sentirez que vous avez maîtrisé votre problème le plus 
grave, recherchez l'avis du Seigneur. Il a des moyens de vous faire savoir si 
vous avez réellement vaincu votre péché le plus grave. Le président Harold B. 

Lee a enseigné ceci: "Le plus important de tous les commandements de Dieu est 
celui que vous avez le plus de difficulté à garder aujourd'hui. S'il concerne la 
malhonnêteté, l'impudicité, la tromperie, le refus de dire la vérité, c'est 
aujourd'hui que vous devez vous y consacrer, jusqu'à ce que vous puissiez vaincre 
cette faiblesse. Vous passerez ensuite au commandement que vous avez le plus de 
difficulté à garder après celui-là" (Church News� 5 mai 1963, p. 3). 

Le plus gros problème que vous aurez en essayant de vaincre vos faiblesses, 
c'est que Satan essaiera de vous en décourager. Mais si vous êtes bien décidé à 
le faire, si vous "cherchez diligemment, priez toujours et croyez, tout marchera 
pour votre bien, si vous marchez en.droiture et vous souvenez de l'alliance que 
vous avez faite ... " (D. & A. 90:24). 

L'EFFORT SIN€ERE EST RECOMPENSE PAR LES POUVOIRS DES CIEUX 

Maintenant que vous avez appris quelques moyens pour vous aider à vaincre 
les péchés et les faiblesses dans votre vie , pensez-vous que le Seigneur serait 
content de vous si vous alliez à la réunion de Sainte-Cène en n'ayant pas essayé 
sincèrement d'être un membre plus fort et plus digne que vous ne l'étiez la 
semaine précédente? 

Voyez quelle est la promesse faite à ceux qui travaillent honnêtement dans 
ce sens: le prophète Joseph Smith a dit que "plus l'homme approche de la perfec
tion, plus claires sont ses vues, et plus grande sa joie, jusqu'à ce qu'il ait 
vaincu le mal dans sa vie et écarté tout désir de péché; il arrive alors, comme 
ceux d'autrefois, à ce degré de foi où il est entouré du pouvoir et de la gloire 
de son Créateur et enlevé au ciel pour demeurer avec lui. Mais nous considérons 
que c'est là un état auquel aucun homme n'est arrivé en un instant" (Enseiane
ments du prophète Joseph Smith. P. 64). 

Et vous? Comme pour Jeannine. personne ne peut agir à votre place ou faire 
de vous ce que vous devez devenir. Vous devez d'abord arriver par vous-même à ces 
pouvoirs célestes. Ensuite. le Seigneur pourra entrer dans votre vie et vous 
rendre plus parfait par sa grâce. 
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"Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

"Car mon joug est doux et mon fardeau léger" (Matthieu Il:29, 30). 

"Car si vous gardez mes commandements, vous recevrez de sa plénitude et 
serez glorifiés en moi, comme je le suis dans le Père; c'est pourquoi, je vous 
le dis, vous recevrez grâce sur grâce" (D. & A. 93:20). 

"Ce sont les justes rendus parfaits par l'intermédiaire de Jésus, le média
teur de la nouvelle alliance, qui accomplit cette expiation parfaite par l'effu
sion de son propre sang" (D. & A. 76:69). 
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1 

I� Ephee 

1) 
� 

premijre lettre de Paul aux saints de Corinthe 

Ecrite d'Ephèse, au cours de son troisième voyage missionnaire, vers 
le printemps 57 après J.-C. ( 1 Corinthiens 12-16) . 

Le salint-Espri t rend témoignage du Christ 12: 1-3 

Les dons spirituels de l'Eglise 12: 4-11 

L'impprtance de chaque membre 12: 12-31 

La charité: l'amour pur du Christ 13: 1-13 

compalraison entre le don des langues et de don de 
prophétie 14: 1-28 

La prophétie: le plus grand don 14:29-40 

La ré1ali té de la résurrection 15: 1-22 

L'ordre de la résurrection 15:23-28 

Le baptême pour les morts 15:29 

Une mei lleure résurrection 15:30-34 

Résurrection dans des royaumes de gloire 15:35-53 

Le Christ triompha de la mort 15:54-58 

"Demelurez fermes dans la foi" 16: 1-24 



36 1 1 
1 

«ASPIREZ AUX DONS 

LES MEILLEURS» 

THEME 

Les dons de l'Esprit nous sont accordés par le Seigneur pour que nous puissions 
nous encourager, nous fortifier et être une bénédiction les uns les autres par amour. 

INTRODUCTION 

Vous rappelez-vous ces moments de votre enfance où ln anniversaire, un Noël ou 
une autre occasion spéciale vous permettait de donner de i vous-même à quelqu'un que 
vous aimiez? Rappelez-vous les questions qui ne cessaient de vous revenir à l'esprit: 
Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Qu'est-ce qui l pourrait lui faire plaisir? 
De quoi a-t-elle besoin? Et ces longues heures de travail en secret, toutes passées à 

vous réjouir intérieurement à l'avance du plaisir que vous alliez faire! Vous rappelez
vous ces plaisirs encore plus profonds que vous avez éprouvés en travaillant avec vos 
mains et votre cœur pour mettre en forme, polir et parfaire. Et puis enfin, le moment 
arrivait. Des mains défaisaient l'emballage et vous regardiez, partagé entre la joie et 
l'anxiété, en vous demandant, maintenant qu'il était trop tard pour faire autre chose, 
si vous aviez eu une bonne idée. Et puis vous saviez ... Au fond des yeux brillait la 
confirmation de la valeur de votre cadeau. Vous étiezl pl�inement récompensé en cet 
instant des heures et des jours d'efforts, et vous senti�z en vous la joie profonde et 
honnête de celui qui donne. 1 1 

"Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses ... , à 

combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes 
choses à ceux qui les lui demandent" (Matthieu 7:11). Si nous, avec nos faiblesses et 
nos imperfections, nous sommes capables d'éprouver la Jo�e pure de donner sans 
arrière-pensée égoïste, combien le Seigneur doit donner de façon plus parfaite! 
Pouvez-vous imaginer tout ce qu'implique l'expression "les dons de l'Esprit"? Si nos 
dons apportent de la joie à ceux que nous aimons, comme elle doit être grande la joie 
qui accompagne les dons accordés par le Saint-Esprit! 1 

C'est de ces dons que parle Paul aux Corinthiens. Cpmme nous l'avons vu dans le 
chapitre 34, les Corinthiens étaient tourmentés comme par la peste par des problèmes 
qui venaient de leur manque de pouvoir spirituel. Il y avait dans l'Eglise des schis
mes, de l'immoralité� des contestations au sujet de la doctrine, un manque d'unité. 
Même les dons spirituels n'étaient pas compris. Il apparaît que pour les saints de 
Corinthe, parler en langues était devenu la preuve tangible du pouvoir spirituel. 
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Plutôt que rechercher la compagnie du Saint-Esprit qui dispensait des dons parfaits, 

ils recherchaient uniquement le don lui-même. 

Dans un sens, nous pouvons être reconnaissants de ces problèmes qui se posèrent 

à Corinthe car, grâce à cela, nous avons reçu les enseignements de Paul sur les dons de 

l'Esprit. Faisant une comparaison puissante avec le corps humain, l'apôtre montra com

bien il était insensé d'exalter un don spirituel au détriment d'un autre et de chercher 

ensuite à montrer ostensiblement qu'on le possédait par une démonstration. Il y a une 

diversité de dons spirituels dit-il, et tous fonctionnent ensemble pour créer l'unité 

dans le corps du Christ, l'Eglise. Et dans l'un des passages les plus sublimes et les 

plus beaux de toute la littérature, Paul nous montre le don le plus excellent, celui 

qui stimule tous les autres et leur donne leur valeur. C'est ce don qui apporte la plus 

élevée de toutes les joies. 

Lisez maintenant ces chapitres dans 1 Corinthiens. Mesurez votre pouvoir spirituel. 

Evaluez les dons que vous avez reçus et que vous pouvez recevoir encore et la joie 

qu'ils peuvent vous apporter dans votre vie. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

36-1 1 Corinthiens 12:3. "Nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! S1. ce n'est par le 
Saint-Esprit li 

Les hommes peuvent dire des choses sans l'aide du Saint-Esprit, mais ils ne 
peuvent pas être assurés des vérités éternelles sans l'influence de ce membre de 
la Divinité. Le prophète Joseph Smith a dit que 1 Corinthiens 12:3 devait être 
traduit: "Nul ne peut savoir que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint
Espri tIf (Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 312). 

36-2 1 Corinthiens 13:1-13. Les enseignements de Paul sur la charité - Quelques infor
mations complémentaires 

Le mot "charité", bien sûr, est utilisé ici dans le sens de "l'amour pur du 
Christ" (Moroni 7:47) et non dans le sens de donner de l'argent ou de rendre des 
services à ceux qui sont dans le besoin. Voici quelques explications complémentai 
res: 

Verset 5. Le verbe "soupçonner" serait mieux traduit par "tenir compte de". 

Verset 12. "Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure." Pour 
nous qui SOmmes habitués aux miroirs d'excellente qualité que nous avons aujour
d'hui, l'image de Paul n'est pas claire. "Le fait que l'on voie d'une manière 
imparfaite vient de ce que les anciens miroirs étaient de métal poli et il fallait 
constamment les faire briller de sorte qu'en général était toujours attachée au 
miroir une éponge imprégnée de pierre ponce en poudre" (Vincent, Word Studies3 
2:795-96). 

36-3 1 Corinthiens 14: 1-22. Est-ce que tous les dons de l'Esprit sont visibles COmme 
le don des langues? 

"Il y a plusieurs dons mentionnés ici, cependant lequel d'entre eux pourrait 
être reconnu par un observateur lors de l'imposition des mains? La parole de 

114 



36-4 

sagesse et la parole de connaissance, sont autant des dons que les autres, cepen
dant si quelqu'un possède ces deux dons, ou les reçoit par l'imposition des mains, 
qui le saura? Un autre peut recevoir le don de la foi, et on l'ignorera tout 
autant q ue le premier. Ou bien supposons qu'un homme reçoive le don de guérir 
ou de faire des miracles, il est impossible de le èavoir à ce moment-là, car ce 
sera plus tard et dans des circonstances particuliê 'res que ces dons seront 
manifestés. Ou bien, s'il possède le don d'interprétation des langues, à moins 
que quelqu'un ne parle dans une langue inconnue, il devra naturellement garder le 
silence. Il y a sèulement deux dons que l'on peut discerner immédiatement: le don 
des langues et le don de prophétie... 1 Il 

"Un spectateur ne pourrait même pas reconnaître la présence du plus grand, du 
meilleur et du plus utile des dons. Il est vrai qu'un homme pourrait prophétiser, 
ce qui est un grand don, un don que Paul a recommandé à l'Eglise de rechercher et 
de désirer, plutôt que de parler en langues; mais que connaît le monde au sujet 
du don de prophétie? Paul dit qu'il ne sert seulement qu'à ceux qui croient. Mais 
les Ecritures ne disent-elles pas qu'ils parlèrènt l en langues et prophétisèrent? 
Oui, mais qui a écrit ces livres et ces épîtres? N0n pas les hommes du monde ni 
des spectateurs fortuits, mais les apôtres eux-mêmes, des hommes qui savaient 
discerner un don d'un autre, et qui étaient capables d'écrire à ce sujet . . . " 
(Enseignements du ppophète Joseph Smith> p. 342). 1 
1 Corinthiens 14:26-40. Quelles sont les choses qu� nous devons savoir en ce qui 

concerne le fait de parler en langues? 

Le prophète Joseph Smith a eu beaucoup à dire à ce sujet. Les extraits sui
vants résument les conseils qu'il a donnés: 1 

Le diable aussi parle en langues 

"Ne parlez pas en langues (selon le don des langues) sans les comprendre, ou 
sans en recevoir l'interprétation. Le diable peut parler en langues. L'adversaire 
vient avec son œuvre . Il peut tenter toutes les classes de gens; il peut parler 
anglais ou néerlandais. Que personne ne parle eb làngues sans interprète, si ce 
n'est avec le consentement de celui qui préside, lèquel peut discerner ou inter
préter; un autre peut aussi le faire" (Enseignements du ppophète Joseph Smith> 
p. 221). 

Il Y a un but précis au don de� langues 

" ... le don des langues par le pouvoir du sain�-Esprit se trouve dans l'Eglise, 
pour le profit des serviteurs de Dieu afin qu'ils prêchent aux incroyants, comme 
au jour de Pentecôte. Lorsque des hommes dévots de chaque nation s'assemblent pour 
écouter les choses de Dieu, que les anciens leur prêchent dans leur propre langue 
maternelle, que ce soit en allemand, en françaif' èn espagnol ou en irlandais, ou 
quoi que ce soit, et que ceux qui comprennent la làngue parlée, interprètent dans 
leur propre langue maternelle; c'est là ce que l'apôtre veut dire dans 1 Corin
thiens 14:27" (Enseignements du pmphète Joseph Smith> p. 270). 

Mises en garde à propos du don d�s langues 

"N'éprouvez pas autant de curiosité au sujet 1u don des langues; ne parlez 
pas en langues excepté lorsqu'il y a un interprète présent. Le véritable but du 
don des langues est de parler aux étrangers, et si certaines personnes sont 
tellement désireuses de faire étalage de leur intelligence, qu'elles parlent dans 
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36-5 

leur propre langue. Les don� de Dieu sont utiles lorsqu'ils sont employés à bon 
escient, mais lorsqu'ils so t appliqués contrairement aux desseins du Seigneur, 
ils deviennent un danger, u piège et une malédiction au lieu d'une bénédiction" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 345). 

1 
"Si vous avez quelque chose à révéler, que ce soit dans votre propre langue. 

Ne vous livrez pas trop à l'�xercice du don des langues, sinon le diable prendra 
avantage de celles* qui sont l i�bocentes ou qui ne sont pas sur leurs gardes. Vous 
pouvez parler en langues pour votre propre réconfort, mais je pose cett� règle, 
que si quoi que ce soit est �nseigné par le don des langues, cela ne sera pas 
accepté comme doctrine" (Enseiqnements du prophète Joseph Smith, p. 320). 

Corinthiens 14:34, 35. Les femmes doivent-elles garder le silence à l'Eglise? 

Dans ces deux versets, Joseph Smith a mis à la place du mot "parler" le mot 
"diriger" dans la Version Inspirée. Bruce McConkie a écrit: 

"Les femmes ont-elles l� droit de parler à l'Eglise? Oui, pour enseigner, 
conseiller, rendre témoignagf ' �xhorter et autres actions semblables; non s'il 
s'agit de diriger l'Eglise e�lermême ou d'essayer de donner des directives quant 
aux affaires de Dieu sur la terre. 'Une femme n'a pas le droit de fonder ou 
d'organiser une Eglise. Dieu ne les a jamais envoyées ici-bas pour faire cela' 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 295). Paul dit ici aux sœurs qu'elles 
sont soumises à la prêtrise, que ce n'est pas leur rôle de diriger et de régner, 
que la femme de l'évêque n'est pas l'évêque" (DNTe, 2:387-88). 

36-6 1 Corinthiens 15:29. Autrement, que feraient ceux gui se font baptiser pour les 
morts? 

36-7 

"Q . � � b .1 � .  I d ' d' - . � ulconque a ete aptlse Tt appartlent au royaume a e rOlt etre baptlse 
pour ceux qui sont partis; ét aussitôt que la loi de l'Evangile est observée 
ici-bas par leurs amis qui 19issent par procuration pour eux, le Seigneur 
possède des administrateurs 1 là-bas pour les libérer. Un homme peut agir par 
procuration pour ses propres parents; les ordonnances de l'Evangile, qui ont été 
préparées avant la fondation du monde, ont été ainsi accomplies par eux, et nous 
pouvons également être bapt lisés pour ceux qui ont notre amitié. Mais cela doit 
être révélé d'abord à l'homme de Dieu, de peur que nous allions trop loin dans 
ce domaine" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 518). 

Corinthiens 15:44-49. "Il ressuscite corps spirituel" 

"L'esprit et le corps �ont l'âme de l'homme. Et la résurrection d'entre les 
morts est la rédemption de t'âme" (D. & A. 88: 15-16). 

Il Y a une séparation de l'esprit et du corps au moment de la mort. La 
résurrection réunira à nouveau l'esprit au corps et le corps deviendra un corps 
spirituel. un corps de chair et d'os mais vivifié par l'esprit au lieu de l'être 
par le sang. Ainsi. notre corps, après la résurrection, vivifié par l'esprit, 
deviendra immortel et ne mourra jamais. C 'est ce que veulent dire les paroles de 
Paul: "Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel" et "la chair et 

*Joseph Smith s'adresse ici aux 
à tous. (N. du T.) 

de la Société de Secours, mais cela s'applique 
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36-8 

36-9 

ll� sang ne peuvent héri ter le royaume de Dieu". ILe corps naturel (animal) est 
fait de chair et de sang, mais vivifié par l'es�rit au lieu de l'itre par le 
sang, il peut entrer dans le royaume, et il y edtrJra" (Howard W. Hunter, CR, 
avril 1969, p. 138). 1 

Corinthiens 15:45. "Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant" 

"Une âme ou une personne immortelle, consistant en un corps ressuscité dans 
lequel se: trouve �ternellement un esprit éternel. C'est le Christ, esprit vivi
fiant Ciui "vivifie tout". réalisant ainsi la "rédemption de l'âme" (D. & A. 
88:17)" (McConkie, DN'l'C3 2:402). 

Corinthiens 15:50. "La chair et le sang ne pey.veJt 

Le. P 50phètc Joseph Smi th a .  enseigné ce qui IsuJt 
reSsuscItes: 

hériter le royaume de Dieu" 

concernant les corps 

1. "Le Dieu Tout-Puissant, lui-même, demeure dans un feu éternel; la chair et 
le sang ne peuvent aller là-bas, car toute corruption est dévorée par le 
feu ... Lorsque notre chair sera vivifiée par l'Esprit, il n'y aura pas de 
sang dans les veines de ce corps" (Enseignements du pY'ophète Joseph Smith3 
p. 518). 

2. "La chair et le sang ne peuvent aller l�-bjs (c'est-à-dire dans la pré
sence de Dieu); mais la chair et les os, v�vifiés par l'Esprit de Dieu 
peuvent y aller" (Enseignements du PY'OPhèt, Joseph Smith3 p. 458). 

3. "Quant à la résurrection, tous seront ressuscités par le pouvoir de Dieu, 
ayant de l'esprit dans leur corps, et non du sang" (Enseignements du 
pmphète Joseph Smith3 p. 277). 

36-10 1 Corinthiens 16:22. Que signifient "anathème" et "Maranatha" ? 

Cette inclusion étrange de deux mots araméens dans les paroles de conclusion 
de l'épître de Paul a soulevé bien des questions. On connaît leur signification: 
"anathème", littéralement, signifie "mis à part,1 oJ consacré" et le sens de ce 
mot a évolué pour signifier "maudit". C'est le mot I qu'utilise Paul dans Galates 
1:8 quand il dit que quiconque prêche un autre Evangile que le vrai doit être 
"anathème". "Maranatha" a reçu diverses traductions: "Le Seigneur vient", "le 
Seigneur viendra" "Le Seigneur est proche", etc. Il semble avoir été un salut ou 
un mot de passe habituel chez les chrétiens. 

Dans certaines versions, les deux mots sont juxtaposés et c'est cette 
association étrange qui intrigue le plus les spécialistes. Dans d'autres versions, 
dont notre version Segond, on a mis un point entre les deux. La phrase signifie 
donc: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Notre Seigneur 
vient!" La plupart des spécialistes semblent préféier cette séparation entre les 
deux mots. Mais l'un d'eux a suggéré que Paul aJsodie exprès ces deux mots, 
utilisant une vieille forme d'exclamation syriennei "Qu'il soit maudit, le 
Seigneur vient bientôt", ce qui voudrait dire qu'à l Ia venue du Seigneur, chacun 
recevrait son châtiment. (Voir Fallows, The PopulaY' and CY'itical Bible Ecyclo
pedia and ScY'iptuY'al DictionaY'Y3 1: 104.) 
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SUJETS DE REFLEXION 

TOUS LES SAINTS PEUVENT RECEVOIR UNE DIVERSITE DE DONS S'ILS LES DESIRENT 
HUMBLEMENT ET EN JUSTICE 

Vous avez lu le sermon de Paul sur les dons spirituels. Vous vous �tes 
probablement demandé: Comment puis-je reconnaître et développer mes propre� dons? 
Il serait utile que vous prépariez une liste des divers dons de l'Esprit pour que 
vous puissiez vous rendre compte de leur diversité et reconnaître peut-�tre 
quelques-uns des vôtres. 

Prenez une feuille de papier, un crayon et une r�gle. Faites trois colonnes. 
Dans la première, faites la liste des dix dons énumérés par Paul dans 1 Corin
thiens 12:4-11. Lisez ensuite le récit de Moroni dans Moroni 10:8-18 et faites 
la liste des neuf dons qu'il mentionne dans la deuxiême colonne. Enfin, prenez 
la révélation moderne donnée à Joseph Smith en 1831 (D. & A. 46:8-33), dans 
laquelle sont mentionnés quatorze dons. 

Après avoir réfléchi et médité sur ces dons, peut-être vous demandez-vous: 
"Pourquoi tous ces dons pour moi?" Paul a expliqué que les. dons spirituels sont 
donnés "pour l'utilité commune" (1 Corinthiens 12:7). On voit qu'il ne s'agit 
pas d'un avantage donné à une seule personne. Malheureusement la motivation qui 
pousse à les rechercher, c'est souvent l'égoïsme. Et les plaisirs qui y sont 
associés sont de courte durée et sans valeur au regard de l'éternité. 

Au contraire, l'expérience de la vision de Léhi peut nous apprendre une 
leçon profitable. Un être céleste lui demanda d'entreprendre un long et difficile 
voyage dans un désert triste et sinistre. Cherchant du soulagement auprès du 
Seigneur par l'exercice de sa foi et de la priêre, Léhi découvrit un arbre qui 
portait du fruit et dont la beauté dépassait l'imagination. Après avoir pris du 
fruit de cet arbre, il se rendit compte qu'il représentait l'amour du Christ pour 
tous ceux qui le cherchent. Léhi c�lercha immédiatement à partager ce frui t avec 
sa famille, espérant la fortifier et l'édifier (voir 1 Néphi 8,11). 

Après avoir erré dans un terrain vague spirituel qu'il avait créé lui-même, 
Paul lui aussi prit de ce fruit, puis, poussé par l'amour du Christ, il commença 
son œuvre en faveur des hommes. Paul, comme Léhi, apprit que les dons accordés 
par Dieu ne sont profitables que lorsqu'ils sont partagés avec les autres avec un 
amour semblable à celui du Christ. C'est ainsi que Paul donna aux saints de 
Corinthe des conseils importants à propos des dons spirituels rendus actifs par 
la charité. 

Après avoir enseigné aux Corinthiens la diversité des dons spirituels et la 
façon dont ils fonctionnent ensemble, Paul leur parle d'une "voie par excellence" 
(1 Corinthiens 12:31). Cette voie, c'est la voie de la charité ou l'amour pur du 

Christ (voir Moroni 7:47). 

Quand nous n'avons pas un amour semblable à celui du Christ, c'est-à-dire un 
amour pur et parfait, Paul nous dit que les dons spirituels ne signifient rien. 
A quoi servent le don de prophétie, le don de guérison, le don des langues ou 
même le sacrifice de sa vie sans les motivations pures de l'amour du Christ? 
A quoi bon une foi à déplacer des montagnes, le langage des anges ou même la 
connaissance totale, s'il n'y a pas l'amour? 
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Paul, ensuite, définit cet amour dont il parle. Il ne le définit pas comme 
une philosophie, mais comme une manière d'agir. En d'autres termes, il ne nous 
dit pas ce qu'est l'amour ou ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il fait et ce qu'il 
ne fait pas. Notez comme c'est un moyen de l'é�aller simplement, mais à fond. 

1 Corinthiens 13 

Ce que l'amour pur du Christ fait 

1. Il est patient (verset 4) 

2. Il se réjouit de la vérité 
(verset 6) 

3. Il excuse tout (verset 7) 

4. Il croi t tout (verset 7) 

5. Il espère tout (verset 7) 

6. Il supporte tout (verset 7) 

7. Il ne périt jamais (verset 8) 

8. C'est la plus grande de toutes 
les qualités spirituelles 
(verset 13) 

Ce gue l'amour Eur du Christ ne fait pas 

1. Il n'lst point enVleux (verset 4) 

2. Ne se vante point (verset 4) 

3. Ne s'enfle point d'orgueil (verset 4) 

4. Ne j faJt rien de malhonnête 
1 

(verset 5) 

5. Ne cherche point son intérêt 
(verset 5) 

6. Ne Is' rrite point (verset 5) 

7. Ne soupçonne point le mal (verset 5) 

8. Ne se réjouit point de l'injustice 
(verset 6) 

1 
36-11 Tous les pouvoirs spirituels sont mlS en action par l'amour pur du Christ 

36-12 

Tous les pouvoirs spirituels sont mis en action par le pouvoir de l'amour 
pur du Christ qui en est la synthèse. Sans lui, la conduite religieuse devient 
vaine et stérile. Il n'est pas besoin de le démonrlrer longuement. Vous avez 
sûrement vu comment appliquer à vous l'évaluation faite par Paul. Est-ce que 
l'amour pur du Christ imprègne votre vie? Exercez-vous sous son influence les 
dons spirituels que vous avez reçus? Ou bien, comme les Corinthiens, vous 
::�i:;-:�: '

,
:e

m
:����;'he, le pouvoi, ,pi,itue1 ,aï ' re,her,her d'abord l'amou, 

Lorsque nous sommes motivés par l'amour pur du Chrlst, nous sommes préparés pour 
recevoir et exercer nos dons spirituels 

De nombreuses personnes peuvent témoigner que, lorsqu'elles ont reçu des 
appels dans l'Eglise, les bénédictions qui accomp�gnèrent ces appels ont compris 
des dons spirituels qui leur ont permis d'accompl�r leur tâche avec plus d'effi
cacité. Les missionnaires apprennent rapidement des langues difficiles et par 
inspiration trouvent les mots qu'il faut pour défendre la vérité. Les pères don
nent des bénédictions inspirées à leurs enfants; en exerçant leur foi les mères 
aident leur mari à guérir les membres de la famil ile qui sont malades; les ins
tructeurs trouvent certaines idées particulières en préparant et en donnant leur 
leçon pour que les élèves soient édifiés. Des témbignages grandissent, des gens 
sont guéris, des directives sont données, des personnes qui marchaient dans 
l'obscurité et qui avaient soif de savoir reçoivent la connaissance et la 
sagesse, tout cela est basé sur l'amour qui fait de la personne qui donne un 
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serviteur semblable au Christ, qui bénit, encourage et fortifie les autres avec 
amour. 

36-13 L'EGLISE A BESOIN DE CHAQUE MEMBRE 

Lisez D. & A. 84: 109-10 (voir aussi 1 Corinthiens 12:12-27). Comprenez-vous 
maintenant que l'on a autant besoin de vous pour édifier le royaume de Dieu que 
de n'importe quel autre membre? Le Seigneur a besoin de vous! Non seul�ment vous 
avez la bénédiction d'avoir reçu certains dons de l'Esprit, mais encore vous 
pouvez utiliser le pouvoir de ces dons par la personnalité, l'expérience, l'in
fluence et la préparation qui vous sont propres pour vous aider à réaliser les 
moyens de servir l'humanité. Personne d'autre que vous ne verra jamais avec vos 
yeux, n'entendra avec vos oreilles, ne discernera avec votre compréhension. 
Personne d'autre que vous ne pourra jamais accomplir une tâche avec votre capa
cité et votre sensibilité. Si vous avez le désir de développer ces dons et ces 
talents spirituels avec foi et humilité, le Seigneur et ses anges sont là, prêts 
à vous aider de toutes les façons possibles. Rappelez-vous toujours cette assu
rance que le président Heber J. Grant a donnée aux saints: 

"Je me réjouis de ce que chaque saint des derniers jours, chaque humble 
fils et fille de Dieu qui a accepté l'Evangile et qui est devenu membre de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a reçu le témoignage du 
Saint-Esprit, que le don des langues, le don de prophétie, de guérison et les 
autres dons et bénédictions se trouvent dans l'Eglise et ne sont pas réservés 
aux hommes qui ont des postes de responsables dans l'Eglise" (Heber J. Grant, 
CR� avril 1901, p. 64). 

120 



121 



Deuxième lettre de Paul aux saints de Corinthe 

Ecrite de Macédoine au cours de son troisième voyage missionnaire, 
aux enVirons de l'hiver 57 après J.-C. (2 Corinthiens) 

Dieu se SOUCie des saints 1: 1-24 

Les saints s'aiment et se pardonnent les uns les autres 2: 1-17 

L'Evangile est plus grand que la loi de MOlse 3: 1-18 

La lumière de l'Evangile brille dans l'obscurité 4: 1-6 

Epreuves mortelles et espérances éternell es 4:7-18 

Les saints désirent les demeures de gloire immortelle 5: 1-11 

L'Evangile réconcilie l 'homme avec Dieu 5: 12-21 

Comment les serviteurs de Dieu obtiennen t son approbation 6: 1-10 

Evitez de fréquenter des non-croyants 6: 11-18 

La tristesse selon Dieu mène à la repentance 7: 1-16 

Les saints donnent de leurs biens aux pauvres 8: 1-24 

Les bénédictions de la véritable charité 9: 1-15 

Paul se glorifie dans le Seigneur 10: 1-18; 

Il: 1-11 

Les souffrances de Paul pour le Christ Il: 16-33 

Le troisième ciel 12: 1-6 

La force dans la faiblesse 12:7-10 

Les signes auxquels on reconnaît un apôtre 12: 1 1-21 ; 

13: 1-4 

Les saints doivent s'examiner eux-mêmes 13:5-14 



37 

«NOS AFFLICTIONS ... 
PRODUISENT POUR NOUS, 

AU-DELÀ DE TOUTE MESURE, 
UN POIDS ÉTERNEL 

DE GLOIRE» 
THEME 

Le Seigneur peut nous demander de supporter des 
pour que nous puissions devenir comme il le désire. 

INTRODUCTION 

�fflictions et des tribulations 

Paul, essayant inlassablement de persuader les hommes, quitta Ephèse avec ses 
compagnons et fit voile en direction de Troas, au nord. Il espérait y retrouver Tite 
qui devait être de retour de Corinthe. Paul voulait savoir comment les saints de 
.Corinthe avaient reçu sa première épître. Mais Tite n'était pas à Troas. Et Paul, de 
plus en plus désireux d'avoir des nouvelles de l'Eglise de Corinthe, prit un bateau 
pour traverser la mer Egée et alla le plus vite possible en Macédoine où il travailla 
parmi les branches de l'Eglise en attendant Tite. 

Paul était un exemple de ce qu'est un vrai croyaht. Il eut l'occasion à Troas de 
prêcher l'Evangile, et son dévouement pour prêcher aux Gfntils est remarquable. Mais 
Paul avait un troupeau à Corinthe qui faisait déjà parti� de la bergerie et qu'il 
venait tout récemment de corriger. Et maintenant, avec tout l'amour d'un tendre berger, 
son âme aspirait à les prendre dans ses bras et à les assurer de son amour. Avant de 
pouvoir aller à Corinthe, Paul voulait voir Tite et avoir son rapport. 

Finalement, à l'automne de l'année 57, à Philippe, Tite arriva. Paul apprit avec 
joie que ceux qui s'étaient égarés s'étaient repentis et qu'ils avaient hâte de le 
revoir. 

l Le rapport que lui avait fait Tite et son inquié
1
1
tud pour l'église de Corinthe 

poussèrent Paul à écrire une deuxième lettre - dont la P IIUS grande partie sur un ton 
de douceur et d'affection - leur expliquant comment Dieu consolera les saints qui se 
trouveront dans les tribulations et les soutiendra contre tout ce qui semble se liguer 
dans la mortalité pour faire de la vie sur terre une mise à l'épreuve, une sorte 
d'examen. Il développa aussi d'autres thèmes dans cette épître, dont quelques-uns le 
concernent personnellement. Etudiez attentivement tous ces thèmes, mais notez particu
lièrement dans ces passages ses conseils aux opprimés, ses encouragements à ceux qui 
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sont écrasés par la tyrannie et son réconfort à ceux dont le cœur chancelle dans leur 
volonté de remporter la victoire sur les fardeaux d'un monde déchu. 

Les prophètes ont donné des encouragements et des conseils similaires aux saints 
de toutes les époques. John Taylor a rapporté ces paroles de Joseph Smith: 

"Il vous faudra passer par toutes sortes d'épreuves. Et l'épreuve est tout aussi 
nécessaire pour vous qu'elle le fut pour Abraham et les autres hommes de Dieu, et, 
(continua-t-il) Dieu vous cherch�ra, se saisira de vous et tirera de toutes ses forces 
sur les cordes de votre cœur , et, si vous De pouvez pas le supporter, c'est que vous 
ne serez pas capable d'avoir un héritage dans le royaume céleste de Dieu" (Journal of 
Discou�ses, 24:197). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

DEUXIEME EPITRE DE PAUL AUX CORINTHIENS 

37-1 2 Corinthiens. Paul défend son ministère 

De tous les écrits connus de Paul, les épîtres aux Philippiens et à Philémon 
sont généralement reconnues pour être les plus personnelles, mais déjà, dans 
2 Corinthiens, nous apprenons à connaître profondément la sensibilité de Paul. 
Nous voyons combien il fut blessé d'être faussement accusé par des saints - ceux 
qu'on ne voit que lorsque tout va bien - qui n'avaient pas supporté comme lui les 
passes les plus difficiles et les charges les plus lourdes du ministère. Nous 
apprenons beaucoup de choses sur l'Eglise de Jésus-Christ à l'époque apostolique 
et comment les membres ont lutté contre les rivalités, les jalousies et la 
crainte, mais nous trouvons peu de choses réellement doctrinales. Nous y trouvons 
parfois des expressions de sentiments humains qui aident à éclairer la personna
lité de l'homme que nous connaissons comme "l'apôtre Paul". Accusé ouvertement par 
certains qui, à Corinthe, voulaient voir son influence diminuer, Paul défend 
vigoureusement sa propre personne et sa conduite d)apôtre de Jésus-Christ. 

37-2 Toile de fond de la deuxième épître 

Paul a écrit au moins trois lettres aux saints de Corinthe. Nous n'avons pas 
la première qui semble avoir été perdue, mais nous avons des copies de la deuxième 
et de la troisième. Elles sont connues respectivement sous le nom de 1 Corinthiens 
et 2 Corinthiens. 2 Corinthiens est une suite à la lettre intitulée 1 Corinthiens. 

C'est en Macédoine (on en a la preuve dans l'épître elle-même) que Paul 
écrivit 2 Corinthiens (2 Corinthiens 2:13; 7:5-7; 9:2-4). Luc situant la visite 
de Paul en Macédoine près de la fin du troisième voyage missionnaire de Paul, la 
lettre fut vraisemblablement écrite en 57. 

Le contenu de la lettre révèle que Paul l'écrivit pour au moins cinq 
raisons: (1) défendre la façon qu'il avait de travailler dans le ministère 
(2) féliciter les Corinthiens pour leurs progrès depuis sa dernière lettre 
(3) se défendre lui-même ainsi que sa façon d'agir; (4) encourager des dons 

d'argent généreux pour les saints pauvres de Jérusalem; et (5) parler d'une 
prochaine visite - la troisième - qu'il ferait à Corinthe. 
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Quand la lettre fut terminée, et il y a de bonnes raisons de penser qu'elle 
fut écrite en hâte, Paul l'envoya par Tite qui devait retourner à Corinthe. Tite 
partit avec deux compagnons (2 Corinthiens 8:18. 22), dont l'un a peut-être été 
Luc. Paul recommande fortement Tite et ses compagnons aux Corinthiens et les 
incite à "donner la preuve de leur amour et à montrer que Paul a raison de se 
glorifier d'eux en donnant généreusement pour les pauvres et en envoyant leur 
contribution par Tite "(2 Corinthiens 8:24; 9:5). 

37-3 2 Corinthiens 1 :22. "LequeL .. a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit" 

Les arrhes sont la somme d'argent donnée comme garantie d'un marché, la 
somme restante devant être payée plus tard. Ce que Paul veut dire ici, c'est 
que le Saint-Esprit nous a été donné comme premier paiement, en garantie d'un 
paiement futur de bénédictions complètes si nous restons fidèles. 

37-4 2 Corinthiens 2:5-7 

Ces versets sont intéressants pour connaître l'amour et la compassion de 
Paul. Nous ne savons pas si le transgresseur dont il parle ici est le fornicateur 
mentionné dans sa première lettre (1 Corinthiens 5: 1) ou l'un des faux docteurs 
dans l'Eglise qui avaient mené une révolte contre Paul et ses enseignements. Mais 
il est évident que l'Eglise a pris des sanctions contre cet homme et maintenant 
Paul met en garde les membres pour qu'ils ne lui retirent pas leur amour. Dans le 
verset 5, il fait remarquer qu'il a été bouleversé d'apprendre ce qui se passait 
pour ce frère, non parce qu'il était attristé personnellement, mais parce que cet 
homme faisait du tort à l'Eglise entière à Corinthe. Maintenant, Paul les encou
rage à pardonner et à consoler cet homme pour qu'il ne soit pas écarté de l'en
semble des frères (versets 6-12). Cette attitude de fermeté sur ce qui concerne 
les règles et les lois de l'Eglise, mais d'amour et de pardon lorsque le trans
gresseur montre une véritable repentance et corrige son erreur, est une marque de 
l'Eglise de Jésus-Christ aujourd'hui comme autrefoi�. 

37-5 2 Corinthiens 2: 17. Paul parle sans détours des falsificateurs 

Dans la version grecque, le mot qui est rendu ici par "falsifier" est 
appliqué aux colporteurs. Le mot englobait les marchands de victuailles et de 
marchandises de toutes sortes, mais surtout les détaillants de vin pour qui 
c'était chose courante de falsifier et de donner mo�ns que la mesure" (Vincent, 
Ward Studies� 2:813). Cette classe de marchands ava lit une telle réputation de 
malhonnêteté et de manque de scrupules que, dans certains cas, ils étaient exclus 
des offices publics. Les faux docteurs avaient le même état d'esprit, ils frela
taient ou altéraient la parole de Dieu à leur guise pour pouvoir mieux arriver à 
leurs fins égoïstes. Ainsi, nous avons une image de Paul qui est capable, non 
seulement de faire preuve d'un grand amour, mais aussi d'une grande sévérité 
pour condamner ceux qui veulent faire des ravages dans l'Eglise. 

37-6 2 Corinthiens 3:6, 14. Que signifient "Ancien et Nouveau Testament" ? 

Le mot "testament" est la traduction du mot latin "testamentum" lui-même 
traduction du mot grec signifiant "alliance". Le testament, c'est-à-dire les 
dernières volontés d'une personne, est un exemple de la véritable signification 
du mot. Cependant, quand nous disons "Nouveau Testament" et "Ancien Testament", 
cela nous évoque immédiatement les deux divisions de la .Bible. Nous devons nous t 
rappeler que ces deux divisions furent appelées ainsi parce que la première 
contient les é.crits et les annales du peuple de Dieu sous l'ancienne alliance 
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(la loi mosaique) et la deuxième ce qu'il fit sous la nouvelle alliance (la loi 
du Christ). Le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons dans la Bible, 
était loin d'être compilé longtemps encore après la mort de Paul. C'est pourquoi 
dans le verset 6, Paul dit qu'ils sont ministres de la nouvelle alliance du Christ 
qui abolit l'ancienne. Même dans le verset 14 où il est évident que Paul parle 
des écrits (puisqu'il parle de la "lecture de l'Ancien Testament") il n'utilise 
pas le mot dans le même sens que nous, quand nous disons "Ancien Testament". Lui 
le prend plutôt dans le sens de la loi mosaïque, de l'ancienne alliance. 

37-7 2 Corinthiens 6:2.  "Voici maintenant le jour du salut" 

Lire Alma 34:31-33. 

37-8 2 Corinthiens 6: 12 . "Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous; mais vos 
entrailles se sont rétrécies" 

Tel qu'il est employé ici, le mot "entrailles" représente très souvent le 
siège de la compassion ou de la bonté. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la 
compassion pour quelqu'un ou quelque chose nous éprouvons en général une sensa
tion de douleur en nous. "Que tes entrailles soient ... remplies de charité envers 
tous les honunes" (D. & A. 121:45), signifie: "Faites preuve d'un amour semblable 
il celui du Christ pour les autres". Ici, le mot "entrailles" est employé dans 
l'expression "Vos entrailles se sont rétrécies". C'est tout simplement pour Paul 
une façon de dire-aux Corinthiens que ce n'était pas par un manque d'affection de 
sa part qu'ils avaient été limités, mais parce qu'ils n'avaient pas fait preuve 
de l'amour et de la compassion nécessaires. On retrouve dans le Nouveau Testament 
des emplois semblables de ce mot dans Colossiens 3: 1 2  et 1 Jean 3:17. 

37-9 2 Corinthiens 6: 14. "Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger" 

Que devons-nous faire? Nous attirerons-nous le malheur d'une maison 
divisée? Ou écouterons-nous la voix de l'expérience et épouserons-nous quelqu'un 
de notre foi? .. 

" ... La réponse à faire à tout le monde est évidente: épousez quelqu'un de 
votre foi. Si vous êtes presbytérien, épousez un presbytérien. Si vous êtes 
catholique, épousez un catholique. Si vous êtes de la maison de Juda, épousez 
quelqu'un de votre foi. Si vous êtes mormon, épousez un mormon" (Mark E. Peter
sen. CR, avril 1958, p. 106). 

37-10 2 Corinthiens 7:8-10. "En leffet, la tristesse selon Dieu produit une repentance 
à salut dont on ne se repent jamais" 

"Souvent, les gens prétendent s'être repentis, alors que tout ce qu'ils ont 
fait a été d'exprimer du regret pour une mauvaise action. Mais la vraie repen
tance se marque par cette tristesse selon Dieu, qui change, transforme et sauve. 
Regretter ne suffit pas. Il se peut que le criminel au pénitencier, prenant 
conscience du prix élevé qu'il doit payer pour son acte insensé, souhaite ne 
pas avoir commis son crime. Ce n'est pas de la repentance. Le perverti qui 
subit une condamnation sévère pour viol peut regretter profondément d'avoir 
fait ce qu'il a fait, mais il ne se repent pas si la lourde condamnation est 
la seule raison de sa tristesse. Cela, c'est la tristesse selon le monde. 

"L'honune vraiment repentant regrette avant q�'on ne l'arrête. Il regrette 
même si son secret n'est jamais connu ... La repentance selon Dieu signifie que 
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l'on doit reconnaître le péché et, sans la pression de sources extérieures, 

commencer sa transformation." (Le miracle du pardoi' p. 144.) 

37-11 2 Corinthiens Il:24. Qu'étaient les coups donnés p�r les Juifs? 

2 
.• � 

l
' 1 .1. 

' h  bl Dans Deutéronome 5: 1-3; MOIse etab lt .e prlFlclpe qu un omme coupa e 
pouvait être battu jusqu'à quarante coups. Les rabbis juifs avaient réduit ce 
maximum à trente-neuf, de peur que par erreur le cdupable fût battu plus de 
quarante fois. (Moïse avait dit qu'il ne fallait pas dépasser ce nompre, c'est 
pourquoi cette précaution était prise.) Du temps d� Paul, c'était devenu un 
châtiment brutal et douloureux appliqué avec une gtande précision. Quiconque 
savait comment les Juifs battaient de verges ne pohvait être que très impressionné 

Fouet 

- _ .  - � l ' • 1 

en apprenant que Paul avait enduré cinq fois c� cJâtiment, car souvent la 
victime mourait sous les coups. Farrar nous a dondé une description détaillée de 
cette pratique. 

"Ses deux mains (de la victime) étaient attachées à ... un pieu d'une 
coudée et demie de haut. L'officier public déchirait alors le vêtement de la 
victime jusqu'à ce que sa poitrine fût à nu. L� bdurreau était debout sur une 
pierre derrière le criminel. Le fouet comportait deux lanières dont l'une était 
composée de quatre bandes de cuir de veau, l'autre de deux bandes de cuir 
d'âne. Elles passaient toutes les deux par le trou d'un manche ... Le prisonnier 
se baissait pour recevoir les coups que le bourreau donnait d'une seule main, 
mais de toutes ses forces: treize sur la poitr�ne� treize sur l'épaule droite, 
treize sur l'épaule gauche. Pendant que le châtiment était infligé, le juge 
principal lisait à haute voix Deutéronome 28:58, 59; 24:9 et Psaumes 78:38, 39 
qui parlaient des commandements de Dieu, des châtiments à appliquer quand on ne 
les observait pas et de la compassion du Seigneur pour le pécheur ... Si le châti
ment n'était pas terminé à la fin de la lecture de ces trois passages, ils 
étaient répétés de façon que la lecture prenne firl exactement en même temps que 
le châtiment lui-même. Pendant ce temps, un second juge comptait les coups et un 
troisième, avant chaque coup criait: "Hakkehu" (Frappe-le)." (Farrar, Life and 
Works of St Paul, pp. 715-16.) 

On ne peut s'empêcher de se demander pourquo� Paul s'est soumis à ces 
terribles châtiments aux mains des Juifs alors qu1en d'autres occasions, il 
s'était réclamé de sa qualité de citoyen romain pour y échapper (Actes 22:24-29). 
Nous nous tournons encore vers Farrar pour avoir une réponse possible. Il nous 
dit que, une fois qu'une personne avait été ainsi battue, elle était considérée 
comme pleinement rétablie dans ses droits, ayant payé complètement toute dette 
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causée par sa mauvaise action. Puis Farrar ajoute: "S'il avait refusé de s'y 
soumettre en s'abritant derrière son droit de citoyen romain, il aurait risqué 
l'excommunication et se serait finalement vu empêché d'entrer dans la synagogue." 
(Farrar, St Paul� p. 717.) 

Comme nous l'avons vu dans les Actes, la méthode missionnaire qui était 
propre à Paul était d'entrer dans la synagogue et de commencer à prêcher. S'il 
avait été empêché d'y entrer, cela aurait considérablement diminué ses possibi
lités. Quand on pense à la détermination qu'il fallait pour risquer une seconde 
fois un tel traitement après l'avoir s0uffert une première fois, on a une petite 
idée de l'engagement de Paul envers le Christ. Et l'on ne s'étonne plus de sa 
mauvaise humeur devant les vaines vantardises et les critiques mesquines des 
faux docteurs à Corinthe! 

37-12 2 Corinthiens 12:2-4. "Je conna1S un homme en Christ qui fut ... ravi jusqu'au 
troisième ciel" 

L'homme que connaissait Paul était Paul lui-même. Joseph Smith dit ceci: 
"Paul monta jusqu'au troisième ciel, et il put comprendre ainsi les trois 
principaux degrés de l'échelle de Jacob: les gloires ou royaumes téleste, 
terrestre et céleste, où Paul vit et entendit des choses qu'il lui fut interdit 
de répéter" (Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 427). 

37-13 2 Corinthiens 12:7-9. "Il m'a été mis une écharde dans la chair" 

Le mot employé par Paul signifie littéralement "un pal" (cf. empaler) ou 
"un pieu". C'est le mot qui servait à désigner les pieux très pointus, les ins
truments de chirurgie ou les hameçons. Le terme lui-même suggère quelque chose 
d'extrêmement douloureux et source de nombreux ennuis. On a discuté sans fin 
pour savoir ce que pouvait être cette infirmité. On a été jusqu'à suggérer que 
ce pouvait être sa femme, méchante mégère, qui se serait tournée contre lui après 
sa conversion, l'épilepsie, une grave maladie des yeux, la malaria ou une quel
conque faiblesse spirituelle qui l'aurait constamment troublé. Il n'y a aucun 
moyen de savoir, avec ce que nous possédons actuellement, de quoi voulait parler 
Paul. Ce dont nous pouvons être sûr, c'est que chacun de nous a des faiblesses, 
spirituelles et physiques, que Satan utilisera pour nous attaquer. Harold B. Lee 
a dit: "Le Seigneur nous a dit dans les Ecritures que Satan est un ennemi de 
toute justice; à cause de cela, ceux qui se tiennent en des lieux élevés dans le 
royaume de notre Père deviendront les objets de ses attaques. Vous qui présidez 
dans les divers lieux du royaume de notre Père, vous pouvez vous attendre, comme 
l'avait compris l'apôtre Paul� à être les objets des attaques du diable. 

" ... Parfois, c'est par l'infirmité, les difficultés, les épreuves que votre 
âme est mise à l'épreuve: mais la faiblesse que provoque en vous ces infirmités 
permettra que la puissance de Dieu repose sur vous tout comme l'apôtre Paul se 
résigna et fut consolé à la pensée que, grâce à ses épreuves, la puissance de 
Dieu pouvait reposer sur lui" (CR� octobre 1949, p. 57). 
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SUJETS DE REFLEXION 

DIEU A UN BUT OU UN DESSEIN DANS LES EPREUVES ET 
SUR SON PEUPLE 

1 
LES 

1 
TRIBULATIONS QUI S'ABATTENT 

37-14 Certaines afflictions sont des châtiments de la désobéissance 

Dieu a un but en permettant parfois que la souffrance et l'affliction 
s'abattent sur ses enfants. Si ses enfants enfreignent ses lois et fo�t le 
contraire de ce qu'ils savent être bien, Dieu peut envoyer des punitions, des 
fardeaux et des épreuves pour leur enseigner qu'il n'est pas bon de faire ce 
qu'ils savent être mal. 

1 Si les hommes étaient parfaitement obéissants à toutes les lois sans 
exception, il serait alors possible qu'ils soient �anctifiés sans affliction 
(comparez avec Discours de Brigham Young, pp. 357-58). Mais puisqu'il "n'y a 
jamais eu quelqu'un de parfait excepté Jésus" (Enseignements du prophète Joseph 
Smith, p. 259), nous devons tous alors endurer l'affliction à un degré ou un 
autre. 

Lisez Pierre 2:20. 

"Pierre ne voulait pas que nous tirions une gloire quelconque des souffrance� 
1 

• •  

que nous endurons à cause de nos propres erreurs. Il voula�t b�en que nous soyons 
heureux des souffrances que nous endurons parce l quk nous sommes disciples du 
Christ, mais non pour celles que nous endurons à ckuse de notre stupidité ou de 
nos péchés" (Neal A. Maxwell, "For a Small Moment" l Speeches of the Year, 1974, 
p. 447). 

Lisez Apocalypse 3: 19-21. 

Est-ce que Jean a dit que les saints doivent se repentir quand ils sont 
appelés à souffrir? Comprenez-vous pourquoi ceci est l'un des grands buts de la 
souffrance: faire que les enfants de Dieu corrigent leurs voies, reviennent et 
soient obéissants? 

1 Les épreuves et les afflictions n'ont pas bour seule raison la désobéissance. 
Elles ont aussi un autre but. 1 

Lisez Malachie 3:2-4. 

Richard regardait le minerai d'or que l'on déchargeait dans les broyeuses. 
C'était des morceaux de roche, de gros blocs de pierre sans forme, bruts, qui ne 
ressemblaient en rien à de l'or. Il savait que ces rochers seraient broyés et 
traités et finiraient dans une fournaise qui, brûlant d'une chaleur ardente, les 
tordrait, les fouillerait, les fondrait: le feu est un agent qu'on ne peut pas 
tromper. Les impuretés et les déchets qui se trouvkient dans l'or seraient 
brûlés. Et, après l'épreuve de la fournaise, tout be qui resterait du minerai 
serait l'or lui-même, pur et beau. Richard se rendkit compte à quel point la 
chaleur de la fournaise était intense et terrible. 1 Et pourtant, elle n'abîmait 
l'or en aucune façon, au contraire, elle le purifiait et l'améliorait. 

" ... Dieu ayant déclaré qu'Il aurait un peuple éprouvé, qu'Il épurerait 
comme l'or . . . " (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 184). 
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A quoi Malachie compare-t-il le Seigneur? Quels sont les feux que le Sei
gneur laissera venir sur son peuple pour le purifier et l'épurer? 

c'est à Dieu de décider ce que sera la fournaise, du jour et de l'heure où 
il l'enverra. Et c'est à l'homme de s'y soumettre et de l'endurer. Car l'or ne 
devient l'or qu'en passant par le feu et les hommes ne deviennent ce que Dieu 
voudrait qu'ils deviennent qu'en passant par l'épreuve. 

Mais qu'est-ce que l'épreuve? Vous connaissez l'épreuve d'Abraham, les 
souffrances dont fut jonché le chemin de Joseph Smith. A ce propos, le président 
Brigham Young a.rappelé: 

"Joseph n'aurait pas pu être rendu parfait, quand bien même il eût vécu 
mille ans, s'il n'avait subi Ides persécutions. s'il avait vécu mille ans, 
conduit notre peuple et prêché l'Evangile sans persécution, il n'aurait pas été 
rendu aussi parfait qu'il l'était à l'âge de trente-neuf ans. Vous pouvez 
calculer que lorsque notre peuple est appelé à traverser des périodes d'afflic
tion et de souffrances, et chassé de chez lui, abattu, dispersé, frappé et 
épluché, le Tout-Puissant fait avancer son œuvre plus rapidement" (Discours de 
Brigham Young� p. 358). 

Mais qu'est-ce que l'épreuve et l'affliction? C'est, comme Paul l'a dit: des 
coups, des naufrages, des dangers, des souffrances physiques et ainsi de suite 
jusqu'à ce que se tissent toute la vie et les expériences. 

Lisez les Ecritures suivantes concernant les expériences de Job et de Paul 
et réfléchissez soigneusement aux questions qui suivent: 

Job 2: 3 

Job avait-il un défaut à cause duquel il avait été a ffligé? Avait-il fait 
quelque chose de mal? (Comparez avec Job 9:17; 16:17.) 

Job 23:6, 10-14 

Quels étaient les desseins de Dieu en permettant que Job souffre ainsi? 
Est-ce que Job comprenait ce que Dieu faisait de lui? Est-ce que Job se mit 
immédiatement à genoux pour demander au Seigneur de le délivrer de ses difficul
tés? Ou décida-t-il de considérer tout ce que Dieu voulait lui accorder? 

Job 1: 12; 2:4-6 

Y a-t-il des limites aux difficultés et aux fardeaux que Dieu laisse peser 
sur ses enfants? (Comparez avec D. & A. 122:9; Alma 13:28. ) 

2 Corinthiens Il:24-33 

Paul savait-il ce qu'était la souffrance? Pensez-vous qu'il y ait une 
relation entre les afflictions qui s'amoncelèrent sur lui et la puissance de son 
ministère ainsi que la grande sagesse qui émane de ses écrits? (Comparez avec 
1 Néphi 20:10.) 

2 Corinthiens 12:7-10 

Ces passages indiquent-ils qu'il- y avait une relation entre l'intensité des 
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afflictions de Paul et le degré auquel la 
lui? 

Et vous? Car sûrement vous avez des 
connaître l'affliction. L'attirerez-vous 
manque �e sagesse? 

Lisez D. & A. 98:3 

puissance du Christ pouvait reposer sur 

1 

éPreuves l. Vous n'êtes sûrement pas sans 
sur vous par désobéissance ou par 

Se peut-il que certaines épreuves vous arrivlent parce que Dieu a pour 
dessein de vous raffiner, de vous rendre plus pur? Priez-vous pour que Dieu 
éloigne de vous les expériences et les épreuves qu'il a destiné à vous amélio
rer? Vous y soumettez-vous (Mosiah 3: 19) et en tirez-vous la leçon et pensez
vous avec confiance qu'elles vous sont envoyées par un Père plein de sagesse et 
d'amour? 

Lisez D. & A. 58:2-4 

Arrivez-vous à ce que les épreuves produisent pour vous un poids éternel de 
gloire, comme l'a dit Paul (2 Corinthiens 4: 17)? Supporterez-vous bien vos 
épreuves et apprendrez-vous à les examiner? Car vliendra un jour où vous com
prendrez. 

37-15 RESUME 

Le président John Taylor, qui 
qu'il avait reçues lors du martyre 
vit une nation en colère combattre 
ceci: 

avait dans le corps les blessures des balles 
de Carthage et

�
qui, pendant son ministère, 

l'Eglise jusq u l à presque la détruire enseigna 

"Il est nécessaire que nous passions par certaines épreuves pour être 
purifiés. Les gens, parfois, ne comprennent pas ces choses ... 

"Nous avons appris beaucoup de choses par la i souffrance. Nous l'appelons 
souffrance, moi, je l'appelle une école d'expérience. A quoi servent ces choses? 
Comment se fait-il que les hommes doivent être mis à l'épreuve? .. (C'est) pour 
que nous puissions apprendre à dépendre de Dieu, à lui faire confiance, à obser
ver ses lois et garder ses commandements. Je n'ai jamais considéré ces choses 
autrement que comme des épreuves dans le but de phrifier les saints de Dieu pour 
qu'ils puissent être, comme le disent les Ecritur�s, comme l'argent qui � été 
épuré sept fois par le feu (voir Psaumes 12:26)." (JD3 23:334-36.) 

Aux saints de notre génération qui sont accablés d'épreuves, le président 
Marion G. Romney donne ce conseil: 

1 
"A vous et à tous les autres d'entre nous qui sont mis à l'épreuve dans le 

creuset de l'affliction et de l'adversité, je vous dis: Prenez courage; reprenez 
vos forces, fortifiez votre foi. Dans les leçon� due Jésus, notre grand exemple, 
et son prophète du rétablissement, Joseph Smith, nous ont enseignées avec tant de 
force par le p�écepte et par l'exemple, nous avonsl amplement de quoi trouver le 
réconfort et 1 espoir. 

"Si nous arrivons à supporter nos afflictions avec la même compréhension, 
la même foi, le même courage et dans le même esprit qu'eux ont supporté les 
leurs, nous serons fortifiés et réconfortés de nombreuses façons. Nous nous 
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�viterons le t ou rm e n t  qui accompagne l'idée fausse que toute souffranc e  est le 
ch3timent d'une transgression. Nous serons consolés de savoir �ue nous n'endurons 
pas et que nous n'aurons pas J endurer la souffrance des mêchants qui doivent 

ê tre 'rejetés dans les ténèbres du dehors (où) i l y aura ... des pleurs, des 
gémissements e t  des grinc eme n t s de dent s' (Alma 40: 13)" (Marion G. Romney, CR, 
octobre 1969, p. 59). 
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38 
1 

«CE QU'UN HOMME AURA 
SEMÉ, IL LE MOISSONNERA 

AUSSI» 

THEME 

Seuls ceux qui endurent en justice jusqu'à la fin recevront la vie éternelle. 

Dans le petit matin doux et frais, 
Deux gamins commençaient à grimper 
Loin des luttes et des soucis 
Ils jouaient, et le temps s'écoulait. 

Ils venaient du même village, du même sentier de campagne. Inséparables, ils 
faisaient des châteaux de sable, grimpaient aux arbres, se balançaient sur de vieux 
pneus attachés à de longues cordes, portaient chapeaux Ide paille et salopettes et s'en 
allaient pieds-nus par les longs mois d'été. Ils pêchaient avec des cannes de fortune, 
aénichaient les faisans et ils parlaient ... Oh! corrune i 1ls parlaient et rêvaient en se 
demandant ce qu'ils feraient quand ils seraient grands. 

Mais leurs âmes devaient être éprouvées par 
Et leur cœur par des temps plus sombres 
Ils devaient être passés au crible et, dans 
Errunenés loin l'un de l'autre. 

les aJnées, 

1 
la recherche de leurs buts, 

L'époque de la grande dépression arriva et, avec e ille, les années d'études, le 
travail à chercher, et la lutte pour se faire une place dans le monde. Ils furent 
séparés. Puis vint le métier, le mariage, les enfants, l Ia guerre survint, et puis, 
encore du travail, d'autres enfants, et les difficultés à vaincre. L'un chercha à 
être honnête, de bonne moralité et droit en toute occas lion et de toutes les façons. 
Il refusait tout avantage obtenu au prix du sacrifice de ce qu'il était. L'autre cher
cha à arriver à ses fins à n'importe quel prix. Vertu, I famille, intégrité, tout céda 
le pas devant ses efforts pour réussir. 

Puis, aux années du crépuscule, chacun d'eux 
Où il avait vécu autrefois 
Passer en paix le reste de ses jours 
Dans les lieux qui lui étaient familiers 

retourna 

1 

Tous deux avaient accumulé des biens considérables. Ils arrangèrent leur vieille 

maison de famille, y apportèrent des améliorations et se préparèrent à vivre de tran
quilles années dans une maison le long d'un sentier qui était toujours un sentier de 
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campagne, loin de l'agitation du monde. Celui qui était resté bon, regardant, assis 
dans son fauteuil, les saisons passer au fil des années, sentit se distiller sur lui 
une douce paix et une tranquille satisfaction presque comme si la nature elle-même 
approuvait sa vie. Et tous ses jours furent empreints d'un calme bonheur. L'autre homme 
ne trouva pas le repos. La paix re vint pas. Anxiété, crainte, méfiance, insatisfaction, 
tout ceci commença à peser avec lune force écrasante sur ses épaules vieillissantes. Ses 
dernières années furent des années d'enfer jusqu'à ce que ses sens l'abandonnent, son 
cœur tourmenté cède et il mourut rempli d'effroi dans la maison qui l'avait vu grandir. 

La barre du Dieu de la natute est droite 
Son jugement toujou�s justel . 
Les vies ensemencées entièrement de bien et d'amour 
Récolteront la paix et la limière. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIR E EXPLICATIF 

38 1 1· d 1 ·b 1 � E ·1 - Le 1vre es Ga ates - L1 e�te et vang1 e 

Le thème de �ette lettre, c'est que la liberté ne peut se trouver que dans 
l'Evangile de Jésus-Christ. 1 Paul montre clairement et avec puissance qu'en adop
tant les enseignements des judaïsants (les judéo-chrétiens qui voulait que fût 
observée la loi de Moïse), les saints limiteraient et même détruiraient la nou
velle liberté qu'ils avaienJ trouvée en Christ. Paul démontre que si la loi 
mosaïque était valable pour les enfants d'Israël avant le ministère mortel du 

Christ, elle était devenue superflue puisqu'elle était remplacée par la loi 
1 supérieure. 
1 

38-2 Où et quand fut-elle écrite� 

Bien qu'on ne puisse établir avec aucune certitude où et qu and la lettre aux 
saints de Galate fut écrite1 certains détails amènent à penser qu'elle fut écrite 
à Corinthe au cours du troisième voyage missionnaire, approximativement en 
57 après J�-C. 

1 
38-3 Problèmes particuliers 

Le débat le plus impor�ant en ce qui concerne la lettre elle-même co�cerne 
l'identité des Galates. La Galatie représente deux régions différentes selon que 
l'on se place du point de vJe ethnique ou politique. Du point de vue ethnique, ce 
nom représente une région s�tuée juste au-dessous de la mer Noire en Asie Mineure, 
habitée par des Celtes. 1 

Quand les légions romaines soumirent ces tribus celtes, le territoire devint 
une province romaine appelée Galatie. Celle-ci comprenait un territoire beaucoup 
plus vaste puisqu'elle eng19bai t des parties plus' méridionales de l'Asie Mineure. 
C'est pour désigner cette p�ovince que, politiquement, on utilisait le nom de 
Galatie. 

Dans quel sens Paul utilisa-t-il le terme? Toute la question 
résulté deux théories. La pnlemière, qu'il s'agit de la Galatie du 
soutiennent ce point de vue disent que Paul utilise ce terme dans 
ethnique et que, par conséquent, la Galatie se limite aux parties 

est là. Il en est 
Nord. Ceux qui 
son sens 
de la province 



situées au nord. Ce qui est le plus gênant dans cett!e théorie, c'est qu'il n'y 
a aucun écrit rapportant que l'Evangile ait été prêché dans cette région et que 
ni Paul ni Luc ne font aucune référence aux villes principales de la Galatie du 
nord. 

Ceux qui soutiennent la théorie de la Galatie 4u Sud affirment que Paul 
utilise toujours le nom officiel des provinces quand il parle des Eglises (il 
parle de l'Achaïe, de l'Arabie, de l'Asie, de la Cilicie, de laDalmatie, etc.). 
Si c'est le cas, le terme Galatie, tel que Paul l'utilise, comprendrait les 
régions 

.
du sud de l'Asie Mineure avec les villes d' fntioche, Derbe, Lystre, 

Icone, vIlles dans lesquelles il se rendit lors du premier voyage missionnaire 
(Actes 13: 13-14:23 et Actes 16:1-9). Cette théorie �erait donc fondée par ce que 

nous savons à la fois par les Actes et par les références de Paul. 

l f ·  h- ' " 1 f ' . . Certes, e aIt que ces t e.orles sOIent Justes IOU ausses n a aucune IncI-
dence sur l'interprétation et la valeur du livre. No1us conclurons cependant qu'il 
s'agit de la Galatie du Sud et que Paul écrit aux Eglises qu'il a établies lors 
de son premier voyage missionnaire. 1 

38-4 Galates 1:8, 9. Ceux qui introduisent de faux enseignements dans l'Eglise 

1 
Au cours d'une conférence générale, Howard W. Hunter, du Conseil des Douze, a 

parlé de ce problème: 

"Depuis les tout premiers jours de l'Eglise ch�étienne, des évangiles contre
faits ont été enseignés. Comme Paul le fit remarquer, ce n'était pas de vrais 
évangiles puisqu'il n'y a qu'un seul Evangile du Christ. Aujourd'hui, ce n'est 
pas différent. Nous sommes entourés de fausses idée9' Dans le domaine de la penséè 
et des connaissances, nous sommes entourés d'idées �ausses et de suppositions qui 
suscitent des questions et des doutes. Ceci semble abattre les hommes et détruire 
la foi et la moralité. Où donc y a-t-il de l'espoir aans ce monde d'erreur et de 
décadence morale? Dans la connaissance et la compréhension des vérités enseignées 
par le Maître qui doivent être enseignées par l'Egdse du Christ sans déformation, 
et auxquelles ses membres doivent croire et selon l�squelles ils doivent vivre. Ce 
sont des vérités éternelles et elles le resteront petpétuellement sans considéra
tion des changements dans notre société, du dévelop�ement des nouvelles réalisa
tions scientifiques ou de l'augmentation des connaiJsances de l'homme" (CR� 
octobre 1973, p. 66). 

Le président Harold B. Lee a mis en garde contIile les faux enseignements qui 
viennent de l'intérieur de l'Eglise elle-même. 

"Il y a parmi nous des loups. J'entends par là kes gens qui professent être 
membres de cette Eglise et qui n'épargnent pas le t�oupeau. Parmi nos propres 
membres, il y a des hommes qui s'élèvent et qui enseignent des choses pernicieu
ses. Etre pernicieux c'est détourner de ce qui est jfste ou correct, et s'obstiner 
��l���:� �::�nt dans le mal pour attirer à soi les mlmbres faibles et non avertis 

"Et, comme l'apôtre Paul l'a dit, cela nous étonne aussi aujourd'hui, comme 
en ce temps-là, 'que certains membres se détournent �i promptement de ceux qui 
leur ont enseigné l'Evangile et se détournent des véritables enseignements de 
l'Evangile du Christ pour se laisser séduire vers qu

l
elque chose qui corrompt les 

vraies doctrines de l'Evangile du Christ et les transforme en pratiques et en 
activités méchantes et perverses. Ces gens-là, comme l'ont prouvé les événements 
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choquants qui se sont produits parmi certains de ces groupuscules, ont été maudits 
comme les prophètes l'ont annoncé; et ils sont manifestement au pouvoir de ce 
Malin qui fait gober par les gens crédules tous les sophismes que Satan envoie 
depuis le début des temps" (l'Etoile� septembre 1973, p. 376). 

38-5 Galates 2:2-4, 9. "Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain": cette phrase 
implique-t-elle que Paul avait des doutes sur sa mission? 

La façon dont est traduit le verset 2 semble impliquer que Paul éprouvait des 
doutes quant à sa mission envers les Gentils et qu'il se rendit auprès des apôtres 
pour voir s' il ne "courai t pas en vain". Mais dans la langue originale, 'on ne 
trouve pas cette idée. Ce qui est exprimé ici, c'est que Paul alla chercher 
l'approbation officielle du travail dans lequel il était engagé (probablement en 
réponse aux critiques qui commençaient déjà à être soulevées par les judaïsants). 
Le verset 4 montre qu'il reçut cette approbation sans réserves car Tite n'eut pas 
à se faire circoncire comme l'exigeaient ceux qui s'opposaient à Paul. On voit 
encore mieux le soutien complet et sans réserves des frères dans le verset 9 où 
Paul dit que lui et Barnabas reçurent "la main d'association", idiome grec et 
hébreu exprimant la collaboration complète, l'alliance ou l'unité. 

38-6 Galates 2: 11-21. Comment Paul, qui était apôtre, pouvait-il reprendre Pierre, le 
président de l'Eglise? 

Pierre et Paul qui, tous deux avaient reçu des révélations, avaient vu des 
anges et avaient été approuvés par le Seigneur, et qui, tous deux hériteront de 
la plénitude du royaume du Père, eux, ces prédicateurs remplis de justice et de 
puissance se trouvèrent en désaccord sur un point fondamental des règles de 
l'Eglise. pierre était le président de l'Eglise; Paul, apôtre et au-dessous de 
Pierre dans la hiérarchie de l'Eglise, était soumis à la direction du chef des 
apôtres. Mais Paul avait rilaison et Pierre avait tort. Paul maintint avec fermeté et 
détermination qu'ils devaient marcher "droit selon la vérité de l'Evangile"; 
Pierre temporisa de peur d'offenser les demi-convertis juifs qui respectaient 
toujours la loi de MoIse. 

Il ne s'agissait pas de savoir si les Gentils devaient recevoir l'Evangile. 
Pierre lui-même avait reçu la révélation que Dieu ne fait point acception de 
personnes et que les hommes de tous les lignages étaient maintenant héritiers du 
salut avec les Juifs (Actes 10:21-35). De plus, les chefs de l'Eglise, réunis en 
conseil, guidés et dirigés dans leurs décisions par le Saint-Esprit avaient 
décidé que les Gentils qui recevraient l'Evangile ne seraient pas soumis à la 
loi de Moïse (Actes 15:1-35). Mais les membres de l'Eglise juifs n'avaient pas 
été capables d'accepter cette décision sans réserves. Ils continuèrent eux-mêmes 
à se conformer au rituel mosaïque et voulaient que les convertis païens fassent 
de même. Pierre se rangea de leur côté. Paul résista publiquement au chef des 
apôtres et gagna, ce qui aurait été impossible s'il n'avait pas eu raison. Sans 
aucun doute, si nous avions le récit complet, nous verrions Pierre revenir en 
arrière et faire tout son possible pour que les saints juifs arrivent à croire 
que la loi de Moïse était accomplie dans le Christ.et qu'il ne fallait plus 
l'appliquer à personne, ni Juif ni Gentil" (McConkie, DNTC� 2:463-64). 

38-7 Galates 2:13. Quel est le sens du mot dissimulation? 

Paul a utilisé un mot très. fort dont "dissimulation" est une très bonne 
traduction. Il part du mot "simuler" qui signifie "prendre l'aspect de". Dissi
muler, ici, signifie donc "se cacher sous une fausse apparence". Le mot grec 
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hypokrisei a la même racine que notre mot hypocrite. Ces judaïsants étaient des 
hypocri tes parce qu'ils faisaient semblant d'être f lidèles dans leur obéissance 
aux principes de l'Evangile.alors qu'en réalité, ils travaillaient à l'encontre 
de ses vrais principes. 

38-8 Galates 2:16. Que voulait dire Paul par: 
"justifié par la foi"? 

"la loi" , r'les œuvres 
1 

de la loi" et 

Comme nous l'avons déjà vu, le but principal de cette lettre particulière, 
fut de montrer aux saints de Galatie que l'obéissanlce à la loi mosaïque n'était 

Gorges ciliciennes près de Tarse 

non seulement pas nécessaire mais qu'elle était en l fait contraire à l'Evangile. Le 
sens particulier de "la loi", c'était les cinq premiers livres de l'Ancien Tes
tament. C'était ceux qu'on appelait en hébreu, la Torah. C'est dans ce sens que 
Paul utilisa le mot "loi" dans 4:21-22, quand il a lttire l'attention sur l'exemple 
de Sara et d'Agar. Mais du temps de Jésus le terme "la loi" représentait aussi 
tout l'ensemble des règles, des pratiques et des r}tes du code mosaïque, d'une 
part ceux qui figuraient expressément dans les écrits de Moïse, d'autre part, la 
foule de traditions orales qui avaient été formulébs au cours des siècles qui 
avaient suivi. C'est dans ce sens large que Paul ultilise le mot "loi" dans 
l'épître aux Galates. 

Pour expliquer très brièvement ce que veut dife "justifié" , on dira que 
c'est "être reconnu juste" et aussi "retrouver de �onnes relations avec quel
qu'un". Par conséquent, ce que Paul disait, c'est qu'aucun homme ne peut être 
rendu juste ni retrouver de bonnes relations avec Dieu uniquement avec les œuvres 
de la loi mosaïque ni d'ailleurs par aucune loi d 'Iœuvres seule. Cela ne peut se 
faire que par le sacrifice expiatoire du Sauveur et par l'obéissance aux princi
pes et aux ordonnances de l'Evangile. (Paul exposa i cette doctrine de façon beau
coup plus complète et systématique dans les premiers chapitres de sa lettre aux 
Romains. C'est pourquoi ces importantes doctrines [seront traitées complètement et 
en détails d ans la section consacrée à cette épître.) 

38-9 Galates 3:8 L'Evangile fut-il prêché aux saints q�i vécurent avant le Christ? 
1 

"Il faut noter que, selon Paul (voir Galates 3:8), l'Evangile fut prêché à 
Abraham. Nous voudrions bien savoir en quel nom l'Evangile fut prêché alors, si 
c'était au nom du Christ, ou en tout autre nom? Si c'était en tout autre nom, 
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était-ce l'Evangile? Et si c'était l'Evangile, et s'il était prêché au nom du 
Christ. comportait-il des ordonnances? Sinon, était-ce l'Evangile? Et s'il y 
avait des ordonnances quelles étaient-elles? Nos amis diront peut-être qu'il n'y 
a jamais eu d'ordonnances, excepté les sacrifices, avant la venue du Christ, et 
qu'il n'était pas possible que l'Evangile soit administré à l'époque où les 
sacrifices étaient toujours en vigueur. Mais rappelons-nous qu'Abraham a offert 
des sacrifices, et, cependant, l'Evangile lui avait été prêché" (Enseignements du 
prophète Joseph Smith, p. 77; voir aussi Jacob 4:5). 

38-10 Galates 3:19. A quoi la loi de Moïse a-t-elle été ajoutée à cause de la trans
gression? 

"Il est dit aussi dans Galates 3: 19, que la loi (de Moïse ou lévitique) a 

été "ajoutée" à cause de la transgression. A quoi, dites-moi, cette loi fut-elle 
ajoutée, si elle ne fut pas ajoutée à l'Evangile? Il est très clair qu'elle fut 
ajoutée à l'Evangile, puisque nous apprenons que l'Evangile leur fut prêché. De 
ces quelques faits nous concluons que chaque fois que le Seigneur s'est révélé 
aux hommes autrefois, et leur a donné le commandement de lui offrir un sacrifice, 
il l'a fait afin que ceux-ci pussent attendre avec foi le temps de sa venue, et 
mettre leur confiance dans l'efficacité de cette expiation pour la rémission de 

leurs péchés. Et c'est ce qu'ont fait des milliers de ceux qui sont partis avant 
nous, et dont les vêtements sont immaculés, et qui, tel Job, attendent avec une 
assurance pareille à la sienne, le temps où ils le verront, le dernier jour, sur 
cette terre, dans la chair" (Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 78-79). 

38-11 Galates 3:24. Comment la loi fut-elle un pédagogue pour les enfants d'Israël? 

Le mot grec est paidagogos, d'où est dérivé notre mot pédagogue qU1 evoque 
l'idée de quelqu'un qui instruit, un instituteur, un professeur, un enseignant. 
Mais à l'époque de Paul, ce mot avait un sens particulier qui donne encore davan
tage de force à l'image. Up paidagogos était une sorte de professeur particulier 
employé par les familles les plus riches. Il avait non seulement la responsabilité 
des. études de l'enfant, mais il devait aussi le préparer et le former de toutes 
les façons pour l'amener à maturité. L'équivalent le plus juste que nous ayons, 
c'est le précepteur ou la gouvernante qui vivaient dans la maison et avaient la 
responsabilité directe d'élever les enfants. 

Par le fait que Paul emploie ce mot, on comprend immédiatement le véritable 
but de la loi mosaïque: préparer les enfants d'Israël (qui étaient littéralement 
des enfants, dans le sens spirituel) à la maturité, aux lois et aux ordonnances 
"adultes" de l'Evangile. Le prophète Abinadi avait bien cela à l'esprit quand il 
expliqua pourquoi les Israélites avaient reçu la loi de Moïse (voir Mosiah 13: 
29-31) . 

Abinadi a déclaré que toutes ces choses étaient des "figures" des choses à 
venir: il est très important de comprendre cela. "Figure" est le synonyme 
couramment employé dans les Ecritures de "symbole". Ainsi, non seulement la loi 
de Moise était-elle un ensemble de lois strictes destinées à instruire les 
enfants d'Israël dans les voies de l'obéissance et à les amener à la maturité 
spirituelle mais encore elle contenait un symbolisme profondément spirituel qui 
faisait penser à Jésus comme Rédempteur et Messie. En bref, la loi de Moïse 
était destinée à préparer le peuple de Dieu à l'Evangile qui devait venir. 
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38-12 Galates 3:27. Une personne méchante peut-elle vraiment revêtir Christ par la 
repentance et le baptême? 

"Quand un corps physique est sale, le processus de purification consiste à 

prendre un bain complet, à se brosser les dents, à 

I
se laver les cheveux, à se 

nettoyer les ongles et à mettre des vêtements frais et propres. Quand on trans
forme une maison, on répare, on remplace le toit, on lave et on peint les murs, 
on balaie et frotte les planchers, on répare et époussette le mobilier, on 
lessive les tentures et on polit les métaux. Quand �n homme souillé naît de 
nouveau, ses habitudes changent, ses pensées sont P 1urifiées, ses atÉÏtudes sont 
régénérées et élevées, ses activités tout à fait mises en ordre, et tout ce qui 
était sale, dégénéré ou réprouvé chez lui est lavé et rendu pur ... 

"Quand on est lavé, purgé et purifié, on n'est plus adultère. Le processus 
de lavage et de purification est mentionné bien des fois en bien des endroits 
par bien des prophètes. 

"L'effet de la purification est merveilleux. Oes âmes troublées ont trouvé 
la paix. Ces robes souillées ont été purifiées au point d'être sans tache. Ces 
personnes autrefois souillées, ayant été purifiées par leur repentance - leur 
lavage, leur purification, leur blanchissage - sontl rendues dignes d'un service 
constant dans le temple et de se trouver devant le trône de Dieu, fréquentant la 
royauté divine." (Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon3 p. 326). 

38-13 Galates 4:6. Que signifie le titre "Abba, Père"? 

Paul indique que, par l'expiation du Christ, nous pouvons être adoptés comme 
fils de Dieu et que l'Esprit peut nous aider à criJr "Abba, Père". Abba est un 
mot araméen (apparenté à 1 'hébreu) et il suggère pllus que la seule idée de Père. 
C'est le diminutif intime et personnel du mot "père" utilisé par les enfants 
dans le cercle de famille. Notre équivalent en franpais serait "papa", bien que 
cela ne traduise pas entièrement le mot suggéré. L'enseignement qu'il faut en 
tirer, c'est que Dieu n'est pas seulement le Père (Inom et titre officiel), mais 
qu'il est aussi Abba3 le père qui nous aime et nou� guide, qui nous connaît 
intimement et de qui nous pouvons nous approcher sans crainte. 

38-14 Galates 4:21-31. L'allégorie de Sara et Agar 

"Paul utilise ici la vie d'Abraham pour montrer par une image la supériorité 
de l'Evangile sur la loi de Moïse, méthode d'enseignement qui permet que.soit 
rappelée sa doctrine dans les foyers chaque fois qilie ses auditeurs pensent à 

Abraham et à sa vie. 
1 

Agar, l'esclave, porta Ismaël; et Sara, la femme libre, mit au monde Isaac. 
Ismaël était né selon la chair, tandis qu'Isaac. e�fant de la promesse, était né 
selon l'Esprit. Agar représente ainsi l'ancienne alliance, la loi de Moïse, 
l'alliance sous laquelle les hommes étaient soumis à l'esclavage du péché; tandis 
que Sarah symbolise la nouvelle alliance, l'Evangi]e, l'alliance sous laquelle 
les hommes sont rendus libres, libres de l'esclavage et du péché, par Jésus-
Christ. 

1 Le mont Sinaï, d'où vint la loi, et Jérusalem, d'où elle est maintenant 
administrée, symbolisent la roi, et leurs enfants sont en esclavage. Mais la 
Jérusalem spirituelle, la cité céleste dont les sa�nts seront citoyens est 
symbolisée par Sara, et elle est la mère des hommes libres. Sara qui fut si 
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longtemps stérile, comme notre mère spirituelle, nous a maintenant tous faits, 
c o mme Isaac, héritiers de la promesse. 

Mais maintenant comme alo rs, ceux qui sont nés selon la chair luttent 
contre ceux qui sont nés selon l'esprit. Et, comme Dieu rejeta Ismaël et accepta 
Isaac, de même maintenant, il rejette ceux qui s'attachent à la loi de Moise et 
acceptent ceux qui se tournent vers le Christ" (McConkie. DNTC, 2:477-78). 

38-15 Galates 5:2. Pourquoi, à l 'époque de Paul, la circoncision avait-elle pour 
résultat la négation du pouvoir du Christ? 

" La circoncision, en tant qu'ordonnance religieuse, est le signe et la 
marque que l'on croit à tout le système mosaïque, qu'on l'accepte et qu'on s'y 
conforme. Par conséquent, pour les chrétiens de cette époque, cela revenait à 
rej ete r le Christ et son Evangile qui remplaçait la loi; voir Actes 15: 1-35" 
(McConkie, DNTC, 2:479). 

38-16 Galates 5: 16-26. Le naturel et le spirituel 

" ... 11 Y a une dualité en l'homme et sa vie est un plan de Dieu. C'est le 
premier fait fondamenta l à se rappeler. L'homme a un corps naturel et un corps 
sp-iri tue Z • • • 

Le corps de l'homme, par conséquent,n'est que le tabernacle dans lequel 
demeure son esprit. Trop de gens, beaucoup trop, sont enclins à considérer le 
corps c omme l'homme lui-même et, par conséquent, à faire tendre leurs efforts 
à la sati s faction des plaisirs du corps, de ses appétits, de ses désirs, de ses 
passions" (David O. McKay, "The Abundant Life in a Sel fish World, Irrrprovement 
Er'a, septembre 1949, p. 558). 

38-17 Galates 6-17. "Je porte sur mon corps les marques de Jésus" 

Le mot grec st1�gmata utilisé ici a donné notr e mot français " stigmate" .  

Cpla signifie une blessure ou une cicatrice. Anciennement, ce mot désignait la 
marque au fer rouge faite sur les criminels (on disait aussi "flétrissure"). Ce 
n'était pas des marques dont il y avait lieu d'être fier et, en général, elles 
étaient considérées avec mépris. Mais ici, Paul n'en parle pas comme de marques 
de honte mais de fidélité en face de la persécution. Peut-être que ces stigmata 
qu'il portait, il les avait en partie reçus en Galatie même. Il faut se rappeler 
que, lors du premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas furent expulsés 
d'Antioche, en Pisidie.par la force (Actes 13:50). Puis ils furent obligés de 
fuir d'Icone pour éviter d'être lap idés (Actes 14:5), mais les Juifs furieux les 
poursuivirent jusqu'à Lystre où ils mirent à exécution leur projet, lapidèrent 
Paul et le laissèrent pour mort à l'extérieur de la ville (Actes 14: 19). 

SUJETS DE REFLEXION 

Ce qui inquiétait Paul, c'était que les saints de Galatie s'étaient détournés 
de leurs mauvaises voies, s'étaient repentis et avaient reçu le baptême, que le 
pouvoir de Dieu avait agi sur eux et qu'ils étaient nés de nouveau, mais que 
maintenant ils retournaient à leurs anciennes pratiques (Galates 4:9). Ils 
faisaient la chose qui annulait l'ef f ort de leur éventuelle repentance avant la 
conversion. Ils recommençaient à chercher Dieu par des moyens extérieurs et des 
choses de la chair, à chercher le bonheur par des moyens qui ne peuvent pas 
toucher l'être intérieur. Réfléchissez à ces versets: Ezéchiel 18:21-24. 
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Parmi ceux qui s'étaient convertis à la vérité à l'époque de Paul, et qui 
s'étaient détournés de leur ancienne vie, beaucoup l commencèrent à regretter leurs 
anciens amis et le joug de la loi de Moïse auquel ils avaient été assujettis. Ils 
ne voulaient pas abandonner franchement la vérité'l mais ils voulaient introduire 
dans la vérité la pollution de leurs anciennes prjtiques. 

Jean 

Mais pourquoi quelqu'un voudrai t-i l retourneJ aux erreurs qu' i.l a abandonnées 
et les réintroduire dans sa vie? 

David 

Tous ceux qui font des erreurs ne sont pas v�lontairement et délibérément 
méchants. Certains peuvent être bien intentionnés, même s'ils ont tort. Ces 
convertis voulaient rester dans l'Eglise; mais, P1r orgueil, ou peut-être pour 
d'autres raisons, ils avaient l'impression que s'ils pouvaient introduire leurs 
anciens péchés dans l'Eglise, ils pourraient se s�ntir justifiés d'y avoir 
participé autrefois. 

Jean 

Je ne comprends pas très bien. Comment, 
l'Eglise, puis-je être justifié de les avoir 

1 
- h- d en apportant mes pec es ans 

fait� avant le baptême? 

David 1 
Supposons qu'avant d'entrer dans l'Eglise, t� aies appartenu à une église 

protestante qui n'interdisait pas de boire du thé ] Puis tu écoutes l'enseignement 
des missionnaires, et, parmi tant d'autres choses [il s t' enseignent que tu ne 
dois pas boire de thé. Tu as maintenant deux poss�bilités: tu peux être humble, 
te repentir, et ne plus jamais boire de thé, ou (2) tu peux te justifier et 
essayer d'imposer ton point de vue à l'Eglise. 

1 Jean 

Et comment puis-je essayer cela? 

1 

1 

Tu pourrais entrer dans l'Eglise puis trouver un membre faible de l'Eglise 
qui aime le thé. Tu l'invites à en boire avec tOi'l puis tu essaies de trouver 
d'autres membres et même des dirigeants de la paroisse ou du pieu qui viend ront 
boire du thé avec toi parce que, plus ton groupe sera grand, plus tu pourras 
penser être justifié de ton ancienne conduite. Tulpeux même créer de l'agitation 
pour que les idéaux soient ramenés à un niveau pl s bas et les principes modifiés, 
non pas nécessairement parce que tu es convaincu q ue c'est bien de boire du thé, 
mais parce qu'il t'est difficile d'abandonner des choses qui te sont si familiè
res et parce qu'il serait plus facile de te justifier en persistant dans ton 
ancienne conduite que de te repentir. 

1 
38-18 Vous récolterez toujours et pour toujours ce que vous avez semé 

Marie-Jeanne, se tenant à la rampe, montait p1éniblement les marches menant 
au hall de la chapelle. Elle avait été élevée dans la foi, elle s'était mariée 
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et avait élevé des enfants; son mari était décédé dernièrement, ses enfants 
vivaient loin d'elle maintenant et elle se sentait un peu solitaire en traver
sant le hall et en entrant dans l'allée, sur le côté de la chapelle, qui la 
menait à sa place habituelle sur les bancs de devant. Elle était courbée par 
l'âge et elle devait faire de gros efforts pour se préparer et venir assister aux 
réunions de l'Eglise. Mais elle aimait bien les réunions et aujourd'hui, c'était 
un jour spécial parce que le nouvel et jeune évêque allait parler aux membres 
de la paroisse. Elle l'aimait beaucoup et s'émerveillait que, si jeune, il ait 
pu être préparé à présider une paroisse. Elle espérait qu'il parlerait de quelque 
chose d'agréable, pour changer un peu, parce que l'évêque d'avant semblait ne 
parler que de p�ché, de dignité et de repentance. La Sainte-Cène fut administrée, 
et voilà bientôt l'évêque en train de parler. 

"Oh! non! pensa Marie-Jeanne. Il va parler, lui aussi de repentance et de 
péché. Je suis vieille maintenant. J'ai le droit d'entendre des choses plus 
agréables. Pourquoi tout ce discours sur la moralité? Quand n'en entendrons-nous 
plus parler? .. " 

Ses questions silencieuses s'évanouirent et son esprit la ramena à cette 
seule fois, il y avait presque cinquante ans maintenant. Elle avait été jeune et 
jolie et un peu trop insouciante, et elle avait fait un écart, une seule fois. 
Plus tard, quand elle se fiança et se maria au temple avec un autre homme, elle 
avait trouvé comme excuse que puisqu'elle n'avait fait qu'une seule bêtise, elle 
n'avait pas besoin d'en parler à qui que ce soit, surtout pas à l'évêque avec 
qui. elle avait eu un entretien. Elle s'était persuadée qu'elle avait certainement 
été une jeune fille très forte et "très bien" pour n'avoir fait que cette seule 
bêtise, car pendant toutes ces années d'insouciance, elle aurait pu en faire 
beaucoup plus. 

L'évêque disait que la repentance doit être complète et que cela comprenait 
la confession des péchés graves. "Mais le mien n'était pas un péché grave, 
j'étais si jeune et je n'ai jamais recommencé. Oh! mais pourquoi faut-il entendre 
parler de péché, alors que nos réunions pourraient être remplies de paix?" Le 
service funèbre de son mari décédé lui revint à l'esprit. Elle avait été heureuse 
qu'il n'ait jamais su et, pourtant, alors qu'elle se tenait près de sa tombe en 
ce triste jour, elle sentit qu'elle l'avait trompé et que là où il était mainte
nant, il savait probablement. L'évêque disait que nos anciens péchés resteront 
toujours en nous tant que nous ne nous en serons pas libérés et jusqu'à ce que 
nous nous en soyons libérés. "Comment pouvez-vous savoir que vous êtes libéré de 
vos péchés? S'il vous est possible d'entendre un sermon sur vos anciens péchés 
en vous sentant en ·paix." 

Marie-Jeanne ne se sentait pas en paix! "Oh! mais qu'il arrête!" pensa -t
elle. Son esprit était tourmenté maintenant comme il l'avait été bien des fois 
auparavant en pensant qu'elle devait voir son évêque au sujet de ce problème 
d'il y avait tant d'années. Pendant tout le reste de la réunion, elle eut du 
mal à se retenir de pleurer. "Oh! pourquoi ne puis-je oublier? Pourquoi dois-je 
touj ours éprouver ce la?" 

Les gens. s'en allaient maintenant, et elle aussi, parmi eux. Elle espérait 
que son profond désarroi ne se voie pas sur son visage. Puis, soudain, il 
était là, son nouvel évêque, la main tendue à travers la foule. 

"Bonjour, sœur , comme je suis content de vous voir." Elle leva les yeux et 
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le regarda d'un air un peu effaré; elle n'arrivait pas à parler; les larmes 
montèrent et elle eut l'impression de ne plus poul�ir bouger. 

"Est-ce que vous allez bien?" lui demanda l'évêque, lui tenant toujours la 
main. Elle ne pouvait toujours pas parler et les larmes continuèrent à couler et 
elle ne vit plus personne des membres de l'assemblée. Avec douceur, l'évêque la 
conduisit par le bras dans son bureau où elle s'effondra sur une chaise. Alors, 
presque sans qu'elle y réfléchisse, toute l'histoi�e sortit: sa faute grave d'il 
y avait cinquante ans et toutes ces années de souffrance et de tourment depuis. 
En quelques minutes, c'était fait, et ses sanglots s'arrêtèrent. Après quelques 
mots pour la réconforter, son jeune évêque se rassit sur sa chaise et· resta un �::g 

a
:�::: . �,� l enci eux. Enfin. il d'" n S, ,eul e�n r vou, av'ez ré g lé ça a van t • 

Son esprit s'évada. "Oui, pensa-t-elle, toutes ces années, ces longues 
années, mais toujours j'ai su - au fond de moi je savais que je devrais un jour 
revenir à la barre du Dieu de la nature et payer, payer par une douleur profonde 
et des larmes. " 

Avant de réfléchir aux questions suivantes, relisez Galates 6:7-9. 

Est-ce que la façon dont Marie-Jeanne récolta ce qu'elle avait semé est la 
seule dont cette loi puisse s'appliquer? 

Est-ce que cette loi du retour des choses est l appliquée dans votre v�e dès 
maintenant? Quand les graines d'honnêteté, de vertu et d'obéissance que vous 
semez maintenant auront poussé, se seront épanouies et auront mur�, quelle sorte 
de personne serez-vous? Quelles pensées occuperont votre temps, quels grands 
désirs naîtront dans votre sein? 

Galates 6:7 

Un homme peut-il se moquer de Dieu et réussir dans son faux effort à 

récolter de la joie en ayant semé de la méchanceté? (Comparez avec Hélaman 
13:38.) Pourquoi Paul dit-il: "Ne vous y trompez pas" ? y en a-t-il qui pourraient 

essayer de vous tromper en vous faisant croire que l la méchanceté peut réellement 
apporter le bonheur? 

Galates 6:8 

Si un homme cherche à satisfaire la chair et ne vit que pour répondre aux 
viles séductions d'un monde déchu (orgueil, appétits, passions, honneurs et 
applaudissements excessifs) que recevra-t-il, en fin de compte? Qu'est-ce qui 
lui reviendra s'il s'efforce de mener une vie droite et saine? Pensez-vous à 

vous analyser vous-même en faisant cette analyse? 

Galates 6:9 

1 Paul dit-il que nous recevrons nécessairement nos récompenses immédiate
ment? Tout le monde peut mener une vie juste pendant un jour. Cela ne donne pas 
la mesure d'un homme s'il sème généreusement et offre ses services généreusement 
pendant une journée ou une semaine. C'est l'obéissance dévouée, volontaire, en 
tout temps, pendant des ann�es et des années, pendant toute une vie, qui donne la 
vraie mesure de l'homme. 
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Comprenez-vous maintenant pourquoi le prophète Néphi insiste sur le fait que 
nous devons persister dank les bonnes œuvres jusqu'à la fin de notre vie pour 

1 

obtenir l'exaltation? (Voir 2 Néphi 31 :20.) 

La loi du retour des choses est toujours en vigueur. Etes-vous prêt à vous 
engager à semer dès maintenant les graines de la sainteté, de la pureté et du 
service pour qu'elles vous rapportent une abondante moisson de gloire, d'exal
tation et de vie éternellè? 

1 

1 
1 

1 

1� 



1 

1 
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1 Lettre de Paul à l'église de Rome 

Ecri�e de Corinthe (?) au cours du troisième voyage missionnaire de 

Paul aux environs de l'hiver 57-58 après J.-C. (Romains 1-5) 
1 

Une phissance de Dieu pour le salut 1: 1-17 

La colère de Dieu contre les dépravés qui ne se 
reperhent pas 1: 18-32 

Tous les hommes sont jugés selon les principes de 
l'Evangile 2: 1-11 

L'homme n'est pas justifié par la loi de Moïse 2:12-29; 
3: 1-20 

L'hordme est justifié par la foi 3:21-31 

Abraham fut justifié par la foi, les œuvres et la 
grâce 4: 1-25 

L'homme est justifié par le sang du Christ 5: 1-11 

Adam tomba, le Christ expia, l'homme fut sauvé 5: 12-21 



39 
1 
1 , 

«L'HOMME EST JUSITIFIE PAR 
LA FOI» 1 

THEM!'.; 

Nous sommes justifiés par la grâce de Jésus-Christ une fois que nous avons fait 
tout ce que nous pouvons. 

INTRODUCTION 

Il Y avait plus de vingt ans que Paul était parti sur la route qui ne devait le 
mener qu'à Damas, pensait-il, mais qui, en réalité, fut �e point de départ d'un voyage 
beaucoup plus long et plus glorieux. Ce jour-là, quand il avait quitté Jérusalem, il 
.voyait, mais il était aveugle; il était arrive a Damas aveugle, mais il voyait. Quand 
il était parti, il avait en main l'ordre du grand-prêtre: lier les disciples et les 
amener aux prisons de Jérusalem. Quand il était revenu, il avait dans le cœur l'ordre 
du Christ: libérer les Gentils et les amener aux demeures de la Jérusalem céleste. 
Depuis plus de sept mille jours, maintenant, l'homme de Tarse travaillait pour exécuter 
cet ordre. Il avait traversé et retraversé huit provincels au moins de l'Empire romain. 
Il avait, en personne, établi plusieurs branches de l'E�lise. Le nombre de ses convertis 
était de l'ordre des milliers. Il avait été frappé, lapidé, battu de verges, jeté en 
prison. il avait fait naufrage, avait enduré la faim, la soif, le froid, la fatigue, 
il avait été rejeté, insulté, méprisé, abandonné et cela, tout en étant affligé de sa 
propre "écharde dans la chair". Sûrement que maintenant lil avait fait assez. Sûrement 
qu'il pouvait retourner à Jérusalem repasser le bâton à des mains plus jeunes. 

Mais, bien sûr, pour Paul, c'était impensable. Avec la simplicité qui le carac
térise, Luc rapporte: "Après que ces choses se furent pJssées, Paul forma le projet 
d'aller à Jérusalem ... Quand j'aurai été là, se disait-i�, il faut aussi que je voie 
Rome" (Actes 19:21). Ainsi, il était venu à Corinthe passer l'hiver et attendre le 
moment où l'on pourrait naviguer en sécurité. Ce dut êt�e un temps de réflexion, de 
préparation et de préoccupations. C'est évidemment pendant ces mois-là que lui par
vinrent des rapports disant que la Galatie était ravagée par les attaques des judaï
sants: "la vraie justice est basée sur la loi de Moïse'

J
disaient-ilS. Croire au Christ, 

c'est très bien,mais vous ne devez pas abandonner les p l incipes fondamentaux de la cir
concision,des règles sur les aliments et du rituel lévitique."Ils calomnièrent Paul et 
'son office et essayèrent de détourner de nombreux fidèlels des enseignements du grand 
apôtre. 

Paul avait écrit aux églises de Galatie et condamné sévèrement les faux enseigne
·ments. "0 Galates dépourvus de sens! qui vous a fascinés?" demanda-t-il, affligé 

(Galates 3: 1). C'est peu de temps après que l'apôtre écrivit sa lettre à Rome, préve-
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nant les saints de son intention de leur rendre visite. Les rapports provenant de 
Rome étaient bons. �es saints croyaient, progressaient, rendaient témoignage. Mais la 

menace grandissante des faux docteurs devait encore fortem�nt le préoccuper, car Paul, 

dans son épître aux Romains, défend avec force la vraie justice et rejette tout système 
de salut qui ne serait pas basé sur la foi en Jésus-Christ. 

Quelle ironie du sort que ce soit justement ces lettres aux Romains et aux Galates 
qui aient été utilisées dans les siècles suivants comme base de la doctrine qui dit 
que les œuvres ne sont pas nécessaires pour le salut. Pouvez-vous imaginer ce que 
rétorquerait l'homme qui avait été battu cinq fois par les Juifs à ceux qui diraient 
que tout ce que nous avons à faire, c'est confesser de la bouche que Jésus est le 
Christ? Pouvez-vous vous figurer la réponse d'un homme qui, pendant vingt ans, avait 
consacré sa vie aux bonnes œuvres à ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de faire de 
bonnes œuvres pour être sauvé? Mais d'autre part, vous devez aussi vous rendre compte 
que Paul rejeta l'idée prônée par les judaïsants à savoir que l'homme peut atteindre la 
justice par ses propres efforts. Ces idées sont les deux extrêmes du problème de la 
grâce et des œuvres. mais les deux sont fausses. Pour trouver le juste milieu, tour
nons-nous maintenant vers ce que Paul a écrit aux saints de Rome et étudions-le 
attentivement. Quelle est la véritable relation entre nos propres œuvres et la grâce 
de Dieu? Que signifie au juste qu'un homme soit justifié par la foi? En étudiant cette 
leçon et en réfléchissant à ces questions, souvenez-vous de Paul, l'homme qu'est Paul. 
Souvenez-vous des expériences qui l'avaient modelé et formé tandis qu'il était assis, 
à Corinthe, en train d'écrire sa lettre aux saints de Rome. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

EPITRE AUX ROMAINS 

39-1 Quel est le thème de l'épître aux Romains? 

"Car je n'ai point honte de l'Evangile: c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec" (Romains 1:16). Par 
cette déclaration brève mais frappante, Paul donne le thème de sa lettre. Le reste 
de l'épître est un développement de ce thème et montre que la justification par la 
foi apporte le salut éternel. Paul élargit ce thème en montrant que la véritable 
foi nécessite que l'on soit juste et que l'on obéisse aux principes·de l'Evangile, 
vérité souvent négligée par ceux qui défendent l'idée du salut par la foi seule. 

39-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Bien qu'il soit toujours difficile d'affirmer avec certitude le lieu et le 
moment où une épître a été écrite, dans le cas de l'épître aux Romains, Paul 
donne plusieurs indications dans la lettre elle-même qui correspondent au texte 
des Actes. Par exemple, il mentionne - alors qu'il n'est pas encore allé à Rome -
qu'il a l'intention de s'y rendre dès qu'il aura fait un voyage à Jérusalem pour 
remettre l'argent collecté pour les saints nécessiteux de Judée (1:10; 15:19-27). 
On se rend compte par la forme bien élaborée de cette épître qu'elle a été rédigée 
pendant une période de rranquillité et de stabilité relatives. Dans Actes 20:2, 3, 
Luc nous dit que pendant son troisième voyage missionnaire, Paul resta trois mois 
à Corinthe. Il attendait probablement des conditions favorables de navigation 
pour s'embarquer pour Jérusalem. A partir de ces indications, on peut affirmer 
avec une certaine assurance que l'épître aux Romains fut écrite à Corinthe, vers 
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la fin du troisième voyage missionnaire, très vraisemblablement pendant les mo�s 
de l'hiver 57-58 après J.-C. 

39-3 Quels enseignements importants l'épître aux Romains nous donne-t-elle? 

"L'Epître aux Romains définit l'Evangile et fait un récapitulatif des lois 
auxquelles il faut obéir pour obtenir un salut compllet. Elle parle clairement de 
la chute d'Adam qui a amené la mort et du sacrifice expiatoire du Christ qui a 
amené la vie. Elle dit comment opère la loi de la jrstification, comment les 
hommes sont justifiés par la foi et les œuvres , pa� le sang du Christ. C'est 
dans cette épître que se trouvent les enseignementJ les plus explicites de la 
Bible sur l'élection de la grâce, ce qu'est la race choisie, pourquoi le salut 
ne peut pas venir par la loi de MOlse seulement, p6urquoi la circoncision fut 
accomplie dans le Christ, comment et pourquoi le s�lut fut apporté aux Gentils. Et 
c'est la source principale de cette glorieuse doct�ine selon laquelle nous sommes 
co-héritiers avec le Christ, de ce merveilleux priricipe selon lequel les hommes, 
par le mariage céleste et la continuation de la cellule familiale dans l'éternité 
peuvent obtenir l'exaltation dans les plus hauts cieux ... 

"Par sa nature, l'épître aux Romains prête à des interprétations divergentes. 
Ceux qui n'ont pas une bonne connaissance préalablel des doctrines dont il est 
question ont énormément de difficulté à placer les 1 commentaires de Paul sur ces 
doctrines dans leur véritable perspective. Par exemple, c'est à cause d'une 
mauvaise compréhension de ce qu'a dit l'Apôtre sur la justification par la foi 
seule que les sectes de par le monde ont été amenées à croire que les hommes 
n'ont pas à travailler eux-mêmes à leur salut. Et c'est précisément ce passage 
qui amena Luther à se sentir justifié de rompre avéc le catholicisme, action qui 
eut une importance capitale pour la progression de l 'œuvre du Seigneur sur la 
terre" (McConkie, DNTC� 2:212-13). 

39-4 Romains 1:7, 8. Paul écrit aux saints de Rome 

"A qui l'épître aux Romains était-elle adressée? Aux Gentils qui se trouvaient 
à Rome? Au monde en général? Aux sectes chrétienne� d'aujourd'hui? En aucune façon. 
S'il y a une vérité que le monde peut apprendre dans cette épître, tant mieux. Mais 
Paul l'écrivit aux saints, aux membres de l'Eglise J à ceux qui avaient déjà le don 
du Saint-Esprit, à ceux qui étaient nés de nouveau, à ceux qui détenaient la prê
trise et jouissaient des dons de l'Esprit. Il écri�ait à des gens qui connais
saient déjà les doctrines du salut et ses enseignements ne peuvent être compris 
que par des gens qui ont la même formation, les mêmes connaissances et les mêmes 
expériences que ceux à qui était destiné le message à l'origine. L'épître aux 
Romains est un livre scellé pour le monde des sectes; c'est un volume de vérités 
inspirantes de l'Evangile ouvert pour les saints dè Dieu" (McConkie, DNTC� 2:216). 

1 
39-5 Romains 1:26, 27. Quelle est la gravité du péché d/homosexualité? 

1 

"Parmi les effets sociaux négatifs de l'homoskxualité, il n'en est aucun de 
plus important que l'effet sur le mariage et le foyer. Les relations sexuelles 
normales voulues par Dieu, sont l'acte procréateur l entre l'homme et la femme, 
dans un mariagë honorable ... 

" . . •  Où se situe la perversion qu'est l'homosexualité? Il est clair qu'elle 
est hostile au dessein de Dieu en ce qu'elle renie 1 son premier grand commandement 
de IImultiplier et remplir la terre". Si cette abominable pratique devenait uni
verselle, elle dépeuplerait la terre eh une seuil.e kénération. Elle annulerait le 
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grand programme que Dieu a créé pour ses enfants d'esprit en ce qu'elle laisserait 
dans le monde céleste d'innombrables esprits non incarnés à qui n'aurait pas été 
donnée l'occasion de profiter des possibilités de la mortalité; elle refuserait à 
tous ceux qui se livreraient à cette pratique la vie éternelle que Dieu met à notre 
disposition à tous. 

"A cause de sa gravité, ce péché impose un lourd châtiment à celui qui ne se 
repent pas. Le pécheur peut savoir que la disqualification ou l'excommunication 
est le châtiment du pelotage avancé, de l'adultère, de la fornication et des 
péchés du même genre, s'il n'y a pas de repentance suffisante, mais il. pense 
souvent que parce que ses actes n'ont pas été commis avec le sexe opposé, il ne 
pèche pas. Qu'il soit donc clairement dit que la gravité du péché d'homosexualité 
est égale à celle de la fornication, de l'adultère, ou plus grande encore; et que 
l'Eglise du Seigneur prendra aussi spontanément des mesures pour disqualifier ou 
excommunier l'homosexuel pratiquant et non repentant que le fornicateur ou l'adul
tère non repentant ... 

"Maintenant que nous avons exam�ne les aspects mauvais, la laideur et la 
généralisation de l'homosexualité, il y a une chose merveilleuse dont il faut se 
souvenir, c'est qu'elle est guérissable et pardonnable. Le Seigneur a promis que 
tous les péchés peuvent être pardonnés sauf certains qui sont énumérés, et ce 
péché n'était pas parmi ceux qui ont été cités. Il est donc pardonnable si on 
l'abandonne totalement et si la repentance est sincère et absolue. Assurément, on 
peut le surmonter, car il y a de nombreuses personnes heureuses qui étaient autre
fois prises dans ses griffes et qui ont, depuis, complètement transformé leur vie. 
C'est pourquoi je réponds à ceux qui disent que cette pratique aussi bien que 
tous les autres défauts sont incurables: "Comment pouvez-vous dire que l'on ne 
peut ouvrir la porte tant que vos poings ne sont pas ensanglantés, tant que votre 
tête n'est pas contusionnée, tant que vos muscles ne vous font pas mal? On peut y 
arriver." 

" ... On a dit, à tort, à beaucoup qu'ils sont impuissants en la matière, 
qu'ils ne sont pas responsables de la tendance qui est en eux et que "c'est Dieu 
qui les a faits ainsi". C'es1t aussi faux que tous les autres mensonges diaboliques 
que Satan a inventés. C'est un blasphème. L'homme est fait à l'image de Dieu. Le 

perverti pense-t-il que Dieu est 'ainsi'? .. 

"Parfois ce sont non pas les parents célestes, mais les parents terrestres 
qui Sont tenus pour responsables. Il est vrai que certaines situations permettent à 

quelqu'un de devenir plus facilement un perverti, mais le deuxième Article de Foi 

enseigne que l'homme sera puni pour ses propres péchés. s'il est normal, il peut 
s'élever au-dessus des frustrations de l'enfance et prendre sa vie en main ... 

"L'homme peut raisonner et s'excuser jusqu'à ce que l'ornière soit si pro
fonde qu'il ne puisse en sortir sans de grandes difficultés. Mais les tentations 
viennent à tout le monde. La différence entre le réprouvé et la personne digne 
est généralement que l'un a cédé et que l'autre a résisté. Et si la personne qui 
cède continue à lâcher prise, elle peut finalement atteindre le point de non 
retour. L'Esprit 'ne luttera pas toujours avec l'homme (D. & A. 1:33)' (Le miracle 
du pardon� pp. 82-87). 

39-6 Romains 2:6-13. L'importance des œuvres 

Les Eglises qui font de la justification par la foi et du salut par la grâce 
leur principale doctrine, ou bien elles se trompent sur les enseignements puissants 
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de Paul dans ces versets ou bien elles les ignorent <Il.élibérément. Paul enseigne 
clairement que les bonnes œuvres sont récompensées et les œuvres mauvaises 
punies et conclut par ces mots frappants: "Ce ne sont pas ... ceux qui écoutent la 
loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui 
seront justifiés." 

39-7 Romains 3: 1-31. L'homme doit être justifié par la grâce 

Puisque, comme le dit Paul, tous les hommes pèc1hent, aucun homme ne peut 
être justifié (c'est-à-dire être ramené à des relations normales avec Dieu) pqr 
des œuvres seulement. Il doit intervenir un pouvoi� qui comble le fossé. Ce 
pouvoir fut donné par Jésus-Christ. Il vécut la loi de façon parfaite, fut sans 
péché, et, par conséquent, ne se trouva jamais loin de Dieu. De plus, il se 
sacrifia pour pouvoir payer avec sa sainteté la det�e du péché pour tous les 
hommes qui viendraient à lui. Sa grâce devient la source de leur justification 
devant Dieu. 

Le président Joseph Fielding Smith a clairement montré le rôle respectif de 
la grâce et des œuvres dans notre salut. 

"Il Y a une différence entre le Seigneur Jésus-Christ et le reste de l'huma
nité. Nous n'avons pas la vie en nous car aucun pou�oir ne nous a été donné pour 
déposer notre vie et la reprendre. C'est quelque chose qui est au-dessus de notre 
pouvoir et ainsi, comme nous sommes sujets à la mort l et pécheurs - car, tous, dans 
une certaine mesure, nous sommes transgresseurs 'de ]a loi, si bons que nous 
ayons pu essayer d'être - nous n'avons pas la capacité en nous-mêmes et par nous
mêmes de recevoir la rédemption de nos péchés par nos propres actes, quels qu'ils 
soient. 1 

"C'est cela, la grâce dont Paul nous parle. C'est donc par la grâce de 
Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et s'il n'étairl pas venu dans le monde dépo-

1 

ser sa vie pour pouvoir la reprendre ou, comme il l'a dit par ailleurs, pour nous 
donner la vie pour que nous puissions l'avoir plus abondamment, nous serions 
encore soumis à la mort et nous serions encore dans l nos péchés ... 

"Ainsi, il est facile de comprendre que nous devons accepter la mission de 
Jésus-Christ. Nous devons croire que c'est par sa gPâce que nous sommes sauvés, 
qu'il a accompli pour nous cette œuvre que nous ne

'
pouvions pas accomplir nous

mêmes et qu'il a fait pour nous ces choses qui étaient essentielles pour notre 
salut et qui étaient au-delà de notre pouvoir; et i� est nécessaire aussi - et nous 
en avons le commandement - que nous accomplissions les œuvres qui sont requises de 
nous telles qu'elles nous sont données dans les co�andements connus sous le nom 
d'Evangile de Jésus-Christ" (Smith, Doctrines of Salvation, 2:309-11). 

Question: Si une personne fait tout ce qu'elle peut Ipour vaincre le monde, est-ce 
qu'elle "gagne", grâce à ses œuvres , la compagnie du Saint-Esprit ou 
est-ce qu'elle la mérite simplement? 

Réponse : Mosiah 2:20, 21. 

Question: Alors, les bénédictions de Dieu ont encorJ beaucoup plus de valeur que ce 
qu'un homme pourrait gagner avec ses bonnes œuvres . Est-ce que cela 
veut dire que je suis justifié par la grâce une fois que j'ai fait tout 
ce que je pouvais? 
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Réponse: Oui, vo�r 2 Néphi 25:23; Moroni 10:32, 33. 

39-8 Romains 4:4. La vie éternelle: un don ou un salaire? 

Ce que veut dire Paul ici, c'est que si un homme était justifié par les œuvres 
de la loi, il aurait raison de se glorifier car la récompense reçue du Père serait 
un dû pour les services qu'IiI aurait rendus, et non un don de la grâce. Mais bien 
sûr, ce n'était pas le cas. Aucun homme ne peut gagner le salut par lui-même. Ceci 
renversa la conception qu'avaient les Juifs que l'on pouvait, en quelque sorte, 
gagner le plaisir de Dieu et la gloire-éternelle par l'obéissance à la loi. A ce 
propos, il est intéressant de noter que la terminologie même employée par le 
Seigneur montre clairement que rien de ce que l'homme aurait pu faire lui-même ne 
lui aurait fait gagner le royaume céleste. Chaque fois que le Seigneur parle de la 
façon dont sa gloire et son royaume sont transmis à l'homme il emploie le verbe 
hériter et le nom don. Il n'est pas dit que ce don est fait inconditionnellement, 
mais il est clair cependant que c'est un don. Les Doctrine et Alliances illustrent 
parfaitement bien cet équilibre: "Si tu veux faire le bien, oui, et rester fidèle 
jusqu'à la fin, tu seras sauvé dans le royaume de Dieu, ce qui est le plus grand 
de tous les dons de Dieu, car il n'est pas de plus grand don que celui du salut" 
(D. &A. 6:13). 

Quel prix les hommes doivent-ils payer pour ce prec�eux don? Il ne s'agit 
pas de se conformer aux principes mosalques, d'accomplir les ordonnances et les 
rites d'une loi morte, mais de payer le prix de la foi, la foi au Seigneur Jésus
Christ, qui implique d'accomplir jusqu'au bout les œuvres de la justice et qu� ne 
peut pas exister si les hommes ne conforment pas leur vie aux principes de 
l'Evangile et tant qu'ils ne le font pas. 

Le salut vient-il donc par les œuvres ? Non, pas les œuvres de la loi 
mosaïque ni même par les œuvres plus parfaites de l'Evangile lui-même. Le salut 
vient par l'expiation du Christ, par la rançon qu'il a payée, le sacrifice propi
tiatoire qu'il a fait. Sans cela, aucune bonne œuvre des hommes ne pourrait les 
racheter de la mort temporelle (cette rédemption étant la résurrection) ni de la 
mort spirituelle (cette rédemption étant la vie éternelle)" (McConkie, DNTC, 
2:231). 

39-9 Romains 4: 16. Comment les hommes sont-ils justifiés? 

"Par conséquent, vous êtes justifiés pour ce qui est de la foi et des œuvres 
par la grâce, afin que la promesse puisse être assurée à toute la postérité; non 
pas seulement à ceux qui sont de la loi mais aussi à ceux qui sont de la foi 
d'Abraham qui est le père die nous tous" (Romains 4: 16, Version Inspirée). 

39-10 Romains 5:20. Que signifie la phrase: "la loi est intervenue pour que l'offense 
abondât" 

Le mot grec que Paul emploie ici et qui est traduit par "intervenue" signifie 
littéralement "entrer par le côté de". En grec classique, on utilisait souvent ce 
mot à

.
propos des acteurs, dans les théâtres, qu� Jouaient un rôle secondaire, qui 

entra�ent sur la scène depuis les coulisses, jouaient leur rôle et disparais
saient à nouveau. L'emploi d'un tel mot pour décrire la loi de Moïse évoque les 
mêmes choses que celles que Pau·l suggéra dans l'épître aux Galates quand il dit 
de la loi qu'elle était un "pédagogue". (Voir note sur Galates 3:24.) 
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SUJETS DE REFLEXION 

L'HOMME EST JUSTIFIE PAR LA FOI PAR LA GRACE DE DIEU 

Comme vous l'avez lu, Paul fortifiait les saints romains contre les judaï
sants qui affirmaient que le moyen d'itre sauvê. cl'êtait l'obêissance à la loi 
mosaïque. Ceci explique qu'il ait si fortement insistê sur la grâce du Christ. Si 
Paul avait eu l'occasion d'êcrire à des saints de notre êpoque qui se trouvent 
en face d'enseignements disant que le salut s'obtient par grâce seulement, il 
est vraisemblable qu'il aurait fortement insistê sfr la nêcessitê de la justice 
personnelle. 

Etudions un peu plus à fond le concept de la 

I
justification par la foi pour 

trouver l'équilibre entre la grâce et les œuvres pour itre sauvê dans le royaume 
de Dieu. 

Etudiez le dialogue suivant: 

La justification par la foi 

Elève 

Paul dit qu'un homme est justifiê par la foi. Qu'entend-il par justifica-
t i on ? 

Instructeur 

Il Y avait autrefois dans ce mot l'idêe d'it�e rendu juste, comme aujour
d'hui. De plus, cette idêe êtait êtroitement liêe là celle de relation. Etre 
justifié sig nifiait revenir à de bonnes relations avec une personne que vous 
aviez offensêe par votre mauvaise conduite. 

Elève 

Donc, si je su�s justifiê, je reviens à de bonnes relations avec Dieu? 

I n s tructeur 

Oui, quand nous pêchons, nous nous êloignons de Dieu, nous nous coupons de 
la relation que nous avons avec lui. Ceci, parce qu'il est un être parfaitement 
juste et saint. Rien d'impur ne peut demeurer en Sa présence. Quand nous péchons, 
nous devenons ce que les Ecritures appellent "l'homme naturel". L'homme naturel 
est ennemi de Dieu (voir Mosiah 3: 19). Quand nous sommes rendus justes, autrement 
dit quand nous sommes justifiés, nous pouvons revJnir dans sa présence, être 
rêconciliés avec lui et ainsi se trouve rétablie ]a relation que nous avions 
avec lui à l'origine. 

Elève 

Mais comment peut-on être rendu juste et retrouver sa relation avec Dieu 
sans être réellement juste? 
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Instructeur 

On ne peut pas. Comme frère McConkie l'explique, la loi de la justification 

signifie que: 

"Tous contrats, alliances. liens, obligations, serments, vœux, actes, 
unions, associations ou promesses" (D. & A. 132:7) que les hommes doivent respec
ter pour être sauvés et ekaltés doivent être formés et accomplis en justice de 
façon que le Saint-Esprit puisse justifier le candidat au salut dans ce· qui a 
été fait (1 Néphi 16:2; Jacob 2:13-14; Alma 41:15; D. & A. 98; 132:1, 62). Un 
acte qui est justifié par l'Esprit est un acte qui est scellé par le Saint-Esprit 
de promesse, ou en d'autres termes, ratifié et approuvé par le Saint-Esprit. La 
loi de la justification est une mesure de précaution que le Seigneur a placée 
dans l'Evangile pour s'assbrer que rien ne sera lié sur la terre et dans les 
cieux par une action injuste et que personne n'ajoutera rien à sa position ou à 
sa gloire dans l'au-delà en obtenant une bénédiction non méritée" (DNTC. 2:230). 

Elève 

Est-ce que ça ne veut pas dire qu'un homme est justifié par ses œuvres? Il 

doit avoir une Vle droite, pour être justifié. 

Instructeur 

Oui, il doit agir avec droiture, mais ce ne sont pas ses efforts personnels 
qui le justifient. La seulè façon dont un homme pourrait être justifié uniquement 
par ses propres œuvres serait d'observer parfaitement toutes les lois de Dieu. 
Violer une seule fois ces lois l'éloignerait de Dieu et, bien sûr, tout le monde 
pèche plus d'une fois. Tous les hommes sont pécheurs et violent les lois plusieurs 
fois. C'est ce que Paul enseignait quand il disait: "Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieili" (Romains 3:23). 

Elève 

Oui, je comprends, malS sûrement que la dignité de notre Vle nous aide à 
être sauvé. 

Instructeur 

Bien sûr! L'homme ne peut pas être sauvé sans mener une vie digne. Mais il 
ne doit pense r en aucune façon qu'il peut se sauver lui-même par son obéissance. 
Une seule personne seuleme�t fut justifiée par ses œuvres , et ce fut le Christ. 
Tous les autres hommes doivent être justifiés, c'est-à-dire rendus justes, 
ramenés à de bonnes relations avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ. 

Alors, la clé de la justification, c'est le Christ, n'est-ce pas? 

Instructeur 

La comparaison serait meilleure si l'on disait que le Christ est la porte 
vers le salut et que la foi en est la clé. 
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Elève 

Comment au juste la foi justifie-t-elle une personne? 

Instructeur 

Avant de rêpondre à 
comment Joseph Smith l'a 

cette question, nous devon� dêfinir la foi. Voici 
dHinie: 

"Par ceci nous comprenons que le principe de p6uvoir qui existait dans le 
sein de Dieu, par lequel les mondes furent formés, �tait la foi; et c'est parce 
que ce principe de pouvoir existait dans la Divipité que toutes les choses créées 
existent; c'est ainsi que toutes choses dans les cireux, sur la terre ou sous la 
terre existent en raison de la foi comme elle existait en Lui. 

Sans le principe de la foi, les mondes n'auraient jamais étê crees ni 
l'homme formé de la poussière. C'est le principe par lequel Jéhovah travaille et 
par lequel il exerce son pouvoir sur toutes les cho lses temporelles aussi bien que 
les choses êternelles. Retirez ce principe, cet attribut - car c'est un attribut -
de la Divinitê et elle cesse d'exister" (Lectures on Faith. Lecture First, vss. 
15, 16 , pp. 8-9). 

Donc, pour dire simplement les choses, la floi est le pouvoir de Dieu et 
seul ce pouvoir de Dieu peut justifier la personne. Cela ne vous rappelle-t-il 
pas quelque chose que Paul écrivit aux Romains? 1 

Elève 

Si, il a dit qu'il n'avait point honte de l'E�angile de Jêsus-Christ. parce 
que c'était une puissance de Dieu pour le salut (voir Romains 1:16). 

Instructeur 

Voilà qui donne une nouvelle perspective à ce verset, n'est-ce pas? Il n'y a 
que dans le pouvoir de Jêsus-Christ que l'on peut trouver le pouvoir de Dieu, la 
véritable foi. 

Elève 

Mais, de toute êvidence, cette sorte de foi - la vêritable foi comme vous 
l'appelez - c'est autre chose qu'une simple croyance intellectuelle. 

Instructeur 

Oh oui! Et c'est là qu'intervient pour l'homme la nécessité d'avoir une vie 
droite. Joseph Smith a dit qu'il y avait trois choses nécessaires pour le dêve
loppement de la foi: premièrement, une idêe de l'existence de Dieu; deuxièmement, 
une idée juste de ses attributs, troisièmement, sa10ir que votre vie est en 
accord avec la volonté de Dieu" (voir Lectures on Faith. Lecture Third, vss. 2-5). 

Et la seule façon dont nous pouvons savoir que notre v�e est agrêable à 
Dieu, c'est de vivre selon sa volonté. 
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Instructeur 

Exactement. Voici ce que le prophète Joseph Smith a dit à propos de la 
troisième de ces conditions: 

"Observons ici qu'une religion qui ne requiert pas le sacrifice de toutes 
choses n'a jamais le pouvoir suffisant pour produire la foi nécessaire à la Vle 
et au salut; car, depuis les débuts mêmes de l'existence de l'homme, la foi 
nécessaire pour jouir de la vie et du salut n'a jamais pu s'obtenir sans le 

pacrifice de toutes les choses terrestres. Dieu a ordonné que les hommes joui
raient de la vie éternelle par ce sacrifice et celui-là seulement; et c"est par 
le moyen du sacrifice de toutes les choses terrestres que les hommes savent 
réellement qu'ils font ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Quand un homme a 
offert tout ce qu'il a en sacrifice pour la vérité, ne retenant pas même sa vie, 
qu'il croit devant Dieu qu'il a été appelé pour faire ce sacrifice parce qu'il 
cherche à faire sa volonté, il sait, avec la plus grande assurance, que Dieu 
accepte et acceptera son sacrifice et son offrande et qu'il n'a pas cherché et ne 
cherchera pas sa face en vain. Dans ces circonstances alors il peut obtenir la 
foi nécessaire pour obtenir la vie éternelle" (Lectures on Faith, Lecture Six th, 
v. 7). 

Ainsi, notre dignité personnelle est absolument essentielle et la meilleure 
façon de la développer, c'est d'être disposé à sacrifier au Seigneur tout ce 
qu'il demande. Cela nous aide à trouver la foi par laquelle nous pouvons être 
justifié. Une fois que nous avons la véritable foi, qu'en résulte-t-il dans 
notre vie? 

Elève 

Je ne vois pas très bien où vous voulez en venlr. 

Instructeur 

La foi est le premier principe de l'Evangile. Quel est le second? 

Elève 

La repentance. 

Instructeur 

Oui. La véritable foi en Jésus-Christ amènera toujours l'homme à se repentir 
de ses péchés. Et puisque la foi est une puissance, la repentance sera effective 
et sincère. Qu'est-ce qui vient ensuite? 

Elève 

Nous nous faisons baptiser. 

Instructeur 

Pourquoi? 
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Pour la rémission de nos péchés. 

Instructeur 

Qu'est-ce que cela signifie exactement? 

Que par le sang du Christ, nous sommes sanct lifiéS, purifiés de ces péchés. 

Instructeur 

Et si les péchés 
toire du sacrifice du 

Elève 

que nous avons commis sont enlevés par le pouvoir expia
Christ, quel est le résultar pour l'homme? 

Il devient sans péché; il est juste. 

Instructeur 

Et finalement, que lui arrivera-t-il s'il reste sans péché? 

Elève 

Il pourra retourner dans la présence de Dieu� Mais personne n'a une v�e 
parfaite, même après le baptême. 

Instructeur 

C'est vrai, mais nous y reviendrons dans un instant. D'abord. comment 
appelons-nous le processus par lequel l'homme est l rendu juste et ramené à de 
bonnes relations avec Dieu? 

Elève 

La justification. 

Instructeur 

Et est-ce que le pouvoir qui justifie un homme se trouve dans l'ordonnance du 
baptême seulement? 

Pas vraiment. Le baptême est la représentation symbolique de ce qui doit se 
passer spirituellement. Si cela ne se passe pas en nous, le baptême ne nous 
purifiera pas du péché. 

Instructeur 

C'est à peu près ça. L'ordonnance extérieure est demandée par Dieu aussi, 
bien sûr, mais le pouvoir d'opérer ces' changements spirituels intérieurs vient de 
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la foi. Aussi c'est par la foi que nous sommes justifiés. Revenons maintenant à 
votre question. Une fois que nous avons été baptisés, que se passe-t-il ensuite? 

Nous recevons le don du Saint-Esprit. 

Instructeur 

Pourquoi ne pouvons-nous pas l'avoir avant d'être baptisé? 

Je ne sais pas vraiment. Avant le baptême, nous pouvons avoir son influence 
et son pouvoir peut s'exercer sur nous, mais nous n'avons pas le don. 

Instructeur 

Il Y a une raison logique et très importante: le Saint-Esprit est un membre 
de la Divinité; autrement dit, il est un Dieu. Pour tout ce qui doit demeurer 
avec des Dieux, quelle est la règle éternelle? 

Elève 

Rien d'impur ne peut demeurer en leur présence. Oui, je vois, maintenant: 
nous devons devenir saints, c'est-à-dire purifié du péché avant qu'il puisse 
demeurer avec nous. 

Instructeur 

Et la purification vient de notre repentance qui, elle, vient de notre foi. 
Mais il est évident que, même après le baptême, les hommes continueront à faire 
des fautes. Mais plus ils se tiennent près du Saint-Esprit, plus ils peuvent 
sentir son influence pour vivre en justice. Aucun homme, par lui-même, ne peut 
avoir une vie parfaite mais, avec l'aide de Dieu (le Saint-Esprit), il peut 
progresser jusqu'à triompher de tous les péchés. 

Elève 

Mais, et pour les péchés qu'il commet entre le moment de son baptême et le 
moment où il est rendu parfait? 

Instructeur 

s'il continue à exercer sa foi, à se repentir sincèrement et à renouveler 
chaque semaine en prenant la Sainte-Cène les engagements qu'il a pris au baptême, 
que se passe-t-il? 

Elève 

Les péchés seront effacés selon le même procédé. Et la clé de tout cela, 
c'est la foi. 
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Instructeur 

La clé, c'est la foi en Jésus-Christ! Sans lui, tout cela n'aurait aucune 
valeur. La droiture de notre vie personnelle est essentielle à chaque étape de 
notre progression, mais elle serait toujours insuffisante sans sa grâce et son 
pouvoir. C'est ce que Néphi voulait dire quand il disait: "Car nous savons que 
c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire" 
(2 Néphi 25:23). 

Oui, et maintenant, je comprends la sagesse sublime de Paul quand il a dit: 
"Par conséquent, vous êtes justifiés pour ce qui est de la foi et des œuvres, 
par la grâce ... " (Romains 4: 16, Version Inspirée). 

Rue dans une oité romaine 

1 1 
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Lettre de Paul à l'Eglise de Rome 

Ecrite à Corinthe (?) au cours du troisième voyage missionnaire de 
Paul aux env�rons de l'hiver 57-58 après J.-C. (Romains 6-8) . 

Une nouvelle vie commence avec le baptême 6: 1-11 

La justice et non le péché doivent régner 6: 12-14 

Le chrétien est libéré de l'esclavage du péché 6: 15-19 

Le salaire du péché et la récompense de la justice 6:20-23 

La loi de Moïse est accomplie dans le Christ 7: 1-6 

La loi du Christ remplace la loi de Moise 7:7-25 
MER MEDlTERRANÉE 

La loi du Christ apporte la vie et la paix 8: 1-13 

Les fils de Dieu sont co-héritiers avec Christ 8: 14-19 

Les hommes fidèles reçoivent l'espoir de la vie 
éternelle 8:20-25 

Comment l'Esprit intercède en faveur de l'homme 8:26, 27 

Les élus de Dieu sont préordonnés à la vie éternelle 8:28-34 

Le Christ intercède pour les hommes 8:34-39 
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«HERITIERS DE DIEU ET 
CO-HÉRITIERS AvEc CHRIST» 

THEME 

La plus grande chose à laquelle l'homme peut arrivrr, c'est devenir semblable à 

Dieu. 

INTRODUCTION 

Oh! puissante Rome, siège de l'empire! Sous ton maîteau d'ordre et de stabilité, 
l'Eglise du Christ, nouveau-né, luttait pour grandir et accomplir la mission divine 
d'évangéliser le monde. Corrompue, cruelle autocratique, Rome était cependant une 
barrière inébranlable contre les ravages dévastateurs de l'anarchie barbare qui carac
térisait les affaires au-delà de ses frontières. Et dan� le calme relatif ainsi accordé 
au monde méditerranéen par les légions romaines, Paul et les autres représentants du 
Maître allèrent loin de Jérusalem porter la joyeuse nouvelle que le Christ était 
ressuscité des morts, établir des branches de l'Eglise �t les fortifier, élever leur 
voix en avertissement aux citoyens des villes dans lesquelles leur zèle les avait 
fait pénétrer. Il y avait une branche de l'Eglise à Rome, composée de Juifs convertis 
et d'autres. Certains étaient probablement membres depuis leur pélerinage à Jérusalem 
et participèrent aux événements de la Pentecôte peu après la résurrection de Jésus. La 
branche de Rome était bien établie, bien organisée et ptospère bien que subissant le 
poids de l'influence de la vie dans le centre commercial, culturel et politique d'un 
empire païen. 

Au printemps de l'année 58, Paul était à corinthe, 1 mettant de l'ordre dans 
l'Eglise, défendant son apostolat et faisant des préparatifs pour retourner à Jéru
salem. Il trouva aussi, à Corinthe, le temps d'écrire à l l'église de Rome. On se rend 
compte que les saints romains recherchaient en général la vérité fidèlement et dili
gemment, car Paul n'hésite pas à leur écrire au sujet de concepts doctrinaux élevés 
compréhensibles seulement par ceux qui ont le don du Sa[nt-Esprit et qui l'ont cultivé, 
ceux qui sont disposés à la spiritualité et qui ont déjà perçu les buts et les objectifs 
qu'a Dieu pour l'homme dans son grand plan de salut. Ca� il leur a écrit que l'homme 
peut obéir à l'Evangile, devenir semblable à Dieu le Pè�e et hériter de tout ce que le 
Père possède, et le garder dans toute l'éternité. 

Lisez soigneusement ces passages et méditez sur l'importance du message qu'ils 
contiennent. 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

40-] Romains 6: ]-6. Quel est le symbolisme du baptême? 

"Le baptême ne peut pas être administré autrement que par immersion totale du 
dans l'eau pour les raisons suivantes: 

est à la similitude dl la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection 
de Jésus-Christ et de tous ceux qui ont reçu la résurrection. 

corps 

J. Il 

2. Le baptême est aussi une naissance et il est accompli à la similitude de la 
naissance d'un enfant au monde. 

3. Le baptême n'est pas seulement une figure de la résurrection, mais auss� une 
transformation littérale, une résurrection d'une vie à une autre ... " (Smith, 
Doctrines of Salvation, 2:323-24). 

40-2 Romains 7: ]-6. La loi de Moïse est semblable à un époux décédé 

Paul avait un art consommé pour trouver des illustrations qui faisaient 
passer ses enseignements de l'Evangile. Il compare ici la soumission d'Israël à la 
loi de Moïse à celle d'une épouse à son mari. Tant que son mari vit, la femme est 
liée à lui; elle doit obéir à ses lois et si elle va avec un autre, elle est 
adultère. Mais quand le mari meurt, il ne peut plus diriger les actions de sa 
femme et elle est libre d'en épouser un autre. 

Il en est de même pour Israël et la loi. Tant que la loi vivait, elle était 
en vigueur: Israël se trouvait donc marié à elle et devait obéir à ses articles. 
S'il cherchait d'autres dieux ou suivait d'autres religions, il était comme 
adultère. Mais maintenant, la loi est accomplie; elle ne vit plus; accomplie par 
le Christ, elle est morte, èt Israël est marié à une autre loi, celle du Christ, à 
laquelle il doit maintenant obéir. 

D'ailleurs, chaque fois que la Prêtrise de Melchisédek (qui "administre 
l'Evangile", D. & A. 84: ]9) se trouvait dans l'ancien Israël, la loi de Moïse 
était morte et les hommes étaient vivants en Christ. C'est pourquoi nous voyons 
que Néphi a dit six cents ans avant le Christ: "Et malgré que nous croyons au 
Christ, nous gardons la loi de Moise, et nous demeurons 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 la loi est devenue chose morte pour nous, et nous 
sommes rendus vivants dans le Christ à cause de notre foi. Cependant, nous 
gardons la loi à cause des commandements" (2 Néphi 25:24, 25)." (McConkie, DNTC, 
2:253-54.) 

40-3 Romains 8:4-6. Le sens du mot "chair" 

Ce passage, comme certains autres a suscité l'idée que Paul considérait le 
corps physique comme une chose mauvaise en soi. Et c'est bien malheureux, parce 
qu'une lecture attentive des termes employés par Paul mène à une toute autre 
conclusion. 

Quand on examine attentivement l'utilisation que fait Paul du terme "chair", 
on voit très bien qu'il ne la considère pas comme une chose mauvaise. Peut-être le 
verset ]3 de 5 Galates est-il celui qui permet le mieux de comprendre la concep
tion que Paul a de la chair. Il emploie un terme grec intéressant pour la repré-



senter: le mot apho�ay. En grec classique, c'étfit un mot du vocabulaire mili
taire utilisé pour décrire le point à partir duquel 1 l'attaque était lancée sur 
l'ennemi.' Il faudrait donc le traduire littéralement par tête de pont ou base 
d'opérations. c'est une métaphore appropriée car� bien souvent, les besoins de 
notre corps deviennent la base vulnérable d'opérati0ns. Combien d'âmes ont été 

gagnées par Satan quand elles se sont rendues aux aJpétits du corps? Combien de 
vies éternelles ont été perdues parce qu'elles n1étaient pas dominées par 
"l'affection de l'esprit" mais par "l'affection de la chair" ? 

40-4 Romains 8: 17. Que veut dire Paul par: "Nous serons ... co-héritiers de Christ" ? 

"Dans l'important discours doctrinal connu soul le nom de "discours sur 
King Follet", le prophète Joseph Smith, parlant de ceux qui seront héritiers de 
Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, dit que ce �o-héritage était l'héritage 
pour un individu du même pouvoir, de la même glo ire 1 et de la même exaltation, 

, 1 

jusqu'à ce qu'il arrive à l'état de Dieu et s'élève l au trône du pouvoir éternel, 
partageant les récompenses avec tous ceux qui l'ont précédé. Un co-héritier hérite 
légalement de tous les biens et les partage de façon égale avec tous les autres 
héri�i�rs. Rien n'est exclu ni aucune valeur réajusfée entre les co-héritiers 
part1c1pants ... 

"Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu dans notre vie, nous avons la 
promesse d'être héritiers de lui et co-héritiers avèc le Christ, notre Seigneur, 
dans le grand royaume de Dieu et sa gloire. Nous "souffrons avec le Christ" quand 
nous sacrifions les choses du monde et que nous obéissons complètement à chaque 
vérité, chaque principe, chaque ordonnance du plan ae l'Evangile. Tout ce que nous 
donnons par une dîme honnête et les autres contributions ainsi que notre partici
pation généreuse et le service rendu à nos frères pour édifier le royaume de Dieu 
sur la terre augmentent le capital de bonheur et de i joie dont nous hériterons 
avec le Christ, le Seigneur. (Delbert L. Stapley, CRJ avril 1961, p. 66.) 

40-5 Romains 8:29, 30.' Paul croyait-il en la prédesti�at�On? 

Le dictionnaire définit la prédestination commk la doctrine selon laquelle 
Dieu aurait décrété d'avance quels 'seraient notre état, notre condition, nos 
actions dans la vie. Il n'y a dans cette doctrine aucune place pour le libre 
arbitre. Les saints des derniers jours sont parfois l l troublés de voir Paul utiliser 
le mot prédestination dans son épître. Trois facteurs nous aident à comprendre ce 
qu'a voulu dire Paul. 

D'abord, il n'y a rien dans le sens du mot grec original qui a été traduit 
par "prédestiné" qui implique la perte du libre arb�tre. C'est un mot composé 
formé du préfixe pro� signifiant "avant" et du verbe horidzo signifiant "définir". 
Le verbe lui-même était dérivé de horos� une lim�te. (Notre mot horizon vient de 
ce verbe.) Littéralement, le mot signifie "déterminFr ou décider à l'avance". 
Quelques traductions modernes de la Bible utilisent préordonner pour prohoridzo. 

Joseph Fielding Smith a écrit: 

"Ce à quoi Paul pensait ne peut pas être très clairement exprimé dans la 
traduction qui nous est parvenue.·Qu'il ait enseigJé que certains hommes sont 
destinés à être damnés est à rejeter; de même lei f�it que certains seraient 
prédestinés à être sauvés sans une mise à l'épreuve de leur foi. Ceux qui se 
rebellèrent et rejetèrent la vérité furent précipidés avec Lucifer à cause du 
grand don du libre arbitre. 
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"Nous avons de bonnes raisons de croire que tous ceux qui eurent le droit de 
venir dans ce monde mortel Iy vinrent parce qu'ils s'étaient qualifiés dans la 
pré-existence. Il est absuFde de penser que Paul puisse enseigner qu'au commence
ment, avant que la terre fût formée, certaines âmes aient été destinées à venir 
sur la terre, à y recevoir unlcorps mortel pour que les unes soient ensuite 
destinées à la perdition et les autres au salut. Une telle doctrine est contraire 
à tout ce qui a été révélé' ! (AnslJers ta Gospel Questions� 4: 153). 

SUJETS DE REFLEXION 
LES HOMMES PEUVENT OBEIR A L'EVANGILE ET DEVENIR SEMBLABLES A DIEU LE PERE 

Question 

Petites chosesldeviennent grandes 
De la naissanc à l'automne, lentement, à pas mesurés. 
Il n'y a pas de mal dans leur vie: 
Le veau devient vache, le poulain cheval 
Et les petits aniiliaux rampants des papillons 
Qui déploient leurs ailes contre le ciel. 
Et l'homme, qUi deviendra-t-il? 
Et l'homme.ce fils de la Puissance, que deviendra-t-il? 
D'abord bourgeon, Ipuis bouton, et puis fleur 
Qui porte les semences du Roi des cieux, 
De la terre dédhue, choses insignifiantes 
Qui s'élèveron� à des royaumes de lumière et d'espace 
Et seront unis l à ceux de la race de Dieu! 
Oh! Que deviendra Il'hOmme! 

Vous enseignez 
pourrait-il? Dieu a 

que 1, Jomme peut devenir semblable 
tant d'Iavance sur l'homme. 

à Dieu. Mais comment le 

Réponse de Joseph Smith 
"Dieu lui-même fut, aJtrefois, comme nous sommes maintenant, et il est un 

homme glorifié, et il sièg J sur son trône dans les cieux là-haut! C'est là le 
grand secret. Si le voile �tait enlevé aujourd'hui, et si le grand Dieu qui fait 
tenir ce monde dans son orbite et qui soutient tous les mondes et toutes choses 
par son pouvoir, devait se rendre visible, si vous deviez le voir aujourd'hui, je 
vous dis que vous le verrielz dans la forme d'un homme, comme vous-mêmes, dans 
toute la personne, l'image et la forme même d'un homme . . . " (Enseignements du 
prophète Joseph Smith� p. 486; comparez avec D. & A. 130:22). 

Question 
Dois-je comprendre que Dieu n'a pas toujours été un Dieu? 

Réponse de Joseph Smith 
" ... il est nécessaire quel nous comprenions la nature et la personne de Dieu, 

et comment Il est devenu tel qu'il est; car je vais vous dire comment Dieu est 
devenu Dieu. Nous avons imaginé et supposé que Dieu est Dieu depuis toute éter
nité. Je veux réfuter cettel idée, et enlever le voile, afin que vous puissiez 
voi r. 
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"Ce sont des idées incompréhensibles pour certains, mais elles sont simples. 
C'est le premier principe de l'Evangile que de connaître avec certitude la nature 
de Dieu, et de savoir que nous pouvons nous entretenir avec Lui comme un homme 
s'entretient avec un autre, et qu'Il fut, jadis. un i homme comme nous. Oui, que 
Dieu lui-même, notre Père à tous, demeura sur une terre, comme Jésus-Christ lui
même l'a fait; et je vous montrerai cela dans la Bible" (Enseignements du p�ophète 
Joseph Smith� p. 486). 

Question 

1 D'après ce que vous dites, je vois que Dieu, un jour, fut un homme; mais 
était-il vraiment comme nous, fini et limité? 

Réponse de Brigham Young 

Pendant qu'il était dans la chair comme noJs, il était comme nous. Mais il 
est écrit maintenant de lui que notre Dieu est cornde un feu dévorant (Hébreux 12: 

29), qu'il demeure dans des embrasements éternells et c'est pourquoi le péché ne 
peut pas se trouver où Lui se trouve" (JD� 4:54). 

Question 

Alors peut-être qu'il est possible que je devienne comme lui. Si Dieu fut 
jadis fini et tel que nous sommes maintenant, commJnt est-il devenu ce qu-'il est 
maintenant? 

Réponse de Joseph F. Smith 

"Il b 1 
� .  . 1 . 

est a so ument necessa�re que nous ven�ons sur terre et que nous pren�ons 
un corps; car si nous n'avions pas de corps, nous ne pourrions pas être semblables 
à Dieu ni à Jésus-Christ. Dieu a un corps de chair l et d'os. 

" ... Nous devons passer par les mêmes épreuves I pour atteindre la gloire et 
l'exaltation que Dieu a prévu que nous aurions avec lui dans les mondes éternels. 
En d'autres termes, nous devons devenir semblables Ilà lui; peut-être pour nous 
asseoir sur des trônes, avoir du pouvoir et de la domination et la possibilité 
d'une progression éternelle. Nous sommes les enfands de Dieu ... Nous nous trouvons 
précisément dans la même situation et les mêmes cohditions que Dieu notre Père 
céleste quand il passa par cette épreuve ou une épreuve semblable" (Gospel Doc-
trine� p. 64). 1 
Question 

si nous devons passer par les mêmes épreuves �ue Dieu pour atteindre la 
gloire qu'il possède, certainement que lorsqu'il était un homme et qu'il vécut 
sur la terre, il fut baptisé, ordonné, qu'il reçut l ses dotations et fut marié. 

Réponse de Wilford Woodruff 

" ... 11 a reçu ses dotations il y a très très longtemps; il y a des milliers 
et des millions d'années qu'il a. reçu ses bénédictiions .. . " (JD� 4: 192). 

Voyez-vous pourquoi vos efforts pour devenir semblable à Dieu ne doivent pas 
être diminués par la crainte de ne pas y arriver ob parce que vous vous figurez 
que sa situation dans la mortalité était différente de la vôtre? 

167 



Question 1 1 

Alors, il n'est pas inkensé de ma part d'avoir 
et progresser jusqu'à devenir semblable à lui? 

40-6 Notre but, c'est de devenir semblable à Dieu 

l'e�poir de pouvoir avancer 

1 
"Nous avons reçu du Seigneur la promesse que si nous savions comment adorer 

et quoi adorer, nous pouvio�s venir au Père en son nom et que, .en temps voulu, 
nous recevrions de sa plénitude. Nous avons la promesse que si nous gardons ses 
commandements, nous recevrons de sa plénitude et que nous serons glorifiés en lui 
comme lui l'est dans le Père. (Voir D. & A. 93:1 \-20, 26-28.) 

� "C'est une doctrine qui I remPlissait de joie le président Snow et il en est de 
meme pour nous. Dès le début de son ministère, il reçut, par révélation person
nelle et directe (pour employer les termes du prophète Joseph Smith): 'Dieu 
lui-même fut, autrefois, comme nous sommes maintenant, (qu') il est un homme 
glorifié et (qu') il siège sur son trône dans les cieux là-haut' et que les 
hommes doivent 'apprendre à l devenir des dieux ... de même que tous les autres dieux 
l'ont fait avant (eux)'" (Enseignements du prophète Joseph Smith� pp. 486-87). 

Cette doctrine ayant été enseignée par le prophète, le président Snow se 
sentit le droit de l'enseigner aussi et il la résuma dans l'une des maximes les 
mieux connues de l'Eglise: 1 

"Ce que l'homme est maintenant, Dieu le fut autrefois; 
Ce que Dieu est maintenant, l'homme peut le devenir." 

Cette doctrine, bien sûr, a été connue des prophètes de tous les âges, et le 
président Snow en a écrit Jn excellent résumé poétique qui lui fut inspiré 
après avoir médité sur ce qJe certains prophètes anciens avaient écrit à ce sujet. 

1 

Paul a écrit: "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 
lequel, existant en forme de D�eu, n'a point regardé comme proie à arracher 
d'être égal avec Dieu " (PhiliPPiens 2:5,6). 

Le disciple Jean, le b ' en-aimé, a écrit: 

"Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il 
ne l'a pas connu. 

"Bien-aimés, nous sommels 
n'a pas encore été manifesté; 
nous serons semblables à lui, 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 
p1arce que nous le verrons tel qu'il est. 

Quiconque a cette eSPérl'ance en lui se purifie, comme lui-même est pur" 
(\ Jean 3: \-3) . 

Puis le président Snow, s'
I
adressant personnellement à Paul et faisant 

allusion aux paroles écrites par Jean, écrivit ces vers: 

Cher frère, 

trop aJdacieux N'as-tu pas été 
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De dévoiler ainsi la destinée de l'homme? 
De provoquer, d'encourager un désir aussi élevé, 
D'inspirer ainsi une aussi vaste ambition? 

Pourtant, ce n'est pas un fantôme, cet 
Que nous poursuivons dans la course de 
Ce chemin royal a été depuis longtemps 
Par des hommes justes, dont chacun est 

ultime j, ut 
la vie; 1 parcouru 
à pr 1ésent un Dieu. 

Abraham, Isaac, Jacob, eux aussi, 
D'abord des bébés, puis des hommes, devinrent �I: es dieux. 
Ce que l'homme est, notre Dieu le fut aussi; 
Ce que Dieu est maintenant, l'homme peut le devenir; 
Cela nous révèle la destinée de l'homme. 

Car Jean déclare: quand nous verrons le Christi 
Nous serons vraiment comme lui. 
Celui qui a cette espérance en lui, 
Se purifiera du péché. 

Celui qui garde en vue ce grandiose objectif 
Dit adieu aux folies, au péché, 
Et ne se roule plus dans la boue. 

Il n'essaie plus jamais de graver son nom 
Bien haut sur le bois de la renommée du monde 
Mais ici il poursuit son but: 
Etre le chef de toute sa race d'esprit. 

Ah! oui! ce que tu as enseigné, cher Paul, 
Bien que cela nous étonne beaucoup, nous le voyons bien. 
Dieu notre Père nous a ouvert les yeux 
Nous ne pouvons plus voir autrement. 

L'enfant, ayant grandi comme son père, 
N'a fait que s'élever à son niveau: 
Devenir père après avoir été fils, 
Ce n'est pas agir contre nature. 

Le fils d'un Dieu, en devenant Dieu lui-même 
Ne dérobe pas la Divinité; 
Et celui qui a cette espérance en lui, 
Se purifiera du péché. 

Vous avez raison, Jean, suprêmement raison; 
Qui essaie d'atteindre ces hauteurs 
Se purifiera entièrement des péchés 
Ou bien il serait inutile de vouloir y aspirer. 

Je vous présente cet espoir glorieux comme étant le but vers lequel tous les 
membres de l'Eglise devraient travailler. Nous devrlIons avoir pour seul dessein 
dans la vie de faire ce qui nous· permettra de gagne� la vie éternelle; la vie 
éternelle, c'est le genre de vie que possèdent le Fils et le Père: c'est l'exalta
tion dans les royaumes éternels" (Joseph Fielding Smith, AddPess at Snow College� 
14 mai 1971, pp. 3-7). 
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40-7 Nous pouvons devenir semblables à Dieu parce que nous avons en nous la semence de 
la Divinité 

Alors que Jésus fut créé à la façon et à la ressemblance du Père, et qu'il 
fut, par conséquent, à l'image de son Père, est-ce qu'il fit quand même des 
efforts pour devenir semblable à Dieu de toutes les autres façons? Que signifie 
le mot "égal"? Et puisque Jésus pensait que ce n'était pas une proie à arracher 
(c'est-à-dire un vol) de devenir semblable à Dieu, à quoi Paul nous exhorte-t-il 
aussi? (Voir Philippiens 2:5-8, 12; 3 Néphi 27:27.) 

Question 

Alors, puisque je suis un enfant de Dieu, j'ai en moi les semences de la 
Divinité que, par mon obéissance et la droiture de ma vie, je peux nourrir et 
faire mûrir jusqu'à ce que je devienne exactement semblable à mon Père céleste? 
(Voir Romains 8: 18-19.) 

Réponse de Lorenzo Snow 

"Nous sommes la postérité de Dieu, engendrée par Lui dans le monde des esprits 
où nous avons participé à sa nature comme les enfants ici-bas participent à la 
ressemblance de leurs parents. Nos épreuves et nos souffrances nous donnent de 
l'expérience et fixent en nous les principes de piété" (l'Etoile� mars 1975, 
p. 3). 

Question 

Alors, Sl Je SU1S assez pur, j'aurai une gloire exactement semblable à celle 
de Dieu et nous pourrons aller où il est et nous sentir bien en sa présence? 

Réponse de Brigham Young 

Quand vous serez prêt à voir notre Père, vous verrez un être que vous con
naissez depuis longtemps et il vous recevra dans ses bras dans lesquels vous serez 
prêt à tomber pour l'embrasser comme vous le feriez pour vos parents et vos amis 
qui sont morts depuis des années; vous serez rempli de joie et de bonheur. Ne vous 
réjouiriez-vous pas à cela? Quand vous serez qualifié et purifié ... vous pourrez 
endurer la gloire de l'éternité et vous pourrez voir votre Père .. . " (JD� 4:54-55). 

Question 

Comment pourrai-je devenir tout à fait comme lui puisqu'il aura été un Dieu 
depuis si longtemps avant moi? Ne sera-t-il pas différent? .. 

L'HOMME PEUT DEVENIR CO-HERITIER DANS L'ETERNITE DE TOUT CE QUE LE PERE POSSEDE 

40-8 Un héritier, c'est quelqu'un qui hérite 

Un héritier,. c'est quelqu'un qui a le droit d'hériter d'un parent ou d'une 
autre personne des propriétés, des titres et autres biens. Mais être héritier 
dans le sens éternel, cela implique plus que le simple droit à l'héritage: cela 
est déterminé par la droiture de la vie et l'obéissance à la loi divine. Tous les 
hommes sont fils et filles de Dieu, spirituellement. mais seuls ceux qui se quali
fient par le baptême, la prêtrise et leur fidélité peuvent devenir ses héritiers 
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au sens complet, et hériter de la plénitude de ce qu'il peut accorder. (Comparez 
Moïse 6:64-68; D. & A. 84:31-34.) 

Dans le monde, le donateur doit mourir avant que l'héritier ne puisse hériter 
de ce que l� donateur a prévu pour lui. Dans la pe*llspective éternelle, le Donateur 
continue à vivre. 

Dans le monde, le donateur n'a plus rien une fois que ses biens sont passés 
à son héritier. Dans la perspective éternelle, le Donateur et l'héritier conti
nuent à vivre et à posséder conjointement et mutuellement toutes choses� Dieu 
n'abandonne pas ou ne perd pas son pouvoir quand il le donne aux autres; il ne 
renonce pas non plus à sa connaissance parfaite qu�nd ses enfants arrivent à 
savoir toutes choses. 

Jésus eut-il finalement tout ce que 
Matthieu 28: 18; 3 Néphi 12: 18.) 

possédait le Père? (Comparez avec 

Lisez maintenant D. & A. 93:26-28. 1 
Jésus reçut-il une plénitude de vérité: y avait-il une vérité qu'il ne con

naissait pas? L'homme peut-il recevoir la même plénitude s'il n'obéit pas aux 
commandements de Dieu? Si un homme obéit, quelle pàrtie de la vérité recevra-t-il 
et quelles connaissances aura-t-il? Il 
Question 

Sera-t-il possible à ceux qui deviendront semblables au Père de savoir toutes 
choses comme le Père? 

1 
Réponse de Joseph Fielding Smith 

Ceux qui recevront l'exaltation dans le royaume céleste ont la promesse d'en 
recevoir la plénitude. "Tout est à eux, que ce soif la vie ou la mort, le présent 
ou l'avenir ... " (D. & A. 76:59). Notre Père céleste est infini; il est parfait; il 
possède toute connaissance et toute sagesse. Cependant, il n'est pas jaloux de sa 
sagesse et de sa perfection, mais il met sa gloire dans le fait qu'il est possible 
à tous ses enfants qui lui obéissent en toutes choses et qui endurent jusqu 'à la 
fin de devenir semblables à lui. 

L, h . l· l . . 1· d l � d � . � omme a en U1 e pouvo1r, que D1eu U1 a onne, e progresser en ver1te, 
en foi, en sagesse et en toutes vertus au point de i pouvoir devenir semblable au 
Père et au Fils; cette vertu, cette sagesse et cette connaissance acquises par 
l'homme fidèle ne lèsent pas le Père et le Fils mais, au contraire, cela ajoute à 
leur gloire et leur pouvoir. Ainsi, il est prévu 4ue ceux q�i.sont dignes de deve
nir ses fils et co-héritiers avec notre Rédempteur l doivent êtr'e héritiers du 
Royaume du Père, posséder les mêmes attributs, avep la mÎeme perfection, que possè
denr maintenant le Père et le Fils" (Doctrines of Salvation. 2:35). 

Question 

Ce qu'ils reçoivent du Père va-t-il jusqu'à p�rtager son royaume? 

Lisez D. & A. 84:38. 
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40-9 Par le Christ. nous pouvons recevoir tout ce que le Père possède 

"Comment se pourrait-il qu'ils reçoivent tout ce qu'a le Père si quelque 
chose est retenu? Et si rien n'est retenu, comment se pourrait-il qu'ils reçoivent 
tout ce qu'il a sans devenir comme lui, c'est-à-dire sans être des dieux eux-

-
? memes .... 

"Comment les saints peuvent-ils recevoir de sa plénitude et être égal au 
Seigneu r sans être ce qu'il est, c'est-à-dire des dieux? 

"Le Père a promis par, l'intermédiaire de son Fils que tout ce qu'il possède, 
sera donné à ceux qui obéissent à ses commandements. Ils grandiront en connais
sance, en sagesse et en pouvoir, allant de grâce en grâce, jusqu'à ce que la 
plénitude du jour parfait se répande sur eux. Ils deviendront, par la gloire et 
la bénédiction du Tout-Puissant. des cpéateurs. Toute puissance, domination et 
pouvoir leur seront donnés et ils seront les seuls à recevoir ces grandes béné
dictions ... 

"Si ceux qui sont fidèles et gardent les commandements du Père sont ses fils, 
ils sont donc héritiers du royaume et recevront de la plénitude de la gloire du 
Père jusqu'à ce qu'ils' deviennent semblables au Père. Et comment se pourrait-il 
qu'ils soient parfait� comme leur Père céleste est parfait s'ils ne sont pas 
semblables à lui? .. 

"Maintenant, s'ils doivent tout vaincre, c'est qu'il n'y a pas certaines 
petites choses qu'ils ne vaincront pas. Et s'ils doivent recevoir "de sa plénitude 
et de sa'gloire" et si le Père "a tout remis" "entre leurs mains", c'est qu'il 
n'a rien retiré de la plénitude de sa gloire ou d'autres choses. Et s'ils reçoi
vent sa plénitude et sa gloire et que "tout" soit à eux, "que ce soit la vie ou 
la mort, le présent ou l'avenir", se peut-il qu'ils reçoivent ces bénédictions et 
ne deviennent pas d es dieux? Non, c'est impossible" (Smith, Doctpines of Salvation� 
2:35-36, 39). 
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Lettre de Paul à l'église de Rome 

Ecrite à Corinthe (?) au cours de troisième voyage missionnaire de 

Paul aux environs de l'hiver 57-58 après J.-C. (Romains 9-16). 

Comment opère la loi d'élection 9: 1-33 

Comment viennent la foi et le salut 10: 1-18 

Israël est choisi selon l'élection de la grâce 10: 19-21 ; 
Il: 1-10 

Les Gentils convertis sont adoptés en Israël Il: 11-24 

La plénitude des Gentils doit précéder la conversion 
des Juifs Il:25-36 

Soyez un sacrifice vivant par l'obéissance à Dieu 12: 1-3 

Les talents sont donnés aux saints pour le service 12:4-8 

Résistez au mal avec charité 12:9-21 

La soumission aux autorités de l'Eglise 13: 1-7 

"Celui q'ui a1me les autres a accompli la loi" 13:8-10 

La justice mène au salut 13: 11-14 

Qu'est-ce que la vraie religion? 14: 1-23 

Les vrais saints se soutiennent les uns les autres 15: 1-7 

Les dons de l'Evangile répandus sur les Gentils 15:8-33 

Salutations de Paul aux saints 16: 1-27 



THEME 

41 

CHOISIS A V �T LA 

FONDATION DU MONDE 

Ceu x qui sont préordonnés à des appels spéciaux dans cette v�e doivent rester 
sincères et fidèles. 

INTRODUCTION 

Il Y a une tapisserie divine dans la vie dont les fils, venant de très loin, 
s'entremêlent pour former les dessins compliqués qui nous donnent espoir et sérénité. 
Il y a bien longtemps, dans ce pays tellement meilleur, avec notre Père, des amitiés 
furent nouées, bâties à travers les âges de cette existence infinie. Et, dans ces 
amitiés, furent forgés des liens d'amour, de confiance gt d'aide mutuelle, qui, ayant 
été formés et cultivés dans un cadre éternel, ne changetont pas et dureront toujours, 
éternellement. Et vous en faites partie. Vous étiez là quand "les étoiles du matin 
éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de 
joie" (Job 38: 7) • 

1 Dans "l'oiseau bleu", Maeterlinck dresse le tableau d'enfants qui ne sont pas 
encore nés et qui sont appelés à la vie sur la terre. Comme l'un des groupes approche 
de la terre, on entend les voix des enfants qui se dirigent vers la terre crier dans le 
lointain: "La terre, la terre! Je la vois! Que c'est beau!" Puis, après ces cris 
d'admiration, il s'élève des profondeurs de l'abîme, un i doux chant de bonté et d'at
tente dont l'auteur dit: "C'est le chant des mères venant à leur rencontre." 

Il 
Il n'y a pas que de l'imaginaire et du fantastique dans cette scène de conte de 

fée de Maeterlinck, pas plus que dans l' "Ode on Intimations of Immortality" de 
Wordworth, dans laquelle il dit: 

"Notre naissance n'est qu'un 
L'âme qui s'élève avec nous, 
A pris ailleurs son départ 
Et vient de bien loin; 

·1 Il bl· somme� ef un ou � 
étoile de notre vie, 

Et nous n'avons pas complètement oublié 
Et nous ne sommes pas entièrement nus, 
C'est en traînant des nuées de gloire que 
de Dieu, qui est notre foyer." 

nous venons 

(David o. McKay, cité par Harold B. Lee, Address tb BYU Sixth Stake� 27 avril 1969.) 
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Et ainsi, voyez-vous, tous sont venu�, chacun avec un programme divin de tâches à 
accomplir gravé dans son âme immortelle, un programme qui agit et réagit pendant tout 
son séjour dans ce monde, qui lui parle à l'oreille d'amitiés forgées il y a longtemps, 
d'associations, de relations et de communions que la mort elle-même ne défera jamais� 
C'est cela, faire partie de la famille d'Israël:. un droit éternel qui a commencé dans 
les royaumes prémortels, qui continue aujourd'hui et qui continuera, si vous êtes 
fidèles, pour toujours et sans fin. 

Dans son épître aux Romains, Paul continua à rappeler aux saints ces grandes et 
sublimes vérités que même les membres de l'Eglise actuelle ne devraient pas oublier. 

Etudiez ces passages, car les messages qu'ils contiennent s'appliquent à vous 
aussi bien qu'aux saints romains à qui ils étaient adressés. En méditant sur leur 
importance, peut-être ferez-vous cette expérience dont parle John Taylor: 

"Quand la vérité touchera les cordes de votre cœur, elles vibreront; alors 
l'intelligence illuminera votre esprit et répandra· son éclat dans votre âme, et vous 
commencerez à comprendre les choses que vous saviez jadis, mais que vous aviez oubliées; 
vous commencerez �lors à comprendre et à connaître l'objet de votre création (The 
MOY'mon� New York City, 29 août ]857). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

41-1 Romains 9-11. Comment la loi de l'élection opère-t-elle? 

Paul dit ici comment l'élection de la grâce concorde avec le système de 
l'Evangile. Ses lecteurs romains savaient de quoi il parlait parce qu'ils com
prenaient déjà la doctrine 

I
de l'élection. Le monde des sectes comprenant peu ou pas 

du tout la préexistence et la progression éternelle, doctrines sur lesquelles sont 
basés les principes de l'élection, il n'est pas étonnant que ces enseignements de 
Paul ainsi que d'autres aient été interprétés complètement de travers. 

Cette doctrine de l'élection de la grâce est la suivante: "Dans le nouveau 
cantique que les saints chanteront quand ils verront de "leurs propres yeux" et 
que le millénium aura commencé se trouveront ces mots: "Le Seigneur a racheté son 
peuple Israël, selon l'élection de la grâce qui fut réalisée par la foi et 
l'alliance de leurs pères" (D. & A. 84:98-102; Romains Il:27, 28). Cette élection 
de la grâce est une partie fondamentale, logique et très importante des rapports de 
Dieu avec les hommes au cours des âges. 

Pour réaliser le salut du plus grand nombre possible de ses enfants spirituels, 
le Seigneur en général envoie sur la terre les saints les plus justes et les plus 
dignes dans le lignage d'Abraham et de Jacob. Ce procédé est une manifestation de 
sa grâce, autrement dit, de son amour, de sa compassion et de sa condescendance 
envers ses enfants. 

Cette élection dans un lignage choisi est basée sur la dignité dans la 
préexistence et se fait "selon la prescience de Dieu" (1 pierre 1:2). Ceux qui 
sont ainsi groupés pendant leur épreuve mortelle ont davantage d'occasions de 
faire et de garder les alliances du salut, droit qu'ils gagnèrent par leur 
dévouement à la cause de la justice dans la préexistence. C'est ainsi qu'Abraham 
et d'autres esprits grands et nobles furent choisis avant leur naissance pour les 



missions particulières qui leur étaient assignées dans cette V1e (Abraham 3:22-24; 
Romains 9.)" (McConkie, DNTC" 2:273-74.) 

41-2 Romains 9 :13. Le Seigneur haïssait-il Esaü? 

Les noms d'Esaü et de Jacob représentent les n�tions qui furent issues de ces 
deux frères, c'est-à-dire Edom et Israël, mais il sJmble encore étrange que Dieu 
ait choisi d'en haïr un et d'aimer l'autre. Mais 'alors que le mot grec employé ici 
signifie "hair" dans le même sens que nous l' emPloyolns nous, Paul lui cite une 
expression tirée de Malachie 1:3. Et en hébreu, le verbe traduit par "hair" 
contient de nombreuses nuances de sens, par exemple I le fait de rejeter ou d'éprou
ver un vif déplaisir ou, très communément, le fait d' "aimer moins que". Le point 
important de l'exposé de Paul, c'est que Jacob fut accepté et Esaü rejeté sur la 
base de la justice de leur vie personnelle et non sJr un quelconque jugement 
arbitraire. 

"Dieu choisit Jacob de préférence à Esaü penda�t qu'ils étaient encore tous 
deux dans le sein de Rébecca et avant que l'un ou l'lautre, par les œuvres de leur 
vie, ait mérité une préférence. Pourquoi? C'est une pure question de préexistence. 
Jacob arrivait dans le monde avec une plus grande capacité spirituelle qu'Esaü; il 
avait été préordonné à une œuvre spéciale; il fut �I 'lu pour servir dans un domaine 
choisi. I l 

"Puis, par le lignage de Jacob, Dieu envoya les esprits vaillants, les es
prits nobles et grands dont il savait, dans sa presdience et sa sagesse infinies 
qu'ils seraient désireux de le servir. Par la lignéè d'Esaü, vinrent les esprits 
moins vaillants et moins dévoués. De là vient que, dans la réalité elle-même, de 
nombreux descendants de Jacob furent justes dans cette vie et que de nombreux 
descendants d'Esaü furent méchants faisant dire à MJlachie, au nom du Seigneur, 

1 

quelque mille cinq cents ans plus tard, que le Seigneur aimait la maison de Jacob 
et haïssait la maison d'Esaü (Malachie 1:2-3." (McConkie, DNTC" 2:277.) 

41-3 Romains 10:9, 10 P - _ .  l Il f J- d l b h ?  . eut-on etre sauve s1mp ement en �on essant' esus e a ouc e. 

Ces deux versets ont très souvent été cités par ceux qui croient que le 
salut vient par la grâce seulement et qu'il ne dépend en aucune façon des bonnes 
œuvres de l'homme. Certains groupes vont même jusqili'à dire que si un homme con
fesse Jésus avant d'être tué dans un accident, il sera sauvé dans le royaume de 
Dieu, même s'il a mené une vie mauvaise jusqu'à ce moment-là. Non seulement cette 
idée est contraire à tout l'ensemble des enseignements de Paul (certains dans 
l'épître aux Romains elle-même - par exemple 2:5-13ll 6:13, 16; la totalité des 
chapitres 12-14), mais encore c'est une grossière erreur de compréhension de ce 
que Paul dit en réalité. 

Le passage en question se trouve dans la parti1 où Paul parle du rejet de 
l'Evangile par Israël. Il commence par faire remarquer que, tandis que les Juifs 
ont du zèle pour Dieu (c'est-à-dire qu'ils essaientlrde toutes leurs forces 
d'obéir à ses commandements), ils ont manqué un point essentiel de l'Evangile en 
essayant de ne compter que sur leur propre justice. Paul cite alors assez librement 
l'Ancien Testament pour montrer qu'aucun homme ne pourrait accomplir ce que fit le 
Christ en descendant du ciel et en ressortant du grand gouffre de la mort, quels 
que puissent être ses efforts. Ce que les hommes doivent faire pour avoir droit 
aux bénédictions du Christ, c'est confesser leur Se�gneur ouvertement devant le 
monde. Et ils ne peuvent le faire qu'en "croyant dul cœur qu'on parvient à la 
justice" (verset 10). 
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Le cœur (en grec Kardia) était considéré comme le s1ege du moi le plus 
intime de 1 'homme. "Croire du cœur" implique beaucoup plus qu'une acceptation 
intellectuelle. Cela implique l'engagement, la conduite correspondant à cet 
engagement et un changement intérieur. Il est évident que si quelqu'un croit 
vraiment en quelque chose, il aura dans la vie une conduite en rapport avec ce 
qu'il croit. Le confesser de la bouche ne suffit pas. 

41-4 Romains 10:14-15. Accepter le Christ nécessite que l'on accepte ses prophètes 

"Il n'est pas possible, à mon sens, que les gens, dans le monde, acceptent le 
Christ et parviennent au salut sans accepter en même temps les prophètes que le 
Christ a envoyés et sans recevoir de leurs mains l'administration des saintes 
ordonnances. 

"Le Christ et ses prophètes font un. Nous ne pourrions pas croire au Christ 
s'il n'y avait pas de prophètes pour nous proclamer le Christ et ses vérités 
salvatrices. L'apôtre Paul a fait le raisonnement suivant à ce sujet: 'comment 
croiront-ils en Celui dont ils n'ont pas entendu parler?Et comment en entendront
ils parler s'il n'y a personne qui pr�che? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, 
s'ils ne sont pas envoyés?' (Romains 10: 14, 15). 

"Sans le Christ, il n'y aurait pas de salut. Sans les prophètes de Dieu, 
envoyés aux divers âges de l'histoire de la terre, le témoignage du Christ ne 
serait pas rendu, le message du salut ne serait pas enseigné et il n'y aurait pas 
d'administrateurs légaux pour accomplir les ordonnances salvatrices pour les 
hommes, c'est-à-dire pour les accomplir de sorte qu'elles soient valables sur la 
terre et scellées éternellement dans les cieux. 

"C'est pourquoi le Seigneur a envoyé des prophètes. Personne ne peut supposer 
qu'il pourrait croire en Christ et refuser d'accepter Pierre, Jacques et Jean. Le 
Seigneur et ses prophètes marchent ensemble. Le Christ a dit: 'Je suis le vrai 
cep, et mon Père est le vigneron'; puis il a dit à ses apôtres: 'Vous êtes les 
sarments' (Jean 15: 1, 5). Les sarments et le cep sont liés. Il a enseigné aussi 
que si les sarments étaient coupés du cep, ils dessècheraient et mourraient', et 
seraient jetés au feu. Si les gens veulent cueillir sur les sarments du fruit de 
la vie éternelle, ils doivent accepter les prophètes, car les sarments, ce sont 
les prophètes" (Bruce R. McConkie, CR, octobre 1951, p. 147). 

41-5 Romains 10:17. Comment la foi vient-elle? 

"La foi vient en entendant la parole de Dieu, par le témoignage des servi
teurs de Dieu; ce témoignage est toujours inspiré par l'Esprit de prophétie et de 
révélation" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 203). 

41-6 Pas d'application en français 

41-7 Romains Il:13. "Je glorifie mon ministère" 

"Parfois nous entendons des frères dire "magnifier la prêtrise". Bien que 
beaucoup d'entre nous nous servions de cette expression erronée, en fait, ce n'est 
pas la prêtrise que nous magnifions; ce sont les offices et les appels dans la 
prêtrise. On ne peut pas l'augmenter parce qu'il n'y a pas d'autorité ni de pou
voir plus grand dans l'univers. 
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Magnifier quelque chose c'est l'intensifier, lui donner plus d'importance, 
l'augmenter, faire qu'on le respecte et qu'on l'estime davantage. 

Le président Joseph F. Smith a dit: 'Il n'y a l pas d'office issu de cette 
prêtrise qui soit ou qui puisse être plus grand que la prêtrise elle-même. C'est 
de la prêtrise que l'office tient son autorité et Jon pouvoir. Aucun office ne 
donne d'autorité à la prêtrise. Aucun office ne donne de pouvoir supplémentaire 
à la prêtrise. Mais tous les offices dans l'Eglise tiennent leur pouvoir, leur 
vertu, leur autorité de la prêtrise.' (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine� Salt 
Lake City. Deseret Book Co., 1939, p. 148.) 

Il L'apôtr e Paul a déclaré: 'En tant que je suis apôtre des païens, je glorifie 
mon ministère' (Romains Il: 13). Et Jacob, instruisant le peuple de Néphi déclare: 
'Moi, Jacob, à cause de -la responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu de magnifier 
mon office avec modération ... Vous savez vous-mêmes que, jusqu'à présent, j'ai 
été diligent à remplir l'office auquel j'ai été appelé. Mais je suis aujourd'hui 
accablé d'une anxiété et d'un désir beaucoup plus �rands pour le bien-être de 
votre âme. que je ne l'ai été jusqu'à présent' (Jatob 2:2, 3). 

Il n'y a aucun appel ni aucun office qui soit plus élevé que la prêtrise. Le 
président John Taylor a noté: 'L'honneur vient du Itravail accompli et non de 
l'office .

.
.. par une personne qui magnifie son offil�e et son appel' (John Taylor, 

Gospel K'L-ngdom� comp. G. Homer Durham, Salt Lake C� ty, Deseret Book Co., 1944, 
p. 133). (Delbert L. Stapley, CR� août 1972, p. 641.) 

41-8 Romains Il: 17-24. La greffe des branches d'olivier sauvage 

Certains spécialistes de la Bible ont eu vite l l fait de faire remarquer que 
Paul avait fait une erreur évidente ici en se serv�nt d'un symbole tiré de la 
culture des oliviers pour faire sa démonstration. Certes, la greffe de branches 
d'un olivier à un autre pour changer la nature de l'arbre était communément 
pratiquée, mais toujours en sens inverse de celui qui est mentionné par Paul. 
C'est-à-dire qu'une bonne branche d'un olivier cul l�ivé pouvait être greffée sur 
un olivier sauvage pour en faire un olivier cultivé. Si le procédé est inversé, 
les résultats aussi. L'arbre devient ce que sont lbs branches qui lui ont été 
greffées et non l'inverse comme dans la petite allégorie de Paul. Par conséquent, 
ces spécialistes concluent que Paul était ignorant de la culture des oliviers et 
qu'il a fait une erreur évidente dans son symbo le . 

Mais il est difficile de croire qu'un homme �ussi instruit et qui avait 
autant voyagé que Paul ne connaissait pas les principes de base de la culture des 

oliviers que beaucoup de gens connaissaient bien à l'époque. La meilleure expli
cation, c'est que, par le paradoxe même de ce symbole, il enseigne des doctrines 
profondes et importantes. D'une part, la conversion des Gentils (la transforma
tion d'oliviers sauvages en oliviers cultivés) étl�it contraire à ce qu'attendait 

Israël et ce n'était pas ce à quoi on pouvait s'attendre naturellement. D'autre 

part, le symbole de Paul montre clairement que la source de la nourriture est 
encore l'alliance que Dieu a faite avec Abraham (les racines de l'arbre). Le 
pouvoir vient de l'alliance avec Abraham, et non des Gentils. Renverser ce 
symbole serait contraire à la vérité. Les Gent�l� l

l 
n' éta�ent pas

, 
la racine �e 

l'arbre; ils n'en sont que les branches. Le trolSleme pOlnt de 1 argumentatlon de 
Paul, c'est qu'il indique clairement lui-même qu'il savait que ce qu'il disait 
était contraire à la nature. Cela veut donc dire �ue c'est à dessein qu'il a 

choisi ce symbole paradoxal pour enseigner aux Gentils leur véritable rapport 

avec le peuple de l'alliance. Paul a pu s'appuyer sur les écrits d'un ancien 
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prophète, Zénos, qui parla d'une façon semblable (voir Jacob, 5, 6, dans le 
Livre de Mormon). 

41-9 Romains Il:25. "La totalité des païens" 

"Pendant les près de deux mille ans qui se sont écoulés entre Abraham et le 
Christ, les statuts et les �ugements de Dieu furent réservés presque exclusive
ment à la postérité d'Abraham et à la maison d'Israël. Pendant le ministère 
mortel de notre Seigneur, le message fut limité à Israël, aux Juifs, et il 
n'était pas alors offert aux Gentils. Après la résurrection de Jésus, Pierre 
ouvrit la porte à la prédication de l'Evangile aux Gentils. Paul, qui était 
apôtre, devint leur principal' avocat et instructeur. Ainsi, il y eut une période 
ou un temps fixé pendant lequel les Juifs devaient entendre la rarole, puis un 
temps où les Gentils devaient avoir la préférence. Le temps des Gentils est la 
période pendant laquelle l'Evangile leur est dispensé, à eux de préférence, et 
il se prolongera jusqu'à ce qu'ils aient eu la possibilité complète d'accepter 
la vérité, jusqu'à ce que " lIa totalité des païens" l'ait entendue. Puis le 
message ira à nouveau aux Juifs, c'est-à-dire aux Juifs en tant que nation et en 
tant que peuple" (McConkie, DNTC� 2:290. Voir aussi D. & A. 45:19,25, 28-30). 

41-10 Romains 12: 1. Que signifie "être un sacrifice vivant" ? 

"Paul ici fait allusion au fait que les anciens sacrifices, ceux qui 
entraînent la mort sont abolis, qu'ils ont été remplacés par un nouvel ordre, 
les sacrifices vivants. Comme presque toutes les doctrines, celle-ci est ensei
gnée plus clairement et plus parfaitement dans le Livre de Mormon que dans la 
Bible. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus a dit aux Néphites: 'Et vous ne 
m'offrirez plus l'effusion du sang; oui, vos sacrifices et vos holocaustes 
seront supprimés, car je n'accepterai aucun de vos sacrifices et aucun de vos 
holocaustes. Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. 
Et quiconque vient à moi le cœur brisé et l"esprit contrit, je le baptiserai de 
feu et du Saint-Esprit' (3 Néphi 9: 19-20). Ainsi, offrir notre corps comme un 
sacrifice vivant, c'est se présenter par l'obéissance avec un cœur brisé et un 
esprit contrit" (McConkie, DNTC, 2:292). 

41-11 Romains 13:1-7. Qui sont les autorités supérieures? 

Joseph Smith a ajouté à ces versets des phrases qui montrent clairement 
que Paul ne parlait pas des autorités gouvernementales comme on le suppose 
couramment, mais des personnes qui sont les autorités dirigeantes dans l'Eglise. 
Comparez votre version de la Bible avec la traduction donnée par le prophète 
Joseph Smith: 

"Que toute âme soit soumise aux autorités super�eures. Car il n'y a pas de 

pouvoir dans l'Eglise autre que celui de Dieu; 1es autorités qui existent sont 

ordonnées par Dieu. 

"Mals d'abord, rendez à tous ce qui leur est dû en ce qui concerne l'impôt, 

le tribut à qui vous devez le tribut, l'impôt à qui vous devez l'impôt afin que 
vos offrandes puissent être faites dans la crainte de celui à qui appartient la 
crainte et en l'honneur de celui à qui appartient l'honneur" (Romains 13:1, 7, 

Version Inspirée). 

"Pour obtenir le salut, les saints doivent être soumis aux ministres de 
Dieu. Les doctrines et les ordonnances de l'Evangile ne peuvent pas être séparées 
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de ceux qui sont appelés pour enseigner l'Evangile du Christ et en accomplir les 
ordonnances. Ceux qui acceptent l'Evangile montrentl qu'ils l'acceptent en se 
soumettant à la volonté et à l'autorité du Christ. �our cela, ils viennent à 
ceux qui détiennent l'autorité légale pour enseigner les doctrines du Christ et 
accomplir les ordonnances du salut en son nom et par son autorité" (McConkie, 
DNTC, 2:296). 

1 
41-11 Romains 14:23. "Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché" 

"Cette loi s'applique aux saints, à ceux qui <Dlnt la lumière, qui savent 
que le salut est en Christ, à ceux qui se trouvent sous l'alliance pour garder 
les commandements. Elle a'est pas applicable au monde en général, car le péché 
n'est pas impureté quand il n'y a pas de loi. Ainsi, les sain�s sont coupables 
de péché quand ils déchoient des principes élevés �u'ils sont dans l'obligation 
d'atteindre" (McConkie, DNTC, 2:302). 

41-12 Romains 15:24, 28. Paul alla-t-il en Espagne? 

Les Actes se terminent par le premier emprisonnement de Paul et là se 
termine le récit officiel de la partie connue de la vie de Paul. A partir de ce 
moment-là les spécialistes ne sont pas sûrs, mais cie nombreux détails tendent à 
prouver que Paul fut finalement acquitté et libéré l et, pendant ce temps. il 
aurait naturellement continué son œuvre missionnaire. Comme il ayait exprimé son 
intention d'aller en Espagne, beaucoup ont supposé qu'il y était arrivé avant 
d'être arrêté à nouveau et mis à mort lors d'une vague de persécutions contre 
les chrétiens. Clément de Rome (vers 100) déclare �ue Paul était allé "jusqu'aux 
extrémités de l'occident" ce qui semblerait vouloir dire l'Espagne. D'autres 
pères chrétiens de l'Eglise primitive ont dit aussi qu'il avait travaillé en 
Espagne. Il se peut donc que les intentions de PauID d'aller en Espagne se soient 
finalement réalisées. 1 

SUJETS DE REFLEXION 

VOUS ETES FAVORI S ES A CAUSE DE VOTRE CONDUITE DANS L'EXISTENCE PRETERRESTRE 

Vous appartenez à la famille d'Israël. Par héfitaee ou oar adoption vous 
pouvez orétendre à toutes les bénédictions réservées à Israël. Les bénédictions 
que vous recevez n'ont pas toutes oour raison votre conduite dans ce monde; il 
faut pour certaines remonter au c� mmencement, quand vous étiez avec Dieu. 
Examinez les Ecritures suivantes et étudiez attentivement le dialogue entre 
David et Jean. 1 

Romains 9: Il, 12 

Dieu accorda-t-il les mêmes faveurs à 
préféra Jacob à Esaü en se basant à leur vie 
enfants avait-il eu déjà l'occasion de faire 
déclara cela? 

Romains 9: 14 

Jacobi qu'à Esaü? Est-ce que Dieu 
dans la mortalité? Chacun des deux 
le bi�n ou le mal au moment où Dieu 

Le fait que Dieu ait préféré Jacob à Esaü dèsl i le moment de la naissance 
signifie-t-il que Dieu choisit arbitrairement ceux à qui il va accorder sa pré
férence sans que cela dépende de leur dignité ou die leur obéissance? 
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Romains 9: 18-20 

Quand nous considérons les rapports de Dieu avec les hommes uniquement dans 
la perspective de la mortalité, il est difficile de comprendre pourquoi il donne 
à l'un des bénédictions qu'il peut ne pas donner à l'autre. Les questions rap
portées dans le verset 19 sont des questions posées par ceux qui n'ont pas la 
compréhension d'une vie prémortelle. Convient-il de défier Dieu ou de dire qu'il 
n'est pas juste de nous av10ir placés là où nous nous trouvons et comme nous nous 
trouvons dans ce monde? si l'on sait que Dieu est juste et que deux âmes naissent 
dans le monde dans des circonstances d'apparente inégalité, quelle doit être la 
raison pour laquelle Dieu les a placées dans ces situations inégales? 

David 

Si la situation dans laquelle je me trouve est basée sur la conduite que 
j'ai eue auparavant, où ai-je commencé, et quand? 

Jean 

En tout premier lieu, il y a une matière d'esprit. "Notre matière d'esprit 
était éternelle et coexistante avec Dieu, mais notre Père céleste l'a organisée 
en corps d'esprit" (Le miracle du pardon� p. 16). "Tous les hommes sont d'abord 
nés dans la préexistence, engendrés littéralement par Dieu, notre Père céleste. 
Cette naissance constitue le début de l'égo humain en tant qu'identité consciente. 
Par le processus de pro-création ordonné, notre Père immortel et exalté engendra 
sa progéniture d'esprit dans la pré-existence" (McConkie, Mormon Doctrine� p. 84). 
"Tous les hommes et toutes les femmes sont à la ressemblance du Père et de la 
Mère universels et sont littéralement les fils et les filles de la Divinité." 
(La Première Présidence, Joseph F. Smith, John R. Winder, et Anthon H. Lund, 

"The origin of Man", Improvement Era� novembre 1909, p. 78.) 

David 

Si je suis né dans le monde prémortel, qu'ai-je fait qui ait permis à Dieu 
de me favoriser ou non dans ce monde? 

Jean 

Nous vivions dans la demeure de notre Père céleste. 

"C'est un homme ressuscité, saint et rendu parfait, et nous sommes ses 
enfants. Nous sommes ses enfants d'esprit. Il vit dans une cellule familiale et 
nous sommes membres de sa famille. Nous avons vécu avec lui dans cette préexis
tence pendant une période de temps indéterminée. Nous étions dans un état proba
toire; nous avons été éduqués, éprouvés, nous avons passé l'examen; nous avons 
reçu les lois et les conditions nécessaires pour pouvoir pr'ogresse,r et avancer ... 

"Ce système nous a été donné et, pendant une période de temps illimitée, 
nous avons avancé, progressé et accompli des choses qui nous ont permis de 
suivre la voie qui mène à l'exaltation, à la domination et à la divinité ... 

"Durant cette vie antérieure, cette préexistence, nous avons acquis diffé
rents talents et aptitudes. Certains les ont acquis dans un domaine, et d'autres 
dans un autre domaine. Le plus important de tous les domaines était celui de la 
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spiritualité: l'aptitude, le talent, la capacité qri permet de reconnaître la 
vérité" (Bruce McConkie, cité dans le Guide d'étude pour Les coLLèges de La 

1 

PrêtY'ise de MeLchisédek de L'EgLise pour 1974-75� "Quand tu seras converti , 
affermis tes frèr'es", pp. 7-8). 

"Notre corps d'esprit a traversé une longue p�riode de progression, de 
développement et de formation et, ayant réussi l'épreuve, a finalement été admis 
sur cette terre et dans la mortalité" (Le miracLe Iru pardon� p. 16). 

"La préexistence n'est pas un endroit lointain et mystérieux. Nous ne nous 
trouvons qu'à quelques années de la présence éternelle, de celui dont nous 
sommes les enfants et dans la demeure de qui nous lavons vécu ... 

"Nous savons que nous avions des amis et des Ifréquentations là-bas. Nous 
savons que nous avons été instruits dans le sysltème d'éducation le plus parfait 
jamais imaginé, et que par l'obéissance à ces lois éternelles nous avons acquis 
des talents d'une variété et de degrés infinis ... Il 

"Lorsque nous entrons dans la mortalité, nous apportons les talents, les 
capacités acquis par l'obéissance à la loi de notib précédente existence" (Bruce 
R. McConkie, L'EtoiLe, novembre 1974, p. 467). 

David 

Je dois donc comprendre que je suis né fils spirituel du Dieu des cieux, que 
j'ai vécu là-bas avec mon Père et ma Mère céleste�' et avec mes frères et sœurs 
d'esprit, et que j'ai eu l'occasion d'apprendre, d'être mis à l'épreuve et d'ac
quérir des talents et des capacités. Est-ce simplement cela qui me donne tant de 
grandes bénédictions dans ce monde? 

Jean 

c'est cela. Certains enseignements que nous avons sur la vie prémortelle 
nous disent que nous étions tous "sur le même piedr' (Alma 13:5) et que nous 
étions "innocent(s) au commencement" (D. & A. 93:38). Nous reçûmes des lois et le 
libre arbitre et le commandement d'avoir la foi et de nous repentir du mal que 
nous pourrions faire." ... l'homme pouvait pécher afant sa naissance et le fit 
dans de nombreux cas ... " (Joseph Fielding Smi th, Le chemin de La perfection� 

p. 

44

:" , d � f 1 l'b b' Il - d 1 d d ' Dleu onna a Ses en ants eur 1 re ar ltre meme ans e mon e es esprlts 
et cela donna à chaque esprit tout comme aux hommels ici-bas, le droit de choisir 
le bien et de rejeter le mal, ou de faire le mal Jt de sub'ir les conséquences de 
leurs péchés ... et même là certains furent plus fidèles à garder les commande
ments de Dieu que d'autres ... 

"L ' d  h f � 1 d� , '1 es esprlts es ommes ... urent egaux au epart, et nous savons qu 1 s 

étaient tous innocents au commencement; mais le dIiloit du libre arbitre qui leur 
fut donné permit à certains de dépasser les autre� et ainsi, au cours des âges 
de l'existence 'immortelle, de devenir plus intelligents, plus fidèles, car ils 
furent libres d'agir par eux-mêmes, de penser par �ux4mêmes, de recevoir la 
vérité ou de se rebeller contre elle" (Doctrines (!Jf saLvation� 1: 58-59). 

1 
Nombreux furent ceux qui eurent dans cette p�éexistence, l'esprit de Dieu. 

Dieu leur donna la préférence et les préordonnr à l recevoir certains droits. 
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1 

1 
" ... c'êtait i cause �e leur foi vive, de leur repentir et de leur droiture 

devant Dieu, car ils Choislirent de se repentir et de faire ce qui est juste 
plutôt que de pêrir; c'est pourquoi, ils êtaient appelês selon ce saint ordre et 
êtaient sanctifiês, et leurs vêtements êtaient blanchis par le sang de l'Agneau" 
(Alma 13: la, 1 1) . 

"Telle est la doctrine de la prêordination, telle est la doctrine de l'êlec
tion. Telle est la raison I�our laquelle le Seigneur a choisi et favorisê un 
peuple particulier sur la terre; et telle est la raison pour laquelle il a dit: 
'Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent' (Bruce 
McConkie, l'Etoile� novembre 1974, p. 467) . 

David Il Et que se passe-t-il pour ceux qui rejetèrent l'Esprit de Dieu et ne firent 
pas preuve d'une grande foi, ne se repentirent pas et ne furent pas justes 
devant Dieu (voir Alma 13:4, la) . 

Jean 

Ils ne purent pas jouir des mêmes droits auxquels d'autres furent prê-ordon
nês (voir Alma 13:4). Ils ne "montrèrent pas i leur Rêdempteur la loyautê qu'ils 
lui devaient" (Smith, Le cherrrin de la peY'fection� p. 44). 

David 
---

Mais ne furent-ils pas autorisês i venir dans le monde, innocents eux 
aussi? 1 

Jean 

Si. Ils êtaient innocents au moment de leur naissance mortelle (voir 
D. & A. 93:38) . 

Joseph Fielding Smith a dit ceci: 

"Leur péché n'êtait p�s de nature à mêriter le châtiment extrême qui fut 
infligê au diable et i ses anges. Le privilège de recevoir le deuxième êtat ne 
leur fut pas refusê, mais si on leur permit de venir dans la vie terrestre, ce 
fut avec le handicap de certaines restrictions ... Cependant, comme tous les 
autres esprits qui viennenf en ce monde, ils viennent innocents devant Dieu, en 
ce qui concerne l'existence mortelle et ici-bas, sous certaines restrictions. 
ils peuvent travailler à l�ur deuxième êtat" (Le chemin de la peY'fection� p. 44) . 

C'est pourquoi certains dans ce monde reçoivent des droits importants et 
l'occasion de recevoir l'Evangile parce qu'ils ont choisi de faire le bien dans 
la prêexistence.D'autres �?nt limitês ici-bas parce qu'ils n'ont pas êtê des 
âmes "grandes et nobles" dalns la prêexistence. (Voir Abraham 3:22.) 

David 

Et l'existence d'Israël, Icomment s'explique-t-elle en fonction de cela? 

"Israël est un peuPle l êternel. Les membres de cette race choisie ont 
commencê par gagner leur hêritage avec les fidèles dans la vie prêmortelle. 

184 



Israël était un peuple distingué dans la préexistence. De nombreux esprits 
nobles et vaillants dans ce premier état furent ch9isis, élus et préordonnés 
pour naître dans ·la famille de Jacob de façon à êt�e les héritiers naturels de 
toutes les bénédictions de l'Evangile. C'est à cet état dans la préexistence 
que Moïse faisait allusion quand, parlant au peuple d'Israël dans la mortalité, 
il dit: 'Rappelle à ton souvenir les anciens jours' I passe en revue les années, 
génération par génération, interroge ton père, et il te l'apprendra, tes 
vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux 
nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples 
d'après le nombre des enfants d'Israël; car la portion de l'Eternel, c'est son 
peuple, Jacob est la part de son héritage' (Deutéronome 32:7-9). Ceux qui font 

partie d'Israël dans la mortalité et qui marchent en droiture dans ce deuxième 
état recevront 1 'héritage éternel avec Israël dans le monde à ve.nir" (McConkie, 
DNTC, 2:284). Il 
David 

Donc, le fait que je sois ici maintenant et qilie je reçoive les bénédictions 
et les avantages que je reçois maintenant signifie que j'ai déjà réussi l'épreuve 
dans des circonstances et des conditions différentes? 

Jean 

Oui, et Sl tu réussis ici dans ce deuxième état, non seulement tu en seras 
avantagé dans le monde à venir (voir D. & A. 130: � 9) mais tu recevras plus de 
gloire sur ta tête pour toujours et à jamais (voir l Abraham 3:26). 

VOUS DEVEZ ETRE FIDELE ICI-BAS POUR CONSERVER VOTRE DROIT DE NAISSANCE ET MERITER 
LE� BENEDICTIONS POUR LESQUELLES VOUS AVEZ ETE CHOISI 

Est-ce que le droit que vous avez à la naissance assure par lui-même votre 
destinée éternelle? Israël sera-t-il sauvé uniquement parce qu'il est Israël? 
Lisez Romains 10: 1 1-13. 

Bien sûr, à l'époque de Paul, les Gentils n'avaient pas eu les mêmes 
occasions de recevoir l'Evangile que les membres de la maison d'Israël. Mais les 
membres de la maison d'Israël reçurent-ils les récompenses de l'Evangile, juste 
parce qu'ils avaient eu l'avantage d'entendre parler de l'Evangile avant les 
Gentils? 

"La maison d'Israël était un peuple distingué dans la préexistence; 
c'est-à-dire que, par leur obéissance et leur dévouement, certains enfants 
spirituels du Père méritèrent le droit de naître dans le lignage d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob et d'être les héritiers nature�s des bénédictions de 
l'Evangile. Mais certains d'entre eux, après une naissance si favorisée, après 
avoir été comptés panni la race choisie, se détournèrent de la justice et 
devinrent enfants de la chair, c'est-à-dire qu'ils marchent à la manière du 
monde, rejetant les bénédictions spirituelles réservées à Israël. Ceux-ci sont 
déshérités; dans leur vie future, ils ne seront pa� enfants de la famille des 
prophètes alors que la race choisie continuera à être un peuple distingué dans 
les mondes éternels. Ainsi, ils sont descendants des prophètes dans cette vie, 
mais ils ne seront .pas héritiers avec les fils de IDieu dans la vie à venir" 
(McConkie, DNTC, 2:276-77). 

Il Y en a "beaucoup parmi nous qui, grâce à leur fidélité dans le monde des 
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esprits, ont été 'appelés' à accomplir une grande œuvre ici-bas mais qui, 
semblables à des insouciants qui dépensent leurs économies, exercent leur libre 
arbitre à mener une vie tumultueuse et perdent les droits qu'ils avaient à la 
naissance et les bénédictions qui auraient été les leurs s'ils s'étaient montrés 
fidèles à leur appel" (Harold B. Lee, Youth and the Church, p. 169). 

Maintenant, qu'en est-il pour vous? Car tout ce qui a été dit d'Israël 
s'applique à vous. Là-bas, cela vous intéressait d'une façon vitale et vous 
concernait personnellement. 

Que ferez-vous et serez-vous ici? Vous êtes venu d'auprès de Dieu et vous 
avez reçu ici de grands avantages et de grandes bénédictions parce que vous avez 
été fidèle. Mais un jour, vous retournerez auprès de Dieu et que répondrez-vous 
pour toutes ces bénédictions? Car comme Paul l'a écrit: "Chacun de nous rendra 
compte à Dieu pour lui-même" (Ro!!1ains 14: 12). 
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SECTION 9 
, 

LE TEMOIGNAGE 
QU'A RENDU PAUL DEPUIS 

SA PRISON 

42. "De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aUSSI que tu 
rendes témoignage dans Rome" (Actes 21-28; Colossiens) 

43. "Vous êtes concitoyens des saints" (Ephésiens; Philémon) 

44. "Sois un modèle pour les fidèles" (Philippiens; 1 Timothée) 

BIOGRAPHIE 

L'emprisonnement de Paul 

A Césarée, Paul fut entendu par Félix, le gouverneur romain. A ce moment-là, Paul 
était accusé de trahison, d'hérésie et de sacrilège. Mais à l'issue de cette audience, 
il ne fut pas libéré. Pendant deux ans, l'apôtre resta à Césarée, attendant une audience 
finale. Quand Félix fut rappelé à Rome, Paul fut laissé en prison. En l'an 60 après 
J.-C. environ, c'est Porcius Festus qui succéda à Félix au siège de gouverneur. Festus, 
voulant plaire aux Juifs, désirait que Paul fût jugé à Jérusalem. Mais Paul refusa, 
sachant que les Juifs n'avaient pas l'intention de le juger équitablement. Il en appela 
donc à César, ce qui était son droit de citoyen romain. Cela lui fut accordé (Actes 
24:2-26:32) . 

Au cours de son voyage pour Rome, Paul eut à subir de nombreuses vicissitudes. 
Après un séjour de trois mois sur l'île de Malte, suite à un naufrage, Paul et ses 
compagnons, continuant leur voyage, finirent par arriver à Rome. Là, Paul vécut dans 
une maison qu'il avait lui-même louée et jouit d'une certaine liberté. Paul donna ses 
enseignements à tous ceux qui lui rendirent visite pendant cette période et écrivit 
plusieurs de ses lettres aux saints qui étaient à l'étranger. 

Par la tradition et des allusions faites dans certaines de ses lettres, nous 
concluons que Paul fut libéré après deux ans d'emprisonnement. Il semble probable que 
Paul commença à s'engager immédiatement dans le service ·missionnaire. Il poussa son 
voyage à l'ouest probablement jusqu'en Espagne. Peut-être ses pérégrinations l'ont
elles mené en Macédoine. On suppose aussi qu'il s'est rendu à Ephèse et dans d'autres 
branches de l'Eglise dans l'Asie du Sud. 

A un moment donné de ses voyages, probablement en 67 ou 68 après J.-C., Paul fut 
arrêté et ramené à Rome. Ce second emprisonnement fut di fférent du premier, car sa 
liberté fut considérablement réduite. Il fut enchaîné et l il lui fut interdit de prêcher 
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ouvertement. Il apparaît qu'il était dangereux pour ses amis de lui rendre visite. 
Quand le moment du procès arriva, il n'eut personne pour le défendre que lui-même. Quand 
son procès fut suspendu pour être examiné une seconde fois, Paul sentit que son minis
tère mortel touchait à sa fin. La mort lui parut imminente. Paul avait combattu le 
bon combat. Il avait a chevé la course. Il avait gardé la foi. Il avait gagné cette 
couronne de justice que le Seigneur réserve à tous ceux qui gardent la foi et endurent 
jusqu'à la fin (2 Timothée 4:7, 8). 
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Les Actes des apôtres 
Arrestation et emprisonnement de Paul, vers 58-60 après J.-C. 

Jérusalem Actes 
Le processus graduel de conversion 21: 18-26 

Paul persécuté, arrêté et lié 21 :27-39 

Histoire de la conversion de Paul 21: 40; 
22: 1-16 

Jésus apparai t à Paul 22: 17-21 

La protection de la citoyenneté romaine 22:22-29 

Il comparait devant le Sanhédrin 22:30; 
23: 1-10 

Le Seigneur apparaît à nouveau à Paul 23: Il 

Césarée 
Paul transféré à Césarée 23:23-35 

Son porté devant Félix 24: 1-27 
: 

cas 

Paul en appelle à César 25: 1-22 

Paul rend témoignage devant le roi Agrippa 25:23-27 
26: 1-32 

Départ pour Rome 27: 1-8 

Crète 
Naufrage à Beaux-Ports 27:9-44 

Malte 
Paul guérit les malades 28: 1-10 

De Malte à Rome 28: 11-15 

Rome 
Paul prêche à Rome 28: 16-31 

Lettre de Paul aux saints de Colosses 
Ecrite pendant son emprisonnement à Rome, vers 61-63 après J.-C. 
(Epitre aux Colossiens) 

LO, Evangi le apporte l'espérance, les bénédictions Colossiens 
et le salut 1: 1-12 

Le Chl1ist a créé toutes choses 1: 13-19 

Les Colossiens ont part au salut 1: 20-29 

Paul met en garde contre les fausses doctrines 2: 1-23 

Règles de conduite d'un chrétien 3: 1-17 

Les saints doivent avoir de la sagesse en toutes 3:18-25; 
choses 4: 1-18 
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DE MÊME QUE TU �S RENDU 
TÉMOIGNAGE DEI MOI·DANS 

, 

JERUSALEM, IL FAUT AUSSI 
QUE TU RENDES TÉtylOIGNAGE 

DANSROJ\1E 
THEME 

Le Seigneur fortifiera et inspirera ceux qui cherchent courageusement à proclamer 
son message dans l'adversité. 

INTRODUCTION 

Il Y a un fil conducteur dans toute l'histoire de l'arrestation de Paul à Jéru
salem qui mène à son emprisonnement à Rome. Ces sept derniers chapitres et demi des 
Actes sont un témoignage du·courage de Paul et de son déyouement pour le Christo Ses 
raroles et ses actes sont un témoignage de la divinité de notre Seigneur. 

Venant de la ville grecque de Corinthe, Paul arrival l à Jérusalem probablement à la 
fin du mois de février 58 après J.-C. Il voulait y être pour la Pentecôte (Actes 20:16). 
Il avait projeté de faire le voyage en bateau jusqu'eh Syrie (Actes 20:3); c'est ce que 
firent une partie de ses compagnons. Mais Paul, pour déj0uer un complot contre lui, dut 
faire le voyage par terre jusqu'à Philippes. Ils se retrouvèrent tous à Troas près de la 
langue de terre occidentale de ce qui est maintenant la Turquie. Puis ils continuèrent 
le voyage ensemble, la plus grande partie par bateau, pat la mer Egée et la Méditerranée 
orientale, et arrivèrent finalement à Jérusalem. 

De nombreux amis de Paul essayèrent en vain de le p�rsuader de renoncer à cette 
visite à Jérusalem qui était la cinquième depuis sa conversion. Mais c'était très 
important pour lui de revoir les "frères" et d'apporter les dons de Macédoine et 
d'Achaïe pour les pauvres de Jérusalem. Il devait savoir, de toutes façons, qu'il 
fallait qu'il affronte les épreuves qui l'attendaient parce qu'elles lui donnaient 
l'occasion de témoigner devant les rois et les gouverneurs, chose à laquelle le Sei-
gneur l'avait appelé (Actes 9:15)0 1 

Comme Paul, nous nous trouvons souvent face à des personnes qui cherchent à nous 
détourner de nos engagements spirituels: des personnes qui sont indifférentes, qui 
critiquent ou même qui condamnent, des personnes qui dé�irent nous gagner au mode de 
vie et aux philosophies des hommes. Cependant, l'exemple de Paul pendant son empri
sonnement peut nous aider à avoir le courage de rester �idèles à nos principes et 
d'avoir suffisamment de confiance pour en parler aux autres. 
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Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

42-1 Actes 21:28, 29. Quelle accusation les Juifs portaient-ils contre Paul? 

Trophime était un Ephésien, un Gentil qui n'était pas admis à pénétrer dans 

les cours intérieures du temple. Accuser Paul d'avoir violé les enceintes sacrées 

était une accusation très grave, bien que fausse. C'était un délit puni de mort 

pour lequel Paul aurait pu être lapidé. C'est à l'intervention du tribun des sol

dats romains stationnés à Jérusalem pour maintenir l'ordre qu'il dut dé ne pas 

être gravement blessé. 

42-2 Actes 21: 38. "Tu n'es donc pas cet Egyptien" ? 

Josèphe, l'historien juif romain nous parle d'un Juif égyptien qui souleva 

une grande foule dans le désert et l'amena jusqu'à la montagne des Oliviers (voir 

Josèphe, Guerres 2. 13. 5). Il promit à ceux qui l'avaient suivi que les murs de 

Jérusalem s'écrouleraient quand ils approcheraient et qu'ils pourraient expulser 

les Romains facilement. Félix, le gouverneur romain ,les accueillit avec son armée 

et ce fut la déroute totale. Cependant le chef n'avait pas été capturé et le 

tribun avait cru que Paul était cet homme. 

42-3 Actes 25: II. "J'en appelle à César" 

Sous la loi romaine, chaque citoyen accusé d'un délit avait le droit et la 
possibilité d'être entendu devant le siège impérial. Les autorités en matière de 
droit romain affirment que les magistrats locaux avaient un pouvoir discrétion
naire en ce qui concerne les appels. Ils pouvaient décider si le cas justifiait 
l'exercice de ce droit quand la culpabilité était évidente et quand le délit était 
si grave que retarder le jugement aurait été à l'encontre de la vraie justice. 

42-4 Actes 26:25. "Je ne suis point fou, très excellent Festus, ce sont, au contraire, 
des paroles de vérité et de bon sens que je prononc�' 

Il en fut pour Paul comme pour Joseph Smith et d'autres prophètes du Seigneur. 
Les hommes qui ne sont pas spirituellement en accord avec les vérités éternelles 
ne peuvent croire avec simplicité un humble témoignage quand ils l'entendent. 
Joseph Smith décrivit son dilemme en ces termes: 

Lisez Joseph Smith 2:24-25. 

De nombreuses personnes qui ont un témoignage de l'Evangile n'engagent pas 
leur vie pour le Christ parce qu'elles se sont per�uadées que ce serait trop 
difficile et que cela leur coûterait trop d'abandonner leurs amis, leurs habitudes, 
leur manière confortable de vivre. Mais Paul se souciait peu des biens, des modes, 
de l'opinion des gens. Il était prêt à abandonner sa vie même pour son témoignage. 
Etes-vous "pTesque persuadé" ? (Voir Actes 26:28.), Que vous a appris jusqu'ici 
l'exemple de Paul qui ait pu vous aider à vous engager totalement pour le Sauveur? 

42-5 Actes 27-9. Que signifient ces paroles de Paul: "L'époque même du jeûne était 
déj à passée" ? 

Quand Luc parle du fai� que la navigation était dangereuse parce que "le 
jeûne" était déjà passé, cela est sûrement une référence au jour de l'Expiation 
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Bateau à grains romain 

chez les Hébreux. Il marquait la période pendant l��uelle on considérait comme 
dangereux de naviguer jusqu'à ce que le temps s'améliore. Le jour de l'Expiation 
était le dernier de dix jours solennels mis à part pour la pénitence et la 
purification personnelle. Il tombait le dixième jouf de Tishri, le septième mois 
du calendrier hébreu et correspondait à fin septembre, début octobre de notre 
calendrier. Il marquait aussi l'entrée annuelle Idu grand-prêtre dans le Saint des 
Saints très sacré pour accomplir l'expiation universelle pour les péchés du 
peuple et il ne fallait ce jour-là ni manger ni trarailler. Chez les Juifs, la 
datation se faisait b�aucoup par les f�tes annuelles et les jours saints. 

42-6 Actes 28: 16-31. Que savons-nous des activités dd Paul pendant son emprisonnement à 
Rome? 

Il 
Luc nous donne peu de renseignements sur l'emprisonnement de Paul à Rome. Il 

est certain que Paùl avait depuis un certain temps t'intention de s'y rendre 
(Actes 19:21 et Romains 1:9-11), mais peut-être pas l comme prisonnier politique. 
C'est pratiquement une certitude que Paul ne fut pds inactif pendant la période 
de son emprisonnement. Outre son ardeur naturelle au travail, Luc nous dit que 
"on permit à Paul de demeurer en son particulier, arec un soldat qui le gardait" 
(Actes 28: 16) et qu'il "recevait tous ceux qui vendient le voir" et enseignait 

"ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle" 
(Actes 28:30. 31). 

Il � � 1 P 1 
� . . Il est genera ement reconnu que au ecrlvlt au 

pendant son premier emprisonnement: aux Philippien�. 
et à Philémon. 

moins quatre de ses épîtres 
aux Colossiens, aux Ephésiens 

On voit d'après certaines de ses lettres que P�ul avait fortement l'espoir 
d'être acquitté. Aux saints de Philippes, il écrivit: "J'ai confiance dans le 
Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt" (Philippiens 2:24). A Philémon, il 
écrivit: "En même temps prépare-moi un logement, calr j'espère vous être rendu, 
grâce à vos prières" (Philémon 22). Quant au procèsl, il devait attendre le bon 
vouloir de Néron, ce qui fait qu'une bonne nartie du temps de Paul se passa à 
attendre. 

L'EPITRE AUX COLOSSIENS 

42-7 La lettre aux Colossiens: Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme 
1 

Paul écrivit cette lettre pour s'opposer à la i pensée juive et païenne qui, 

l'une et l'autre, rabaissaient la prééminence de Jésus-Christ et de sa mission. 

Paul affirme que Jésus est le Sauveur et le seul médiateur entre l'homme et le 
1 
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Père. Il n'y a qu'en Jésus que demeure la plénitude du Père. Lui seul est capable 
d'élever l'homme à l'état de Dieu. C'est pourquoi les hommes devraient rechercher 
en priorité les choses concernant Jésus-Christ. 

42-8 Où et quand fut-elle écrite? 

Paul écrivit cette lettre aux saints de Colosses et aux membres des villes 
avoisinantes de Laodicée et Hiérapolis (Colossiens 4: 12, 13, 16). Il l'écrivit 
certainement au moment de sa première captivité à Rome. 

42-9 Documentation 

Colosses était une petite ville relativement peu importante située en 
Phrygie sur la fameuse route du commerce qui reliait l'Orient à l'Occident. 
Cependant, à l'époque de Paul son influence avait considérablement diminuée alors 
qu'Hiérapolis et Laodicée, deux villes voisines, se développaient et attiraient à 

elles une grande partie du commerce qui revenait autrefois à Colosses. 

Basilique romaine ou tribunal 

Certains spécialistes disent que Paul n'avait jamais rendu 'Visite à Colosses 
avant son emprisonnement à Rome (Colossiens 2:1). La question se pose donc de 
savoir comment une branche de l'Eglise fut créée dans cette ville. Ils croient 
qu'Epaphras, qui était originaire de Colosses a pu être converti par Paul lorsque 
celui-ci prêchait à Ephèse au cours de son troisième voyage missionnaire. Ce mÎeme 
Epaphras fut peut-être le missionnaire qui répandit l'Evangile à Colosses et la 
région environnante ( COlossliens 1:7, 8; 4:12, 13). D'autres pensent que Paul alla 
effectivement à Colosses lors de son troisième voyage missionnaire, soit pour 



- bl· l' 1· d - . .  1 . � - 1· eta l.r Eg l.se ans cette regl.on, SOl. t pour apporlter son soutl.en a une eg l.se 
qui existait déjà (Actes 18:23; 19:1; voir Sperry, I Paul's Life and Letters, 
p. 234). Dans les deux cas, il apparaît que paui dé[sirait vivement rendre visite 
à Colosses après son emprisonnement à Rome (Philémon 22). 

42-11 Colossiens 1: 5, 6. Que signifie l'expression "dans Ile monde entier"? 

"La Version Inspirée rend l'expression "dans �e monde entier" par "dans 
toutes les générations". Bruce R. McConkie l'interprète comme signifiant "dans 
toutes les dispensations" (DNTC, 2: 23) . 

Cette Ecriture semble signifier que l'Evan�ile a été prêché par les saints 
prophètes et instructeurs comme Adam, Enoch, Noé, Abraham, MoIse, Jean-Baptiste, 
Jésus-Christ, le prophète Joseph Smith et Spencer W. Kimball dans toutes les 
dispensations au cours de l'histoire du monde. 1 

42-12 Colossiens 1:9. Comment peut-on connaître la volon�é de Dieu? 

Tous les saints que nous connaissons par les révélations de Dieu qui 
existent encore, obtinrent la connaissance qu'ils êtaient acceptés aux yeux de 
Dieu par le sacrifice qu'ils lui offrirent; et par la connaissance qu'ils obtin
rent ainsi, leur foi devint suffisamment forte pout s'accrocher à la promesse de 
la vie éternelle et pour endurer comme s'ils voyaient celui qui est invisible; 
et ils furent rendus capables, par la foi, de combattre les puissances des ténè
bres, de déjouer les ruses de l'Adversaire, de vaincre le monde et d'obtenir ce 
qui est au bout de leur foi, le salut de leur âme" 1 (Lectures on Faith, Lecture 
Sixth, vs. Il, p. 59). 

42-13 Colossiens 1: 19. Comment "toute la plénitude" peut1elle demeurer dans le Fils? 

Il a plu au Père d'investir Jésus, le Fils, de tout pouvoir dans le ciel et 
sur la terre (Matthieu 28:18), de le placer dan� les hauts lieux près du Père et 
de le rendre parfait comme le Père est parfait (Ep�ésiens 1:23; Colossiens 2:9; 
Néphi 12:38). Le Fils "est aussi à l'image et à la ressemblance du personnage du 
Père, possédant toute la plénitude du Père ou la même plénitude que le Père ... 
Et, étant le seul fils engendré du Père, plein de �râce et de vérité et ayant 
vaincu, il reçut une plénitude de la gloire du Père, possédant la même pensée 
que le Père ... " (Lectures on Faith, Lecture Fifth, vs. 2, pp. 48-49). 

42-14 Colossiens 26:29. Quel est "le mystère caché de tout temps et dans tous les 
âges" ? 

Paul parle du Christ comme d'un mystère et c'est ce qu'il est pour tous ceux 
qui essaient de le comprendre avec un esprit charnel .. Le Christ n'est connu que 
par l'homme spirituel. 

42-15 Colossiens 2:8. Quelle est le danger de la connaisSance acquise dans le monde? 

"Le Seigneur a fortement mis en garde contre �'égotisme et l'arrogance, le 
fol orgueil et l'esprit de rébellion qui accompagne parfois les connaissances. 
Pour notre bonheur et notre exaltation, il est ind�spensable que nous acquérions 
et mettions en application la connaissance avec in1telligence (la 

·
"lumière de la 

vérité") et humilité. 
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'" ... 0 la vanité, la fragilité et la folie des hOlIlllles! Quand' ils sont ins
truits, ils se croient sages, et ils n'écoutent pas les conseils de Dieu, ils 
les laissent de côté, s'imaginant tout savoir par eux-mêmes. c'est pourquoi leur 
sagesse est folie, et elle ne leur sert de rien, et ils périront. 

"'Cependant, être instruit est une bonne chose si on écoute les conseils de 
Dieu' (2 Néphi 9: 28, 29)." (Hanks, Now and Forever3 p. 126.) 

1 
La plupart de vos professeurs méritent probablement votre attention et votre 

respect pour leurs connaissances et leur préparation dans leur matière particu
lière. Cependant, peut-on considérer qu'ils ont toute connaissance en ce qui 
concerne la foi et la morale? Ont-ils toutes les réponses aux questions posées 
par la vie? Vers qui pouvez-vous vous tourner pour avoir des conseils dignes de 
confiance? Des études bien équilibrées doivent toujours comprendre une classe de 
religion ou un cours d'étude individuelle chaque trimestre ou semestre. Négliger 
cette étude est un danger. Marion D. Hanks raconte l'histoire d'une étudiante 
qui perdit son témoignage en partie à cause de ses études à l'université. 

"J'aurais aimé pouvoir vous raconter tous les détails d 'une conversation 
que j'ai eue un jour avec une jeune fille, très jolie, qui avait des qualifica
tions professionnelles dans un domaine important. COlIlllle ce n'est pas possible, 
je vous en donnerai les grandes lignes. Elle était sur le point de prendre une 
décision qui aurait des répercussions sur sa vie et celle de ses parents. Elle 
vint à mon bureau à contre-cœur, mais elle vint parce qu'elle et moi aimions ses 
parents. Rien de ce que j'avais à lui dire ne l'intéressait vraiment et elle ne 
s'en cacha pas quand je le lui demandai. Je lui dis: 'Quand, pour la dernière 
fois, avez-vous fait une lecture sérieuse de l'Eglise?' 

"'Oh! dit-elle légèrement, en terminale. Nous lisions le Livre de Mormon. 
Mais j'ai abandonné. 

- Avez-vous aussi cessé de prier et d'aller à l'église? 

Oui. 

Et très bientôt, vous avez cessé de vivre les principes de l'Eglise? 

- Oui.' 

Je n'ai en fait qu'une seule question à vous poser. Le nouveau bâtiment 
des bureaux de l'Eglise est sur le point de se terminer, celui qui a tant 
d'étages. Votre spécialité sera impliquée dans sa finitiop. J'aimerais faire tout 
mon possible pour que vous obteniez le poste vous permettant d'y travailler. Est
ce que ça vous plairait? 

"Ayant l'air de douter un peu, elle dit: 'Oui, bien sûr!' 

"'Très bie�, lui dis-je, je crois que je peux arranger cela à une condition. 
Vous êtes d'accord pour exercer votre spécialité professionnelle sur la base de 
ce que vous en saviez quand vous étiez en terminale .' 

1 

"Elle resta longtemps les yeux rivés au sol avant que ne viennent les 
larmes. Elle dit: "Frère Hanks, je me sens terriblement troublée. Pouvez-vous 
m'aider? 
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"Je lui dis: 'Maintenant, je crois que oui . ' 1("Appreciate Your Opportuni
ties" Speeches of the Year. 1975, pp. 281-82.) 1 

Le poète John Milton a dit que le but de toute étude est de connaître Dieu, 
de l'aimer et de l'imiter. Il est sage d'apprendre cette leçon de bonne heure dans 
les études que nous faisons pour notre v�e. 

1 
42-16 Colossiens 2: Il. Qu'est-ce que "la circoncision de Christ" ? 

C ' " . .. ..' Il . 1. Il � 

1 Ch· � est une c�rconc�s�on sp�r�tue e qu� cons�ste a accepter e r�st et a 
vivre son Evangile à couper, non une partie du corps, mais toute sa nature char-
nelle. Cela contraste avec la circoncision charnelle ou littérale qui avait été 
autrefois un symbole de la conformité à la loi des commandements charnels que 
Dieu donna à MoIse pour rappeler à Israël ses dFvoirs" (McConkie, DNTC, 3:33). 

1 
42-17 Colossiens 2: 13. Que signifie "être rendu à la vie" par Jésus après avoir été 

mort dans le péché? 
1 Cela signifie que celui qui était mort spirituellement à cause du péché 

l . . .  . peut être rendu spirituellement vivant par sa soum�ss�on aux prem�ers pr�nc�pes 
et ordonnances de l'Evangile. Il est amené à une nouveauté de vie en Jésus-Christ 
par le pardon de ses anciens péchés. 

"Notre Père aimant nous a donné le merveilleux principe du repentir comme 
accès au pardon. Tous les péchés, sauf ceux qui font exception pour le Seigneur, 
fondamentalement le péché contre le Saint-EspriJt et le meurtre, seront pardonnés 
à ceux qui se repentent totalement, d'une manière buivie et continue pour pro
duire une transformation sincère et globale de leur vie. Le pardon existe même 
pour le pécheur qui commet des transgressions gravbs, car l'Eglise pardonnera et 
le Seigneur pardonnera ces choses quand le repentir sera parvenu à maturité" 
(Le miracle du pardon, Spencer W. Kimball, p. 24) JI 

42-18 Colossiens 2: 18, 19. Que veut dire Paul quand il Jarle du culte des anges? 

La philosophie gnostique enseignait que Dieu b'était pas directement appro
chable par l'homme, mais qu'il fallait entrer dn contact avec lui par une série 
d'anges médiateurs ou d'esprits moins divins. Pauli dénonce ici cette notion du 
culte des anges qui détourna les saints de la sou�ission au vrai chef (le Christ), 
le seul vrai médiateur entre l'homme et Dieu. 

42-19 Colossiens 3: 3. "Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu" 

Ce verset parle de ceux qui sont morts au1péché et scellés à la vie éter
nelle. A ce sujet, le prophète Joseph Smith a dit:1 

"Votre vie est cachée avec Christ en Dieu et IiI en est ainsi de nombreux 
autres. Rien d'autre que le péché impardonnable ne peut vous empêcher d'hériter 
de la vie éternelle, car vous êtes scellés par le Ipouvoir de la prêtrise à la vie 
éternelle, ayant fait la démarche nécessaire pour cela (HC, 5:391; voir aussi 
D. & A. 86:8-11). 
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42-20 Colossiells 3:5. Comment les membres peuvent-ils "faire mourir les membres qui 
sont sur la terre"? 

Cela ve u t dire: Faites mourir et maîtriser vos dêsirs charnels; disciplinez 
vos appétits; maîtrisez vos dêsirs du monde" (McConkie, DNTC3 3:36). 

42-21 Colossiens 3: Il. L'égalitê dans la fraternitê en Christ 

".1(' pourrais dire, en utilisant le langage de l 'apôtre Paul: "Nous ne 
sommes ni Anglais, ni Allemands, ni Français, ni Hollandais, ni Espagnols, ni 
Italiens, mais nous sommes tous un en tant que membres'baptisês de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et aussi nous sommes "la descendance 
J'Abr3h3m", comme l'a dêclarê l'apôtre Paul et par consêquent "hêritiers de la 
proml'ssl'''. Nous tous, enfants de Dieu, avons êtê baptisês par ceux qui ont êtê 
autorisés � pr�cher l'Evangile et i en administrer les ordonnances" (Harold B. 
Lee, /':lii'('[h'(V"/ Al"r:GZ CR3 août 1 973, pp. 5-6). 

42-22 Colossiens 3: 17. Comment une femme doit-elle être "soumise" i son mari? 

En Grec, le mot "soumis" n'implique pas que les femmes soient infêrieures 
aux hommes. Cela implique plutôt la volontê de se laisser guider par l'autre. 
C'est le même mot qui est utilisê dans Luc 2:51 où Luc montre comment Jêsus 
retourna à Nazareth avec Marie et Joseph, soumis i eux. Dans n'importe quelle 
organisation, y compris celle de la famille, il faut que quelqu'un gouverne; et 
Paul suggère ici que c'est l'homme qui a cette tâche par la prêtrise qu'il 
dêt.ient et que la femme doit .la reconnaître et s'y soumettre. Dans le verset qui 
suit immêdiatement, Paul demande aux hommes d'aimer leur femme; ainsi, il ne 
justifie en aucune façon d'abuser de son pouvoir, verbalement ou physiquement ni 
aucune sorte de dictatl!re au foyer (voir Ephésiens 5:22-31). 

42-24 Colossiens 3: 19. "Maris, aimez vos femmes" 

"Il Y a des gens maries qui permettent i leurs yeux de se promener et i leur 
cœur de vagabonder, qui pensent que c'est normal de flirter un peu, de partager 
leur cœur et de dêsirer quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari. Le Seigneur 
dit en termes non êquivoque: "Tu aimeras ta femme de tout ton cœur , et tu 
t'attacheras i elle et i personne d'autre" (D. & A. 42:22). 

1 
Et quand le Seigneur dit: "de tout ton cœur" , il ne permet aucun partage, 

aucune division, aucune restriction. Et la même chose est dite i la femme: "Tu 
aimeras ton mari de tout ton cœur , et tu t'attacheras i lui et i personne 
d'autre." Les mots "personne d'autre" êliminent toute autre. personne et toute 
autre chose. L'époux (ou l'êpouse) prend la première place dans la vie du mari ou 
de la femme et ni la vie sociale, ni le mêtier, ni la vie politique, ni aucun au
tre intêrêt, aucune personne, ni aucune chose ne doit jamais passer au-dessus de 
l'êpoux ou de l'épouse. Nous voyons parfois des femmes qui accaparent leurs 
enfants et s'affairent autour d'eux aux dêtriments du mari, les êloignant parfois 

1 
même de lui. Le Seigneur dit i ces femmes: " ... Tu t'attacheras i lui et i personne 
d'autre." 

Le mariage prêsuppose une appartenance totale et une fidêlité totale. Chaque 
homme et chaque femme. prend son conjoint étant bien entendu qu'il ou elle se 
donne totalement i l'autre: tout son cœur, toute sa force, toute sa loyautê, tout 
son honneur et toute son affection avec toute sa dignité. Toute divergence est 
pêché, tout partage du cœur transgression. De même que nous devons avoir en vue 
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seulement la gloire de Dieu, de m�me nous devons avoir les yeux, les oreilles et 
le cœur tournés vers le mariage, l'époux ou l'épouse et la famille" (Spencer 
W. Kimball, CR� octobre 1962, p. 57). 

Voir aus�i commentaire explicatif sur Ephésiens 5:22, 23. 

SUJETS DE REFLEXION 

VOUS POUVEZ VOUS PREPARER A AGIR AVEC LE MEME COURAGE QUE PAUL QUAND IL PRESENTA 
LE MESSAGE DE JESUS-CHRIST 

Quand le Seigneur vint i la rencontre de Paul sur la route de Damas, ce fut 
le début d'une série d'événements qui devaient avoir pour point culminant le 
martyre de Paul. Quand Paul arriva i Jérusalem pour la cinquième fois depuis sa 
conversion aurait-il pu échapper i la haine des Juifs qui avait grandi et s'était 
intensifiée depuis le début de son ministère? Quel prix devrait-il payer pour y 
échapper? Renier le Christ et ses frères chrétiens? Même si les Juifs avaient été 
d'accord, Paul, de par sa nature, aurait-il pu faire une chose pareille? Pour 
répondre, il faut tenir compte du courage que Paul montra dans toutes les situa
tions. 

Quant aux Romains, ils offrirent i Paul un moyen de sortir de sa situation 
chaque fois qu'il y eut un affrontement. Et le roi Agrippa n'a-t-il pas fait 
comprendre qu'il aurait été facile de traiter? Paul aurait certainement pu sauver 
sa vie s'il avait voulu descendre de la position ferme qu'il prit toujours pour 
affirmer ses croyances. 

Toute bonne cause avance sur les épaules de ceux qui veulent porter leur 
responsabilité. Cela demande toujours du courage moral, parfois du courage 
physique. Paul vécut i une époque où il lui fallut un grand courage physique et 
moral parce qu'il vivait chez un peuple que le Livre de Mormon appelle "le peuple 
le plus méchant de la terre" (2 Néphi 10:3-6). Agir en prenant ses responsabilités 
demande souvent beaucoup de travail, mais toujours, cela demande du courage. 

Il faut souvent du courage pour agir en prenant ses responsabilités 

La famille Ridgeley avait demandé aux missionnaires, frère Lawrence et son 
compagnon, d'instruire leur fils de dix-huit ans, Richard. Richard chercha, pria, 
reçut le témoignage de l'Esprit et demanda i être baptisé. Maintenant, les 
missionnaires se rendaient chez les Ridgeley pour demander la permission de 
baptiser Richard. 

Madame Ridgeley leur ouvrit la porte et frère Lawrence dit quel était le but 
de leur visite. A leur grande surprise, la nouvelle que Richard voulait être 
baptisé fut reçue avec larmes et colère. Entre autres choses, elle leur dit 
qu'elle aurait préféré voir Richard devenir n'importe quoi, mais pas mormon. 
Après bien des discussions, y compris les humbles supplications de Richard, 
Madame Ridgeley dit qu'elle accepterait la décision de son mari, quelle qu'elle 
soit. Il n'était pas i la maison et il fallut une autre visite. 

Quand les missionnaires allèrent trouver M. Ridgeley quelques jours plus 
tard, il était sur une échelle en train de peindre les murs de sa maison. Ils 
furent accueillis par quelques injures et un grand silence tandis que M. Ridgeley 
appliquait le pinceau avec une férocité qui dénotait sa colère. 
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Frère Lawrence lui annonça le but de leur visite: "Nous sommes venus 
demander la permission de baptiser Richard." 

Librement traduite, la réponse fut non. Il parut logique au compagnon de 
frère Lawrence de battre en retraite et de se regrouper avant que les injures 
verbales ne soient suivies d'un seau de peinture. Mais frère Lawrence sentit qu'il 
devait à Richard le maximum de ses efforts. Il pensa à la peinture, il pensa au 
mal physique que risquait de leur faire cet homme fort et mûr; et il pensa aux 
chrétiens dans lVarène avec les lionso Il décida d'attendre que Mo Ridgeley 
descende et espérait trouver quelque chose à lui dire. 

L'Esprit récompensa sa résolution et l'enveloppa complètemento C'était 
comme s'il regardait et entendait lui-même. Quand M. Ridgeley descendit de 
l'échelle et s'apprêta à s'en aller, frère Lawrence l'attrapa par la main et, le 
regardant dans les yeux, dit: "Monsieur, si vous ne voulez pas que nous baptisions 
votre fils, nous ne le ferons pas parce qu'il y a une règle dans l'Eglise de 
Jésus-Christ, qui dit que nous devons honorer le droit des parents à ce sujet 
jusqu'à ce que les enfants soient majeurs et prennent eux-mêmes leur décision" 
Cependant, si vous refusez pour Richard, vous feriez bien de vous assurer que 
cette Eglise n'est pas la véritable Eglise de Jésus-Christ comme Richard le croit 
et comme nous le savons 0 Si c'est nous qui avons raison, la responsabilité de 
refuser à Richard la possibilité d'être sauvé reposera sur vos épaules." 

La physionomie et l'attitude entière de M. Ridgeley changèrent" Il devint 
gentil et désireux de faire plaisir et de coopérer. Le baptême fut prévu sans 
autre problème. 

Vous pou�ez imiter la Vle courageuse de Paul 

En prenant pour exemple la vie de Paul, faites ces choses qui feront que le 
courage deviendra une réalité: 

1. Conserver sa pureté afin que l'Esprit du Seigneur puisse être une source 
constante d'inspiration. 

2. Rechercher la connaissance par tous les bons moyens et à toutes les bonnes 
sources. 

3. Se tenir au courant des conseils des Frères et les suivre. 

4. Prier sincèrement et souvent pour être guidé. 

5. Travailler diligemment pour le royaume. 

6. Avoir la charité. 

Si vous faites ces �hoses, le Seigneur vous fortifiera de sorte que vous 
pourrez enseigner et défelndre l'Evangile de Jésus-Christ avec force et que vous 
pourrez avoir une bonne irnfluence. 
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Lettres Ide Paul aux saints d'Ephèse et à Philémon de Colosses 

Ecrites �endant son emprisonnement à Rome, vers 61-63 (Epître aux 
Ephésiens; épître à Philémon) 

Les saints préordonnés à recevoir l'Evangile Ephésiens 
1: 1-8 

L'Evangile doit être rétabli dans le$ derniers Jours 1: 9-12 

Les saints scellés par le Saint-Esprit de promesse 1: 13-14 

La Divinité est connue par révélation 1: 15-23 

Le salut par la grâce et la foi 2: 1-10 

MER MEDlTERRANÉE Le Juif et le Gentil réconciliés par le Christ 2: 11-18 

Les Gentils 2: 19-22 

Le Chrilt 3: 1-13 

Aimez lei Christ et obtenez la plénitude de Dieu 3: 14-21 

L'organiFation de l'Eglise du Christ 4: 1-16 

Le peuplb du Christ change de Vie 4:17-32; 

5: 1-21 

L'amour len tJ:·e mari et femme 5:22-23 

Relations 
1 

des parents avec leurs enfants 6: 1-4 

Jugementl des serviteurs et des maîtres 6:5-9 

Se préparer pour la batai lle spirituelle 6:10-24 

L'Evangile transforme un esclave en frère Philémon 
1 :25 



THEME 

43 

VOUS ÊTES CONCITOYENS 
DES SAINTS 

Les saints des derniers jours peuvent devenir plus unis s'ils portent les fardeaux 
les uns des autres et se donnent la main de la fraternité. 

INTRODUCTION 

Paul s'était défendu devant le roi Agrippa avec une telle assurance et un témoi
gnage si fort que celui-ci fut presque persuadé de croire au Christ. Ayant fait appel 
pour comparaître devant César, Paul fut placé sous la garde d'un centenier et envoyé de 
Césarée à Romeo Il fut embarqué avec quelques autres prisonniers sur un bateau qui 
l'emmena vers le nord, à Sidon, et finalement à Myra, en Lycie. A Myra, le centenier 
qui traitait Paul avec grand respect trouva à s'embarquer avec les hommes qu'il accom
pagnait sur un bateau qui faisa�t route vers l'Italie et qui prit immédiatement le 
départ dans l'espoir de pouvoir atteindre Syracuse, en Sicile, avant que la saison 
ne soit trop avancée et que les tempêtes qui surviendraient ne l'empêchent d'avancer. 
Mais les tempêtes vinrent plus tôt que prévu comme Paul l'avait prophétisé et les 
firent dériver pendant de nombreux jours. Finalement, le bateau fut projeté sur les 
rivages de Malte et il n'y eut pas de victimes, comme Paul l'avait également prophétisé. 
C'était le quatrième naufrage de Paul. Mais ni ce danger ni aucun autre ne purent le 
dissuader d'exercer son ministère ou de rendre témoignage du Seigneur ressuscité. Quand 
l'hiver fut passé, le centenier embarqua ses prisonniers sur un navire à grains égyp
tien en route pour l'Italie. Ils arrivèrent sans incident à Puteoli et, de là, se 
rendirent à Rome par la voie Appienne. A Rome, Paul ne fut qu'assigné à demeure et 
jouit d'une grande liberté qu'il utilisa au mieux, à prêcher et à écrire. Il prêcha 
aux Juifs "dans le prêtoire et partout ailleurs" (Philippiens 1:13) et écrivit aux 
Philippiens, aux Colossiens, aux Ephésiens à Philémon et probablement à de nombreux 
autres. 

Le sujet de ce chapitre, c'est ce que Paul écrivit aux Ephésiens sur la nécessité 
de l'unité dans l'Eglise et l'obligation qu'ont les saints de porter les fardeaux les 
uns des autres, de se donner la main de la fraternité et d'être un. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

43-1 Quel est le thème de l'épître de Paul aux Ephésiens? 

Il est difficile de trouver un thème précis à cette lettre. Elle ne semble 

pas avoir pour but précis de combattre des erreurs de doctrine ou des pratiques 

erronées comme la plupart de ses autres lettres. Elle ressemble davantage à un 

sermon hautement spirituel qu'à un appel à la repentance. Elle semble être adressée 

à des membres de l'Eglise qui avaient une certaine maturité et une certaine com

préhension des doctrines et, par conséquent, elle traite de concepts très élevés. 

La meilleure façon d'en dégager le thème serait peut-être de dire que c'est 
un exposé concis et très beau de la façon dont une personne rejette les choses de 

ce monde pour participer à l'unité et à la fraternité de l'Eglise. Elle décrit 
dans quelques passages parmi les plus beaux du Nouveau Testament sur le plan de la 

doctrine comment le véritable saint prend sur lui les pouvoirs de la divinité pour 
pouvoir résister aux pouvoirs du mal. 

43-2 Où et quand fut-elle écrite? 

L'épître aux Ephésiens est généralement classée parmi celles qui furent 
écrites en prison (voir Ephésiens 3:1; 4: 1; 6:20). Cela nous aide à déterminer 
avec quelqu'exactitude le lieu et la date où elle fut écrite. La plupart des 
spécialistes sont d'accord pour dire qu'elle fut écrite à Rome pendant le premier 
emprisonnement de Paul. On peut donc la dater entre 61 et 62 après J.-C. 

43-3 Quelle est l'importance de cette lettre? 

Aucun autre livre du Nouveau Testament que l'épître aux Ephésiens, peut-être, 
ne contient autant de doctrines que l'on pense aujourd'hui être particulières aux 
saints des derniers jours. Nous y trouvons mentionnées la doctrine de la préordi
nation, la dispensation de la plénitude des temps, l'importance des apôtres et des 
prophètes dans l'Eglise, l'idée qu'il y a seulement une Eglise vraie et unie et la 
doctrine que l'organisation de l'Eglise est essentielle. Dans cette lettre, nous 
trouvons quelques enseignements sublimes sur le rôle de la famille et l'importance 
d'une bonne vie familiale que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les Ecritu
res. Bruce R. McConkie en a donné cette définition très pertinente: 

"L'épître aux Ephésiens est une épître destinée à tout le monde: au Juif et 
au Gentil, au mari et à la femme, aux parents et aux enfants, au maître et au 
serviteur. Elle exprimait lIa volonté de Dieu à l'époque de Paul; c'est la voix de 
l'inspiration de nos jours; c'est une épître d'intérêt et d'application universels" 
DNTC3 2:489). 

43-4 Ephésiens 1:3, 4. Sur quoi le Seigneur se basa-t-il pour choisir ses saints avant 
la fondation du monde? 

"Il doit y avoir des dirigeants, des officiers présidents et des gens qui 
sont dignes et capables de i prendre les rênes. Pendant les âges au cours desquels 
nous sommes demeurés dans l'état pré-mortel nous avons, non seulement acquis nos 
caractéristiques respectives et montré notre dignité et nos capacités ou leur 
absence, mais nous nous sommes également trouvés à l'endroit où ces progrès 
pouvaient être observés. Il est raisonnable de croire que l'Eglise était organisée 
là-bas. Les êtres célestes vivaient dans une société parfaitement organisée. Chacun 
connaissait sa place. Il ne fait aucun doute que la prêtrise avait été conférée et 
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les dirigeants choisis pour officier. Les ordonnances relatives à cette préexis
tence étaient exigées et l'amour de Dieu régnait. Dans ces conditions il était 
naturel que notre Père du ciel choisisse ceux qui étaient les plus dignes et 
évalue le talent de chaque individu. Il ne savait pas seulement ce que chacun de 
nous POUVAIT faire, mais également ce que chacun de nous FERAIT lorsqu'il serait 
mis à l'épreuve et lorsque de la responsabilité lui serait donnée. Puis, lorsque le 
temps vint pour nous d'habiter sur la terre mortelle, tout fut préparé et les ser
viteurs du Seigneur choisis et ordonnés pour leurs missions respectives" (Joseph 
Fielding Smith, Le chemin de la perfection3 p. 50). 

43-5 Ephésiens 1:5-11. Pourquoi Paul dit-il que nous sommes prédestinés? 

Le mot prédestination n'exprimait pas autrefois la même idée qu'aujourd'hui. 
La plupart des versions modernes traduisent ce mot grec par "préordonner"! (Pour 
une discussion sur les enseignements de Paul à propos de la prédestination, voir 
le commentaire explicatif de Romains 8:29, 30.) 

43-6 Ephésiens 1:10. "Lorsque les temps seraient accomplis" 

Cette expression évoque celle de la "dispensation de la plénitude des temps" 
propre aux saints des derniers jours. Nous savons d'après les Ecritures modernes 
que c'est la dispensation dans laquelle nous vivons actuellement (D. & A. 27: 13; 
112:30; 124:41). Les prophètes modernes ont expliqué aussi en détails ce que 
contient exactement cette expression: 

"La dispensation de la plénitude des temps, c'est la nôtre et nous y voyons 
courir, comme de puissants fleuves qui se jettent dans l'océan, toutes les ancien� 
nes dispensations, ce qui nous met en contact avec elles et elles avec nous. Et 
nous voyons que depuis le commencement, Dieu n'a eu qu'un seul grand dessein: le 
salut de ses enfants. Et maintenant est arrivé le jour final, la dispensation 
finale où la vérité, la lumière et la justice doivent inonder la terre. (B. H. 

Roberts, CR, octobre 1904, p. 73.) 

43-7 Ephés iens 1: 18. "Qu' il i Il umine 1 es yeux de votre cœur" 

Autrefois comme maintenant, le cœur était considéré comme le siège de la 
moralité et de la spiritualité. Les paroles de Paul impliquent que c'est toute la 
personne qui se trouve littéralement éclairée par l'Evangile de Jésus-Christ. 

43-8 Ephésiens 1:23. "La plénitude de celui qui remplit tout en tous" 

"Dans les Lectures on Faith, Joseph Smith décrit le Père et le Fils comme 
"remplissant tout en tous" parce que le Fils, ayant vaincu, a "reçu une plénitude 
de la gloire du Père" et possède "la même pensée que le Père". Puis il énonce la 
conclusion à laquelle Paul ne fait ici qu'allusion: "Et tous ceux qui gardent ses 
commandements grandiront de grâce en grâce et deviendront héritiers du royaume 
céleste et co-héritiers avec Jésus-Christ; possédant la même pensée, étant 
transformés pour devenir à l'image ou à la ressemblance et l'image même de Celui 
qui remplit tou� en tous; ayant en eux la plénitude de sa gloire et ils deviendront 
un en Lui comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un" (Lectures on Faith, 
pp. 50-51). (McConkie, DNTC, 2:497.) 
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43-9 Ephésiens 2:8-10. Que veut dire Paul quand il dit que les œuvres ne nous sauvent 
pas? 

"Je ne prends pas à la lélgère l'Ecriture qui déclare: "C'est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est 
le don de Dieu" (Ephésiens 2:8). Cela est absolument vrai, car l'homme, en prenant 
sur lui la mortalité devint impuissant à se sauver lui-même. Livré à lui-même, à 
tâtonner dans un état naturel, il serait devenu (et c'est ce qu'il est effective
ment devenu) comme cela nous est dit dans les Ecritures modernes, "charnel, sensuel 
et diabolique, par'nature" (Alma 42:10). Mais le Seigneur, par sa gr�ce, apparut à 
l'homme, lui donna l'Evangille c'est-à-dire le plan éternel par lequel il pourrait 
s'élever au-dessus des choses charnelles et sensuelles de la vie et obtenir la 
perfection spirituelle. Mais ill doit s'élever par ses propres efforts et iL doit 
marcher par la foi. 1 

"'Celui qui veut monter l'escalier menant à la Vle éternelle doit le monter 
marche par marche, depuis la première, en bas, à la dernière, tout en haut. Il ne 
faut pas qu'il manque une seule marche, qu'il néglige un seul devoir s'il veut 
éviter de se trouver en danger et de se retarder et s'il veut arriver en toute 
sécurité et le plus rapidement possible au palier le plus élevé de l'exaltation 
céleste.' C'est à chaque individu que revient la responsabilité de choisir le 
chemin de la justice, de la fidélité et du devoir envers son prochain. S'il 
choisit autre chose et qu'il en résulte pour lui, l'échec, le malheur et la mort, 
il n'a qu'à s'en prendre à lui-même" (David o. McKay, CR3 avril 1957, p. 7). 

43-10 Ephésiens 2: 14. De quoi Paul voulait-il parler en disant: "le mur de séparation"? 

Comme on peut le remarquer dans l'ensemble de cette lettre, Paul montre que 
les Gentils qui acceptent l'Evangile sont maintenant acceptés et font partie du 
"peuple de l'alliance". Dans le grand temple de Jérusalem, le temple proprement 
dit était protégé contre ]'influence des Gentils. Une barrière spéciale était 
érigée et si un Gentil la dépassait, il pouvait être mis à mort. Des archéologues 
ont même trouvé un des blocs de marbre de cette barrière qui portait cette ins
cription: "Qu'aucun étranger n'aille au-delà de la barrière et de la clôture 
entourant le sanctuaire. Quiconque sera surpris à le faire attirera sur lui la 
mort." On se rappellera qbe ce fut l'accusation que Paul n'avait pas tenu compte 
de cet avertissement et qb'd avait amené des Gentils au-delà de la barrière 
qui déclencha l'émeute et son arrestation (Actes 21:28). 

43-11 Ephésiens 2:20. Comment Jésus est-il la pierre angulaire? 

Jésus, parlant aux dirigeants juifs, se compara à la pierre que ceux qui 
bâtissaient avaient rejetée de leur construction, comme des insensés et qui, 
maintenant, était devenue "la principale de l'angle" (Matthieu 21:42), ou comme 
dit Paul "la pierre angulaire". Cette comparaison est tout à fait judicieuse 
dans cette partie du discours de Paul car la pierre angulaire, autrefois, était 
la pierre massive posée am c9in pour réunir solidement deux murs séparés pour en 
faire un seul bien solidel Par le Christ, Juifs et Gentils sont liés inséparable
ment, non pour former deux murs séparés, mais pour former un peuple uni formant 
un temple du Seigneur. Jacob utilisa une image semblable dans le Livre de Mormon 
quand il prophétisa que les Juifs, à l'époque de Jésus, rejetteraient "la pierre 
sur laquelle ils pouvaient bâtir, qui leur aurait été une fondation sûre ... la 
seule qui soit sûre, la dJrnière sur laquelle les Juifs puissent bâtir" (Jacob 
4: 15, 16; voir aussi Hélarrlan 5: 10-12). 
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43-12 Eph0siens 4:8. Que signifie l'l'xpression "il a emmené des captifs" ? 

"Il a vaincu la mort; tous les hommes étaien't l<:>s captifs de la mort jusqu'à 
CL' qlll' le Christ emprisonne la geôlière et soumette la mort ou, comme le dit la 
suite du psaume que cite Paul: "Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et 
L'I·:tl'rnl'l, le Seigneur, peut nous garantir de la mort" (Psaumes 68:21). (McConkie, 
/W!'(.'� 2: 509.) 

43-13 Epht'sil'ns 4: 14. "Afin que nOlis ne soyons plus des enfants • . •  emportés à tout vent 
dl' doctr i ne" 

"Lt's Aut o r i t é s que le Seigneur a placées dans son Eglise constituent pour ie 
pl'Up Il' de l'Eglise un hâvrp , un refuge, une amarre, pour ainsi dire. Aucun membre 
dl' Cl'ttL' Eglise ne s'égarera jamais s'il s'amarre solidement aux Autorités que le 
Seigneur a plac6es dans son Eglise. Cette Eglise ne s'égarera jamais; le Collège 
dl's Douzl' nl' vous pn t raînera jamais sur des sentiers détournés; il ne l'a jamais 
fait et ne le fera jamais. Il peut y avoir des personnes qui, individuellement, 
fl'nt dps prreUl"S mais il n'y aura jamais à aucun moment la majorité du Conseil des 
Douze du mauvais côté. Le Seigneur les a choisis; il leur a donné des responsabi
lités particulières. Et les gens qui se tiennent près d'eux seront en sécurité. 
Et, à l'inverse, chaque fois que quelqu'un suit un chemin qui lui plaît, opposé 
aux Autorités, il se trouve dans un grave danger. Je ne dirai pas que les diri
g<:>ants que le Seigneur choisit sont nécessairement les plus brillants ni les 
plus entraînés, mais ils sont ceux qui ont été choisis et, une fois qu'ils ont 
été choisis, ils représentent officiellement son autorité et les gens qui se 
tiennent près d'eux sont en sécurité" (Spencer W. Kimball, CR� avril 1951, p. 104)0 

43-14 Ephésiens 5:22-25. Mari et femme: aimez-vous l'un l'autre 

L'une des déclarations les plus stimulantes et l les plus profondes des Ecri
tures saintes c'est l'instruction de Paul aux maris et aux femmes concernant 
leurs devoirs l'un envers l'autre et envers leurs enfants. D'abord, il commande 
aux femmes: 

"Femmes, soyez soumIses à vos maris, comme au Seigneur" (Ephésiens 5:22). 

"Comme au Seigneur! "Soumettez-vous comme au Seigneur à votre mari", dit-il. 
"Comme au Seigneur", pouvez-vous concevoir cela? Est-ce que cela veut dire 
quelque chose pour vous qui écoutez les directives du Seigneur, faites sa volonté, 
suivez ses justes préceptes et le servez fidèlement? 

"Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise . • .  " 
(Ephésiens 5:23). 

Pouvez-vous trouver dans toutes les saintes Ecritures un moment où le 
Seigneur Jésus-Christ ne fit pas ce qu'attendait de lui son Eglise? Pouvez-vous 
trouver une seule Ecriture qui dise qu'il fut infidèle à son peupt"e, à ses voi
sins, à ses amis, à ses proches? Est-ce qu'il fut fidèle? Est-ce qu'il fut 
sincère? y a-t�il quoi que ce soit de bon et de digne qu'il n'ait pas donné? 
C'est donc cela que nous demandons, que lui demande à un mari, à tous les maris. 
Tel est l'objectif. Voyez-vous un seul manquement dkns sa noble vie? Il ne doit y 
en avoir aucun non plus dans la vôtre. 

"Or, de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aUSSI doiv ent 
l'être à leurs maris en toutes choses" (Ephésiens 5:24). 
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Beaucoup de fausses �nterprêtations, beaucoup d'erreurs se glissent dans 
l'esprit d'un grand nombre dé gens, de nos jours • • •  Les mots de Paul "conrrne au 
Seigneur" veulent dire beauc0up de choses. Qu' ils s'enfoncent profondément dans 
votre cœur. Une femme n'a pas à craindre de se voir imposer des mesures tyranni
ques ou d'avoir à se soumettre à des exigences qui ne sont pas bonnes quand son 
mari est rêflêchi et qu'il a le sens du sacrifice de soi et de la dignitê. On 
peut penser qu'aucune femme intelligente n'hêsiterait à se soumettre en toutes 
choses à son propre mari, s'il est vraiment juste, mais parfois, nous sommes 
choquês de voir la femme prendre la direction, nommer quelqu'un pour la prière, 
dêsigner les places et les choses à faire. 

Les maris ont ce commandement: 

"Maris, aimez vos femmel, 
lui-même pour elle" (Ephêsiens 

comme Christ a aimê l'Eglise, et s'est livré 
5: 25) • 

Il y a une Ecriture qui dit: "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis" (Jean 15: 13). Votre femme est votre amie. Vous devez être 
disposê à aller jusqu'au sacrifice de votre vie pour elle si cela êtait nêcessaire. 
Donneriez-vous votre vie pour elle? 

Il faut que vous vous posiez cette question: "Suis-je capable d'aimer ma 
femme conrrne le Christ a aimê l'Eglise?" Imaginez-vous la façon dont il aima 
l'Eglise? Chacun de ses sloufnes êtait important pour lui. Chaque êtape de sa 
croissance, chaque membrE] qui. la composait êtaient prêcieux pour lui. Il donna à 

son peuple toute son ênergie, tOut son pouvoir, il s'y consacra totalement. Il 
donna sa vie: qu'aurait- il pu donner de plus?" (Spencer W. Kimball, AddY'ess ta 

Religious EducatoY's3 Assembly Hall, 12 sept. 1975, pp. 3-5.) 

43-15 Ephêsiens 6:5-9. Relations entre serviteurs et maîtres: "comme des serviteurs du 
Christ" 

Spencer W. Kimball a montrê que le conseil de Paul est encore applicable de 
nos jours bien que l'esclavage ait en principe êtê aboli. 

"Paul parle des 'ma�tres impies' et fait certainement allusion à ceux qui 
escroquent les serviteur� ou l les employês et ne paient pas convenablement les 
travaux effectuês ou la marchandise fournie. Il pense vraisemblablement à ceux 
qui sont mêchants, exigeants et n"ont aucune considêration pour leurs subordonnês 
(voir Ephêsiens 6:9). 

Bref, l'employeur do�t traiter ses employês selon la règle d'or, se souvenant 
qu'il y a un Maître dans les cieux qui juge aussi bien l'employeur que l'employé. 
Paul exige de même un niveau êlevê de la part des employês (voir Ephêsiens 
6:5, 6). 

Nous pouvons interp�éter ceci en termes modernes comme voulant d ire que le 
serviteur et l'employé doiveht constanrrnent servir avec honnêteté, d'une manière 
pleine et entière, et fa�re pour leur employeur ce qu'ils voudraient que l'employê 
fasse pour eux si eux-mêmes étaient l'employeur. Toute autre façon de faire 
exige la repentance" (Le miY'acle du paY'don3 pp. 55-56). 
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43-16 Ephésiens 6:11. Que signifie pour un saint des derniers jours de se revêtir "de 
toutes les armes de Dieu"? 

"Remarquez maintenant la nature des armes dont Paul revêt l'homme qui se 
prépare à affronter les puissances des ténèbres. Il dit: 'Ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture.' Les reins, c'est cette partie du corps entre la côte 
inférieure et la hanche et vous vous rendrez compte que c'est celle où se 
trouvent les organes vitaux de la reproduction • • •  (Paul) disa it que cette partie 
du corps était l'une des plus vulnérables. Nous devons avoir les reins ceints 
d'une armure. Et ensuite, nous devons avoir une cuirasse sur le cœur. Vous vous 
rappelez que dans les Ecritures, le cœur est toujo�rs le symbole de n·otre 
conduite • . .  Ainsi, nous devons avoir une cuirasse sur le cœur. 

"Il dit ensuite que nous devons avoir les pieds chaussés de quelque chose 
qui les protègerait, les pieds représentant les objectifs, les buts de la vie 
que nous devrions protéger par une sorte d'armure et empêcher de se mettre sur 
le mauvais pied. Et finalement, nous devons avoir un casque sur la tête. Voilà 
les quatre parties du corps que l'apôtre Paul vit comme les plus vulnérables 
devant les puissances des ténèbres. Les reins, symbolisant la vertu, la chasteté; 
le cœur symbolisant notre condûite; nos pieds, nos buts ou nos objectifs dans 
la vie et, finalement notre tête, nos pensées. 

"Ce qui est encore plus intéressant à étudier, c'est l'armure elle-même 
destinée à nous protéger • • .  Nous devons ceindre nos reins de la vérité. Qu'est-ce 
que la vérité? La vérité, dit le Seigneur, c'est la connaissance des choses 
telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles seront • • •  

Qu'est-ce qui va nous guider le long du chemin des bonnes valeurs morales ou des. 
bons choix? Ce sera la connaissance de la vérité. Il faut qu'il y ait une norme 
par laquelle évaluer notre conduite, autrement comment saurons-nous ce qui est 
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bien? Et comment saurons-nous ce qui est mal? • •  'Nos reins seront ceints de 
vérité' a dit le prophète. 

"Et le cœur ? Quelle est la sorte de cuirasse qui protègera notre conduite 
dans la vie? Nous aurons sur notre cœur une cuirasse de justice. Eh bien! Ayant 
appris la vérité, nous avons une norme selon laquelle nous pouvons faire la 
distinction entre le bien et le mal et ainsi notre conduite sera toujours jugée 
en fonction de ce que nous savons être vrai. La cuirasse qui couvrira notre 
conduite sera la cuirasse de la justice. 

"Avec quoi protègerons-nous nos pieds ou bien en fonction de quoi jugerons
nous nos objectifs ou nos buts dans la vie? Dans toutes les Ecritures on trouve 
une phrase suggérée par ce que l'apôtre Paul avait proposé comme protection pour 
nos pieds. Ecoutez ce qu'il dit: 'Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que 
donne l'Evangile de paix' (Ephésiens 6:15). Intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce 
que l'Evangile de paix? Tout le cœur et la substance de l'Evangile de paix 
furent bâtis autour de la personne de Celui qui fut couché dans une crèche . • •  

Comme vous avez de la chance si, dans votre enfance, au foyer, votre père et 
votre mère vous ont appris la doctrine de la repentance, la foi en Christ, le 
Fils du Dieu vivant; la signification du baptême et de ce que l'on obtient par 
l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Comme il a de la chance 
l'enfant qui a appris à prier et qui a reçu tous ces enseignements qu'il gardera 
pertdant toute sa vie. Les pieds chaussés du zèle que nous donne l'Evangile de 
paix! • • .  

"Et enfin, le casque du salut. Avez-vous jamais entendu parler de cette 
sorte de casque? Le casque du salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le 
fait d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort et sauvé du péché • • •  

" • . •  Quand ces deux choses auront été enlevées de la terre et quand celle-ci 
aura été sanctifiée et purifiée de son impureté, elle sera le lieu du salut. Le 
royaume céleste sera sur cette terre car il n'y aura plus de péché, plus de mort, 
plus de pleurs car toutes les anciennes choses n'existeront plus. Grâce à qui? 
A l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, en effet qu'un 
casque de salut guiderait notre pensée pendant toute notre vie • • •  

"L'apôtre Paul alla plus loin. Il ne laissa pas l'homme revêtu de son 
armure, s'attendant simplement à le voir faire face à une armée, visible ou 
invisible. Il mit à cet homme un bouclier dans une main et une épée dans l'autre, 
ces armes étant celles de l'époque. Ce bouclier était le bouclier de la foi et 
l'épée, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour ma part, je ne peux 
penser à des armes plus puissantes que la foi et une connaissance des Ecritures 
qui contiennent la parole de Dieu. Quelqu'un ainsi armé et ainsi préparé est 
prêt à sortir se battre contre cet ennemi qui est plus à craindre que les ennemis 
de la lumière" (Harold B. Lee, "Feet Shod with the Preparation of the Gospel of 
Peace", Speeches of the Year� 1954, pp. 2-4, 6-7). 

EPITRE A PHILEMON 

43-17 Quel est le thème de la lettre à Philémon ? 

Cette lettre a pour objet de demander à Philémon de reprendre un ancien 
esclave grec, Onésime, qui s'est sauvé de chez son maître peut-être dans l'espoir 
de se perdre dans la foule de la ville. Mais pendant qu'il était à Rome, Onésime 
se trouva d'une façon ou d/une autre en contact avec Paul. L'apôtre, âgé, usa de 
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son influence pour inciter le jeune homme à retourner chez son maître et à faire 
a.nende honorable. Mais Onésime ne fit pas ce vO Yi

' 
ge à Rome pour rien puisqu'il 

était entré dans l'Eglise (verset 10). 

43-18 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Philémon était un habitant de Colosses, ville située près d'Ephèse, et 
semble avoir été converti par Paul (versets 19, 20). Il semble aussi avoir été 
un membre zélé qui mit généreusement sa maison et ce qu'il possédait à la dispo
sition de l'Eglise (versets 2, 5). 

Paul dit clairement dans sa lettre qu'il avait envisagé de garder auprès' de 
lui Onésime, l'esclave fugitif de Philémon, qui était un ami estimable. Mais il 
ne pouvait pas le faire puisque le jeune esclave converti appartenait à un autre 
homme (versets 12�14). Le châtiment pour un esclave fugitif était la mort, mais 
Paul supplie Philémon de recevoir Onésime comme il recevrait Paul lui-même 
(verset 17). Paul propose de dédommager Philémon, à sa libération, de tout 
préjudice financier qu'il aurait (versets 18, 19). 

43-19 Importance de l'épître à Philémon 

Cette épître donne l'une des plus belles images que l'on puisse trouver 
dans les écrits de Paul de la signification du pardon et de la repentance. 
L'apôtre se révèle être un modèle d'amour chrétien et de compassion. Enfermé dans 
les murs d'une prison, Paul révèle ses sentiments de tendresse en plaidant la 
cause d'un pauvre fugitif qui n'a personne d'autre q'ue Paul pour le défendre. 
Cette lettre est d'une beauté prenante. "Cette épître est écrite avec tact et 
délicatesse et contribue davantage à révéler la personnalité de son auteur qu'à 
apporter quelque chose de plus à la doctrine chrétienne." (McConkie, DNTC3 
3: 129.) 

43-20 Philémon 2. Qui étaient Apphia et Archippe? 

Il est très probable que ces deux personnes étaient membres de l'Eglise à 
Colosses et que c'était des amis, peut-être des convertis de Paul au cours de son 
séjour à Ephèse lors de sa troisième mission. Certains ont même dit qu'Apphia 
était la femme de Philémon et Archippe son fils. I II n'y a rien de plus sur Apphia 
dans les écrits de Paul, mais dans la lettre aux Colossiens écrite à peu près à 
la même époque, il adresse cette exhortation à Archippe: "Prends garde au minis
tère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir" (Colossiens 4:17). 
Ce qu'était précisément ce ministère, on ne le sait pas. Selon une ancienne 
tradition, Philémon serait devenu évêque de Colosses et, pendant la persécution 
déclenchée par Néron au cours de laquelle Pierre et Paul trouvèrent la mort, il 
aurait été martyr à Colosses avec sa f�mme, Apphia, son fils Archippe et son 
esclave Onésime. 

43-21 Philémon 12. "Lui, mes propres entrailles" 

Comme nous avons eu déjà l'occasion de le voir (commentaire explicatif pour 
2 Corinthiens 6:12), le mot "entrailles" est employé comme synonyme de sentiments 
et affection. 

43-22 Philémon 8. "Ce qui est convenable" 

Le mot grec employé par Paul est dérivé du verbe qui signifie "en arriver à'" 
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et il y a dans ce mot l'idée de mesurer selon un certain critère ou une certaine 
norme. En choisissant ce mot, Paul suggère avec délicatesse que le pardon de 
Philémon pour son esclave fugitif serait l'attitude qui conviendrait le mieux à 
un véritable disciple du Christ. 

43-23 Philémon 9. Quel âge Paul avait-il quand il écrivit à Philémon? 

Dans la traduction que nous avons, Paul dit qu'il est un "vieillard" et 
certains se sont demandés quel âge exactement l'apôtre avait à cette époque-là. 
Nous ne savons pas la date de naissance de Paul, mais par recoupements, nous 
pouvons conclure qu'il est né entre l'an 1 et 6 après J.-C. S'il a écrit cette. 
lettre vers 62 après J.-C., il devait avoir entre cinquante-cinq et soixante ans. 
Cependant, le mot grec qui a été traduit par "vieillard" est presbyteis qui signi
fie littéralement "ancien". Il se peut que Paul ait voulu parler de son titre de 
prêtrise (un apôtre est ancien) ou qu'il ait voulu dire qu'il était plus âgé que 
Philémon. 

43-24 Philémon 10. Que signifie le mot "Onésime" ? 

Le mot "Onésime" signifie littéralement: "utile" ou "avantageux"; c'était un 
nom très courant pour les esclaves à cette époque. Sous la loi romaine, l'esclave 
était considéré comme un bien et le maître pouvait parfois lui donner un nom tel 
que celui-ci s'il était particulièrement optimiste quant aux capacités de son 
esclave. Remarquez le jeu de mots habile que fait Paul dans les versets 10 et 1 1. 

43-25 Philémon 16. Quelle était la pratique romaine en ce qui concerne l'esclavage? 

A l'époque de Philémon et Onésime, les esclaves se trouvaient complètement à 
la merci de leurs propriétaires. Même les délits insignifiants étaient souvent 
punis de la façon la plus cruelle. On peut se rendre compte de l'autorité sans 
limite dont jouissaient les maîtres dans cet article de Vincent: "L'attitude de 
la loi envers l'esclavage était exprimée dans la formule: servile caput nullum 
jus habet (l'esclave n'a aucun droit). Le pouvoir du maître était illimité. Il 
pouvait mutiler, torturer ou tuer l'esclave à son gré. Pollio, qui vécut à 
l'époque d'Auguste, ordonna qu'un esclave fût précipité dans une mare pleine de 
lamproies voraces. Auguste s'interposa, mais quelque temps après ordonna lui-même 
qu'un de ses esclaves fût crucifié sur le mât d'un bateau parce qu'il avait 
mangé une de ses cailles favorites. Juvénal parle d'une femme dépravée qui ordonna 
qu'un esclave fût crucifié. Quelqu'un proteste. Elle répond: "Alors, un esclave 
est un homme, est-ce pas? Il n'a rien fait, dites-vous. D'accord. Mais je com
mande. Que mon bon plaisir tienne lieu de raison" (vi., 219). Martial rapporte le 
cas d'un maître qui coupa la langue d'un esclave. La vieille législation romaine 
imposait la mort pour celui qui avait tué un bœuf de labour, mais le meurtrier 
d'un esclave n'avait aucun compte à rendre. La poursuite des esclaves fugitifs 
était un métier. Ceux qui étaient retrouvés étaient marqués au front, condamnés à 
travailler double et parfois jetés aux bêtes féroces dans les amphithéâtres. La 
population esclave était nombreuse. Certains propriétaires en possédaient jusqu'à 
vingt mille" (Vincent, Word Studies in the New Testament3 2:931). 

SUJETS DE REFLEXION 

L'EGLISE A BESOIN DE CHAQUE MEMBRE 

Quand Paul écrivit aux Ephésiens: "Vous n'êtes plus des étrangers, ni des 
gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu" 
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(Ephésiens 2: 19), il voulait bien montrer à ces convertis d'origine païenne 
qu'ils appartenaient maintenant au royaume de Dieu. C'est un message que tout 
converti à l'Eglise, tout membre a besoin de rJcevbir: VOUS APPARTENEZ AU ROYAUME 
DE DIEU! 

43-26 La main tendue de la fraternité peut aider les gens à sentir qu'ils appartiennent 
au royaume de Dieu 

"C'était à l'époque où nous avions des coJférences de pieu l'après-midi. Je 
me trouvais dans un pieu; il faisait froid; nous étions en hiver. Venant de 
dehors où il faisait très froid, nous entrâmes pour la session de l'après-midi, 
tout le monde avait trop mangé et il faisait tl:jop chaud dans la salle. Tout le 
monde s'endormit, et ce fut mon tour de parler'l J'l avais trop sommeil pour 
rassembler mes idées et, ne sachant pas quoi faire l d'autre, je demandai à tous 
ceux qui étaient entrés dans l'Eglise depuis ces deux dernières années de lever 
la main. Tout près de moi se trouvait un joli couple et leurs deux enfants. Je dis 
au mari: "Je sais que ce n'est pas très gentil, mais pourriez-vous venir ici et 
prendre dix minutes pour nous raconter comment vous êtes entrés dans l'Eglise et 
quelles en ont été les conséquences pour vous. 

"Il se leva. C'était vraiment un homme jeune et beau. Il dit: 'Vous savez, 
je suis venu de Palo Alto travailler dans ce grand complexe chimique qui se 
trouve ici dans le désert. J'obtins mon doctorat en chimie et ma femme sa licence 
de littérature à Stanford. Je savais tout sur �a chimie; elle savait tout sur la 
littérature, mais nous ne savions rien sur les Imoyens de nous entendre. Nous 
sommes allés voir un conseiller conjugal: tout ce que nous avons eu, ce sont des 
discours. Nous sommes allés voir un psychologue: tout ce que nous avons eu, 
c'est une forte note à payer. Nous aimions trop nos enfants pour nous séparer. 
C'était la seule chose qui nous faisait rester ensemble; nous voulions tous les 
deux les enfants; nous nous détestions.' 1 1 

"'Ma femme me dit: 'Essayons la religion: nous 1 avons essayé tout le reste.' 
Je lui dis: 'D'accord, quelle religion?' 'La religion mormone.' Elle avait tra
vaillé pour un mormon à San Francisco et elle pensait que c'était l'homme le plus 
délicieux qu'elle ait jamais connu. Nous y allâmes un jour, un dimanche matin. La 
première fois, nous avons fait le tour du bâtiment. Devant, rien ne disait à 
quelle heure les services commençaient. Il fallai"t que nous allions sur place. 
Aussi le dimanche suivant, nous sommes entrés et avons franchi cette porte très 
timidement. Un homme est venu me serrer la main et m'a dit: "Bonjour, content de 
vous voir. Je ne vous connais pas. D'où venez-vous? De quelle paroisse venez-vous? 
J'étais très étonné. Je ne savais pas ce qu'il roulait dir.e par "paroisse"? 
Finalement, il comprit que je n'étais pas membre �e l'Eglise, mais il nous mit à 

l'aise. Il nous conduisit dans notre classe d'Ecolle du Dimanche; s'assit avec 
nous; emmena les enfants dans leur classe. A la fin de la réunion, il nous invita 
à dîner le mercredi. Nous y allâmes. Les missionnaires étaient là et cinq semaines 
plus tard, nous étions baptisés. 

"'Quand nous fûmes baptisés, l'évêque étailt Jrésent, et, quand nous fûmes 
habillés, il me prit par la main, prit ma femme par la main et dit: 'Frère et 
sœur Romney, je veux vous accueillir dans l'Eglise et vous tendre la main de la 
fraternité. Frère, tout le monde a quelque chose à faire dans cette Eglise. Nous 
avons une tâche pour vous: nous allons vous charger des livres de cantiques. 
Sœur , nous allons vous appeler comme secrétairle afIjointe de la Primaire. Frère, 
les réunions de prêtrise commencent à huit 'heures le dimanche matin, l'Ecole du 
Dimanche à dix heures et la réunion de Sainte-Cène à six heures. Nous aimerions 
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que vous soyez là un quart l d 'heure avant pour vérifier que tous les livres de 
cantiques sont en place. Est-ce que vous le pourrez? 'Que pouvais-je répondre 
d'autre que oui? Ça faisait cinq semaines que je disais ou�. 

"'Un froid matin d'h�ver. le blizzard soufflait et j'avançais péniblement 
dans la neige avec mon petit garçon. Nous étions tOut seuls dans la chapelle à 
mettre en place les livres de cantiques. Je m'arrêtai et je me dis: 'Joe. quelque 
chose ne va pas. Tu es docteur en chimie et tu es là à mettre en place des livres 
de cantiques et pour cela. tu es venu dans une tourmente de neige.' Mais il ne 
fallut pas longtemps avant qu l'on me confie un autre poste. 

1 
"Puis des larmes roulèrent sur son visage quand il dit qu'il était allé 

au temple trois mois auparavant. Et il dit: 'Frère Untel. mon évêque. est là. Je 
veux lui exprimer ma gratitude pour m'avoir donné une tâche le jour de mon bap
tême. une tâche à la mesure de mes capacités" (Gordon B. Hinckley. Séminaire 
pour les représentants régionaux des Douze. 4-octobre 1973. pp. 6-7). 

1 
43-27 Le message "Vous appartenez au royaume" doit être donné à tous 

Oui. il y a beaucoup à faire. Il faut offrir la fraternité, l'amitié. 
l'amour. il faut accueillir. Parlons des nouveaux membres et des personnes peu 
actives. Quand je voyais des gens entrer dans l'Eglise • • • •  je pensais à la para
bole du semeur. Il y eut Jne partie de la semence. vous le savez. qui sécha 
parce qu'elle n'avait pas de racines. Tous ces gens merveilleux • • •  ont besoin 
que les ancres de leur foi soient enfoncées plus profondément. Ils ont besoin de 
savoir qu'ils appartiennent à quelque chose et à quelqu'un qui remplacera ce 
qu'ils ont abandonné. les relations et les amitiés qui sont derrière eux • • .  

1 
Je me permettrai de citer seulement ce qu'une nouvelle convertie nous a 

écrit d'Angleterre: "Il vous semble que jamais plus vous ne serez seul." Et 
c'était vrai qu'elle ne serait plus jamais seule dans cette Eglise. parce qu'elle 
était devenue. comme Paul l'écrivit aux Ephésiens: 'Concitoyens des saints. gens 
de la maison de Dieu' (EPhjsijns 2:19). (Hanks. The Gift of Self� pp. 105-7.) 

LES MEMBRES DE L'EGLISE ONT FAIT ALLIANCE DE PORTER LES FARDEAUX LES UNS DES 
AUTRES 

Souvent, il y en a qui pensent qu'il n'est pas vraiment important de réelle
ment donner leur amitié aux autres. "Après tout, disent-ils, je ne suis qu'une 
personne parmi tant d'auttes. Que je donne mon amitié ou pas, cela n'a pas 
d'importance." Quelle importance avez-vous, personnellement, pour la force de 
l'Eglise? Que signifie "porter les fardeaux les uns des autres" et "consoler 
ceux qui ont besoin de consolation" ? 

Examinez cette conver lsation. Notez certaines des réponses que vous devriez 
être prêt à donner quand vous essaierez de porter les fardeaux des autres et de 
leur tendre la main de l'amitié. 

1 
Nouveau converti 

Les missionnaires ont insisté sur le fait que l'Eglise de Jésus-Christ 
aujourd'hui, dans sa forme 1 rétablie. a la même organisation que l'Eglise de Jésus
Christ au temps des premiers apôtres. Je ne discute pas le fait. Ce que je veux 
savoir c'est pourquoi cela l était nécessaire. 
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Dirigeant de la pr�trise 

S'il est vrai qu'il y a dans l'Eglise aUjould'hUi les m�mes offices que ceux 
qui existaient dans l'Eglise de Jésus-Christ au temps des apôtres, ce n'est pas 
ce seul fait qui rend l'Eglise vraie, puissante ou distincte des autres. L'apôtre 
Paul a bien expliqué l'importance de ces offices. Lisez Ephésiens 4: 1 1- 16. 

Vous verrez dans cette lettre de Paul que ces offices ont les buts suivants: 

1. Le perfectionnement des saints 

2. L'œuvre du ministère 

3. L'édification du corps de Christ (les melbres de l'Eglise) 

Ces offices de la pr�trise doivent durer jusqu'à ce que "nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi . . •  à l'état d'homme fait." Le degré de cette perfec
tion doit �tre "la stature parfaite du Christ", c'est-à-dire l'état de gloire 
dans lequel se trouve le Christ. 

Nouveau converti 

Je pense que ce que je cherche à comprendre c'est la façon dont ces offices 
réalisent ces buts. 

Dirigeant de la pr�trise 

J'espère pouvoir l'expliquer. Tous les offices de la pr�trise sont issus de 
la Pr�trise de Melchisédek. L'office, autrement dit, vient en plus de la pr�trise 
elle-m�me. Le but de cet office est d'aider l'homme l à parvenir à un état de 
sainteté, de perfection et d'unité avec le Christ. 

Nouveau converti 

Comment un office l'aide-t-il à cela? 

Dirigeant de la pr�trise 

Les offices existent dans la pr�trise pour assurer ces fonctions: 

1. Pr�cher l'Evangile et administrer les ordonnances du- salut. 

2. Présider l'assemblée des saints. 

3. Donner par révélation des bénédictions et le lignage patriarcal. 

Dans la révélation moderne, le Seigneur a défini en gros les fonctions des 
offices de la pr�trise par les termes suivants: Il 

1. Ceux qui voyagent pour enseigner l'Evangile sont appelés "ministres 
voyageurs". Les soixante-dix et les apôtres en sont un exemple (voir 
D. &A. 107:33, 97). 

2. Ceux qui président ou dirigent les.affaJes l des assemblées dans les 
branches, les paroisses, les pieux ou les d ristricts sont appelés "minis-
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tres résidents". Ce sont, par exemple, les diacres, les instructeurs, les 
prêtres et les anciens (voir D. & A. 84:1 Il). 

3. Ceux qui sont appelés par révélation à donner des bénédictions patriar
cales sont appelés "ministres évangéliques" (voir D. & A. 107: 39) . 

Nouveau converti 

Je ne comprends pas bien la différence entre ces divers termes. 

Dirigeant de la prêtrise 

Je vais essayer de l'expliquer en appliquant ces fonctions à ce qui se fait 
habituellement dans l'Eglise aujourd'hui. 

Chaque fois que nous introduisons l'Evangi�e dans une reglon quelconque du 
monde, une mission est créée. Le but d'une mission est d'enseigner l'Evangile de 
Jésus-Christ aux "étrangers", aux non-membres du royaume de Dieu. Qui introduit 
l'Evangile dans les diverses régions du monde? Ce sont les apôtres, les soixante
dix et les anciens appelés comme missionnaires. 

Quand, par les baptêmes de convertis, il y a une force de prêtrise suffi
sante dans une mission, un pieu est créé sous la direction du prophète de Dieu. 
Les pieux sont créés pour perfectionner les saints. Ils se perfectionnent en 
administrant les ordonnances du salut et en enseignant les principes de l'Evan
gile. Qui administre ces ordonnances et assure cet enseignement? Les diacres, les 
instructeurs, les prêtres et les anciens, ceux que l'on appelle les "ministres 
résidents". Nous voyons des exemples de leur travail aussi bien dans les branches 
que dans les paroisses par l'administration de la Sainte-Cène, l'enseignement 
dans les classes, l'enseignement au foyer et autres tâches de présidence telles 
que la présidence des collèges de prêtrise. 

Nouveau converti 

Je vois. Vous avez mentionné un autre office dans le ministère, celui 
d'évangéliste, je crois. 

Dirigeant de la prêtrise 

Oui, l'office de ministre évangélique (voir D. & Ao 107:39). 

Nouveau converti 

Est-ce que c'est semblable aux évangélistes des autres Eglises? 

Dirigeant de la prêtrise 

Non, un ministre évangélique est un patriarche. Le prophète Joseph Smith a 
dit qu' "il devrait y avoir un patriarche pour le bénéfice de la postérité des 
saints, selon t'exemple de Jacob qui donna sa bénédiction patriarcale à ses 
fils" (Enseignements du prophète Joseph SmithJ p. 207). Au moment voulu, vous 
demanderez vous aussi à recevoir cette bénédiction qui, selon les termes de l'un 
de nos prophètes contient "des paragraphes inspirés de vos possibilités éter
nelles" (Harold B. Lee, Stand Ye in Holy PlacesJ p. 117). 
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Revenons maintenant à ce que Paul a dit dans le texte: que Dieu a donné "les 
uns comme apôtres, les autres comme prophètes (minisltres voyageurs), les autres 
comme évangélistes (ministres évangéliques), les j autres comme pasteurs et docteurs 
(ministres rési dents)" pour (1) le perfectionnement I des saints; (2) l'œuvre du 
ministère; (3) l'édification de l'Eglise de Dieu jusqu'à ce que nous arrivions à 
un état de perfection et devenions semblables à Jésus-Christ. 

Nouveau converti 

Donc, tous ces offices fonctionnent à partir de la prêtrise pour assumer une 
tâche particulière dans le ministère. 

Dirigeant de la prêtrise 

Oui, et, étant donné la diversité des tâches à I laccomplir dans l'Eglise et 
les différents dons et talents dont Dieu a doté ses enfants pour accomplir ces 
fonctions particulières, ces offices sont tous essentiels. Paul en a donné une 
image en comparant les offices de l'Eglise à un corps humain, précisant que l'œil 
ne peut pas dire à un autre membre du corps: "Je n'ai pas besoin de toi" ou "Je 
suis plus grand que toi". Tous sont importants pour cet organisme vivant et 
formant un tout (les membres de l'Eglise devant être "un") (voir 1 Corinthiens 
12: 14-31). Ainsi, ces offices "se trouvent et se trouveront toujou rs dans la 
véritable Eglise du Christ tant que la terre durera" (Delbert L. Stapley, CR� 

avril 1958, p. 116). 

Nouveau converti 

Je comprends maintenant! La raison d'être générale de l'Eglise (ses pro
grammes et son organisation) c'est d'aider les gens à recevoir des bénédictions 
dans leur V1e. 

Dirigeant de la prêtrise 

C'est ça. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? 

Nouveau converti 

Que maintenant que je SU1S membre de l'Eglise du Christ, je dois servir 
quand je suis appelé. 

Dirigeant de la prêtrise 

C'est tout? 

Nouveau converti 

Non, je crois que j'ai le devoir de donner mon amitié à ceux avec qui je 
suis en contact, de les accueillir et de leur faire �entir qu'ils font partie de 
l'Eglise du Christ. 

Dirigeant de la prêtrise 

C'est exactement ça. Nous avons tous fait alliance d'être frères et de nous 
aimer. L'unité ne peut être réalisée d'aucune autre façon. 
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QU'EST-CE QUE CELA POURRAIT VOULOIR DIRE POUR VOUS ? 

Arrivez-vous à vous rendre compte de l'importance de l'Eglise? Arrivez-vous 
à vous rendre compte de votre importance? 

Comprenez-vous pourquoi l'Eglise a été organisée? Comprenez-vous pourquoi 
chaque membre est important pour la réussite de l'ensemble? (Voir D. & A. 28:27.) 

Pouvez-vous décider dans votre propre vie de faire l'effort de p'0rter les 
fardeaux de ceux qui vous entourent et de leur donner votre amitié? Pouvez-vous 
vous efforcer d'être un avec les saints? 

Pouvez-vous faire un effort particulier pour accueillir quelqu'un et lui 
faire sentir qu'il fait partie de l'Eglise du Christ? Tel fut le message de Paul 
aux Ephésiens, tel est le message qu'il vous adresse aussi à vous. 
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Lettre de Paul aux saints de Philippes, Macédoine 
Ecrite pendant son emprisonnement à Rome, vers 63 après J.-C. (Epître aux 
Philippiens ) 

Ce qu'éprouve Paul à prêcher le Christ 1: 1-26 

Soyez un en esprit et en pensée 1: 27-30 

2: 1-4 

L'égalité du Père et du Fils 2:5-8 

Tous les hommes fléchiront les genoux et confesseront le 
Christ 2: 9-11 

"Travaillez à votre salut" 2: 12-18 

Mission de Timothée et d'Epaphrodite 2:19-30 

MER IlEDITERRANÉE Le chemin du salut 3: 1-21 

"Demeurez fermes dans le Seigneur" 4: 1-9 

Remerciements de Paul pour l'aide qu'il a reçue 4: 10-23 

Première lettre de Paul à Timothée 
Ecrite de Macédoine à destination d'Ephèse, vers 66 après J.-C. ( 1 Timothée) 

Il ne faut enseigner que la vraie doctrine 1: 1-11 

Le Christ est venu pour sauver les pécheurs repentants 1: 12-17 

La responsabilité de Timothée 1: 18-20 

Les prières d'action de grâce sont agréables à notre Médiateur 2: 1-8 

La conduite des femmes dans les services de culte 2:9-15 

Qualités requises d'un évêque 3: 1-17 

Description d'un diacre digne 3:8-13 

Le mys<tèr
1
e dé la piété 3: 14-16 

Signes de l'apostasie des derniers temps 4: 1-11 

"Sois un modèle pour les fidèles" 4: 12-16 

Les saints doivent prendre soin de leurs pauvres qui sont 
dignes 

1 
5: 1-16 

La responsabilité des anciens 5:17-25 

Les esclaves doivent respecter leur maître 6: l , 2 

Enseignements corrects sur la santé 6:3-10 

Mot d'ordre donné à Timothée: "Combats le bon combat" 6: 11-21 



THEME 

44 

«SOIS UN EXEMPLE 

POUR LES FIDÈLES» 

Les jeunes saints des derniers jours ont été mis à part pour cette époque pour 

que leur force spirituelle et l'exemple de leur foi puissent combattre les forces et 
les doctrines du mal. 

INTRODUCTION 

"C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques, c'était l'âge de 
la sagesse, c'était l'âge de la folie, c'était l'époque de la croyance, c'était l'époque 
de l'incrédulité, c'était l'ère de la lumière, c'était l'ère de l'obscurité, c'était le 
printemps de l'espoir, c'était l'hiver du désespoir, nous avions tout devant nous, nous 
n'avions rien devant nous, nous allions tous directement au Paradis, nous allions tous 
directement en sens inverse ... " (Charle's Dickens, A Tale of TùJo Cities� p. 3.) 

Ainsi commence le récit dans ce conte de Dickens sur la Révolution française; 
pourtant, il aurait pu aussi bien écrire cela de la dernière partie du XXe siècle, tant 
sa description correspond à notre époque. Le développement brillant de la science et de 
la technologie ont créé une civilisation différente de toutes celles du passé. Pourtant, 
les problèmes moraux de l'humanité ont empiré. Les gens sont plus égoïstes et endurcis 
aux choses spirituelles, à la maternité et aux joies de la vie familiale. Pour beaucoup, 
l'objectif principal semble être la s,atisfaction des désirs immédiats, le plaisir et 
les richesses. 

Paul donna cet avertissement à notre génération: "11ais l'Esprit dit expressément 
que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des 
esprits séducteurs et à des doctrines de démons" (1 Timothée 4:1). 

Pourtant, il demeure un rayon brillant d'espoir ... en vous, les jeunes de Sion. 
Vous avez été préparés et mis à part par le Seigneur pour venir à notre époque montrer, 
par votre exemple, quelles sont les bénédictions d'une vie sainte, pour donner un 
message d'espoir à une génération de désespoir. 

Paul à Rome : il édifie la cause du Maître 

Ayant fait prévaloir ses droits de citoyen romain, Paul avait été amené à Rome 
pour être jugé devant le tribunal de Néron. Là, dans une maison qu'il avait louée près 
du Palais Impérial sur le mont Palatin, et pendant deux années entières, Paul fut 
assigné à demeure. Quelles que soient les raisons qu'avaient ses ennemis de retarder 
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son procès ou bien que des raisons légitimes expliquent ce délai, Paul utilisa ces 
années à édifier à Rome la cause dt Maître. Il était surveillé nuit et jour par des 
soldats qui se relayaient. Un grand nombre d'entre eux ainsi que d'autres de la maison 
royaie furent persuadés par la foi inébranlable et l'assertion de Paul que Jésus était 
vraiment le Seigneur et le Rédempteur qu'ils devaient servir. Pendant ces années, sa 
prédication fut incessante et il écrivit inlassablement à l'Eglise. 

Dans la dernière de ses lettres écrites de Rome, celle aux saints de Philippes, 
Paul les encouragea et les persuada de rester fermes pour la cause de la foi. Il leur 
expl i q ua qu'il avait appris à se satisfaire de toutes les situations dans lesquelles il 
pouvait se trouver. Il leur conseilla de rechercher tout ce qu'il peut y avoir de bon 
et de sain dans le monde et leur promit en récompense de leur fidélité "la paix de 
Dieu, qui surpasse toute intelligence" (Philippiens 4:7). 

Nous avons tout lieu de croire que, quand la cause de Paul fut enfin entendue, il 
fut acquitté et libéré. Il se rendit alors probablement à Philippes pour se reposer, 
Pllis à Ephèse pour fortifier l'église et peut-être même jusqu'en Espagne avant de 
retourner à Ephèse et finalement en Macédoine. C'est probablement en Macédoine qu'il 
écrivit sa première lettre à Timothée. 

Vous allez maintenant étudier l'épître aux Phi lippi ens et la première épître à 
Tirrulthée dans laquelle Paul mit en garde Timothée contre beaucoup de choses, prophétisa 
que les doctrines des démons pourraient détruire la foi des saints et exhorta Timothée 
.J être "Iln exemple pour les fidèles" (1 T imothé e 4: 12). 

Lisez ces passages soigneu � ement et réfléchissez aux messages qu'ils contiennent. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

_ . .  -
----

---:-=:::::----

Philippes 

LA LETTRE AUX PHILIPPIENS: AMITIE, FOI ET CONFIANCE 

44-1 C'est un classique d'autobi�graphie spirituelle 

Cette épître est une l�ttre d'amitié, pleine d'affection, de foi, de bons 
conseils et de confiance. Df tous les écrits de Paul, c'est celui qui est le plus 
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empreint de bonheur, car les Philippiens étaient les plus chers de ses enfants 
dans la foi • • •  

. • •  C'est un classique d'autobiographie spirituelle . 

• • •  L'épître aux Philippiens révèle le jaillissement de sa paix et de sa 
force intérieures. Elle nous donne accès aux méditations de Paul en prison et à 
sa communion avec le Maître. Nous assistons au mûrissement de son esprit au cours 
de ces heures d'automne où la patience réalisa en lui la perfection de son œuvre" 
(Dummelow, A Commentary on the Roly Bible� p. 969). 

44-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Cette lettre fut probablement la dernière que Paul écrivit pendant son 
premier emprisonnement à Rome. Elle fut envoyée aux environs de l'année 63 après 
J.-C. 

44-3 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Paul se rendit en Macédoine à la suite d'une vision spéciale qu'il eut une 
nuit et dans laquelle il vit un homme qui lui disait: "Passe en Macédoine, 
secours-nous" (Actes 16:9). Philippes, que Luc décrit dans les Actes comme "la 
première ville d'un district de Macédoine" (Actes 16:12) fut la première ville 
sur le continent européen à recevoir l'Evangile. Lydie, "une marchande de pourpre" 
et toute sa famille furent les premiers convertis de Paul à Philippes (Actes 16:14, 
15). Paul utilisa le pouvoir de sa prêtrise pour chasser un démon d'une jeune 

femme et, à cause de cela, Paul et Silas furent persécutés, jetés en prison, 
battus de verges et entravés. La persécution continua jusqu'à ce que les magis
trats apprennent que les deux hommes étaient citoyens romains. Après cela, ils 
leur demandèrent de quitter la ville (Actes 16:39). 

La ville de Philippes était située dans la Macédoine orientale, au pied du 
mont Pangée, sur la grande route est-ouest qui reliait Rome à l'Asie. Entre le 
moment où Paul prêcha dans la ville pour la première fois et celui de sa lettre 
aux Philippiens,dix ans environ s'étaient écoulés. La nouvelle que Paul était 
emprisopné à Rome a pu faire que les saints de Philippes se soient souvenus de 
lui. Quelle que soit la raison, ils lui envoyèrent un don porté par un membre de 
la branche qui s'appelait Epaphrodite. Apparemment, leur intention était qu'Epa
phrodite reste avec Paul et l'aide du mieux possible. 

Il se peut qu'Epaphrodite ait apporté à Paul une lettre qui expliquait 
comment les choses allaient chez les saints. D'après la lettre de Paul aux 
Philippiens, il apparaît que les membres étaient restés fermes dans leur foi au 
Seigneur Jésus. On voit que la lettre de Paul n'a pas été provoquée par un schisme 
ou une hérésie, ni par des erreurs dans les doctrines ou les pratiques. Il est 
clair que ce n'est pas une lettre de réprimande. Même quand il mentionne l'atta
chement à la loi des Judaïsants, il semble ne l'avoir fait que pour attirer 
l'attention sur un danger possible, mais non immédiat chez les saints. Quand 
Epaphrodite décida de retourner chez lui, Paul lui donna la lettre aux Philippiens 
à porter. 

44-4 Importance de cette épître 

Comme l'épître à Philémon, celle aux Philippiens est l'une des lettres les 
plus personnelles de Paul. "L'épître aux Philippiens n'est pas une dissertation 
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puissante, destinée à secouer la terre ou à servir de guide à la chrétienté, c'est 
un écrit délicat et raffiné dans lequel sont tissées un certain nombre de doctri
nes de l'Evangile. Et sa présence dans notre Bible y apporte un très grand enri
chissement" (McConkie, DNTC, 2:525). 

Cette lettre dépeint la foi triomphante de Paulo Elle montre son engagement 
total à Jésus-Christ. Er, dans cette lettre comme dans ses autres écrits, on voit 
la diligence de Paul à assumer la mission qu'il a de prêcher. Il y proclame la 
bonne nouvelle de l'Evangile, le joyeux message de la foi et l'exaltation dans et 
par le Sauveur, Jésus-Christ. 

44-5 Philippiens 1:19. Qu'est-ce que "l'esprit de Jésus-Christ" ? 

Voir D. & A. 84:46, 4�; Moroni 7: 16, 18. 

44-6 Philippiens 2:5-8. De l'égalité et de la nature du Père et du Fils 

"Où repose donc l'égalité de notre Seigneur avec son Dieu et notre Dieu? 
N'est-ce pas en ce que Jésus, couronné maintenant lui-même d'exaltation a reçu de 
son Père toute connaissance, toute vérité, toute sagesse, tout pouvoir? N'est-ce 
pas dans le même sens que tous les fils de Dieu, en tant que co-héritiers avec 
Christ recevront tout ce que le Père possède? (D. & A. 76:54-60; 84:38; 132:20). 
N'est-ce pas en ce que, marchant sur les traces du Père, ceux qui sont adoptés 
comme ses fils gagnent leu� propre exaltation?" (Voir Enseignements du prophète 
Joseph Smith� p. 489; McConkie, DNTC� 2:531.) 

44-7 Philippiens 2:12. "Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement" 

"Une des doctrines importantes de l'Eglise, c'est que chaque personne, 
individuellement, porte la responsabilité de travailler à son salut; et le salut 
se réalise selon un développement progressif. L'Eglise n'accepte pas la doctrine 
selon laquelle il suffit de croire en Jésus-Christ et de le murmurer. Un homme 
peut dire qu'il croit, mais s'il ne fait rien pour que cette croyance ou cette 
foi le pousse à agir, à réaliser, à faire progresser son âme, sa profession de 
foi ne lui servira à rien. 'Travaillez à votre salut' est une exhortation à 
prouver la réalité de sa foi I par l'activité et un effort d'obéissance réfléchi. 
Mais il faut faire cela en sachant bien que si l'on ne compte absolument que sur 
soi, il peut en résulter de l'orgueil et une faiblesse qui mènera à l'échec. 
C'est avec 'crainte et tremblement' que nous devons rechercher la force et la 
grâce de Dieu pour qu'il nous donne l'inspiration pour obtenir la victoire 
finale. 

"'Travailler à son salut', ce n'est pas s'asseoir paresseusement en rêvant 
et en espérant que Dieu enverra généreusement ses bontés et ses bénédictions sur 
nos genoux. C'est accomplir chaque jour, à chaque heure, à chaque instant si 
nécessaire la tâche ou le devoir qui se présente immédiatement et continuer à 
l'acc�mplir �vec � oie �u f� l I des années, lai�sant à un Père just: et b�env�illant 
le SOln de determlner a qUl accorder les frults de ces travaux, a celul qUl les 
a accomplis ou à d'autres" (David o. McKay, CR� Avril 1957, p. 7). 

44-8 Philippiens 3:2. Que voulut dire Paul quand il dit: "Prenez garde aux chiens, 
prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis" 

Paul ici attaque les I judaÏsants, ces judéo-chrétiens qui exigeaient une 
obéissance complète à la ]oi mosaïque comme condition pour être sauvé. Il a 
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utilisé le mot "chiens" pour suggérer qu'ils étaient impurs et impies. L'utili
sation de l'expression "mauvais ouvriers" indique c\u'ils pensaient être justes 
et qu'en réalité ils ne l'étaient pas. Le mot emp16yé par Paul et qui a été 
traduit par "faux circoncis" était un mot ressemblant à circoncision et qui 
signifiait "mutilation" et que Paul emploie par dérision à la place de circonci
Slon. 

44-9 Philippiens 3:15. Paul voulait-il dire que les lai�ts étaient parfaits? 

"Quand ces apôtres écrivaient aux membres de l'Eglise, ils s'adressaient à 

eux comme à des saints. Un saint n'est pas nécessairement une personne parfaite� 
mais une personne qui s'efforce vers la perfection, quelqu'un qui essaie de 
surmonter les défauts et les faiblesses qui l'éloignent de Dieu. Un vrai saint 
cherche à changer sa manière de vivre pour se rapprocher des voies du Seigneur. 

"Il est vrai que chacun,nous avons des imperfections à combattre. La vie est 
une série constante de difficultés à surmonter et d'épreuves. Malgré cela, nous 
ne devons jamais cesser de lutter pour acquérir

l
cette perfection de vie qui peut 

nous permettre une meilleure communion· avec Die " <

I
Theodore M. Burton, CR� octobre 

1973, p. 51). . 1 

44-10 Philippiens 4: 14. De quelle façon les Philippiens ont-ils pris part à la 
détresse de Paul? 

Paul fait ici allusion aux dons que les saints ont fait à Paul. 

LA PREMIERE LETTRE A TIMOTHEE 

44-11 Sois fidèle à la tâche qui t'a été confiée 
1 1 

Le thème central de cette lettre, c'est que T�mothée et les autres dirigeants 
appelés prennent soin convenablement de l'Eglise. Paul encourage Timothée à 

n'enseigner que les vraies doctrines du royaume, à garder la foi, à prier dili
gemment et à marcher en toute sainteté. La lettre de Paul exhorte Timothée et 
tous les autres dirigeants de la prêtrise à être fidèles à l'appel qu'ils ont 
reçu dans le ministère. 

Une ancienne tradition veut que cette lettre ait été écrite de Laodicée. Mais 
il est possible aussi qu'elle ait été écrite de Macédoine. Quel que soit le 
lieu d'où elle a été écrite, elle l'a été pendant la période située entre le 
premier et le deuxième emprisonnement de Paul à Rome. Cela doit se situer en 
66 après J.-C. environ. 

44-12 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Au moment où Timothée reçut cette lettre, il était dirigeant de la prêtrise 
à Ephèse et avait des responsabilités administratives importantes. C'était un 
dirigeant d'une valeur éprouvée que Paul tenait en haute estime. Paul laissa à 

Timothée la charge de l'église d'Ephèse et la responsabilité de persuader les 
membres de se conformer strictement aux principes de l'Evangile. Très vraisem
blablement, certains des membres importants étaient plus âgés que Timothée et 
eurent de la difficulté à accepter l'autorité d'un homme plus jeune. Il semble 
que ce soit la raison principale pour laquelle Paul a envoyé cette lettre à 

Timothée. 
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44-13 Importance de cette lettre 

L'administration de l'Eglise, l'accomplissement consciencieux de ses 
devoirs, l'enseignement de doctrines correctes, la conduite fidèle des serviteurs 
appelés dans l'Eglise du Christ, tels sont quelques-uns des sujets traités dans 
la première lettre de Paul à Timothée. Entremêlées dans le texte, on trouve des 
références instructives à Jésus-Christ, au salut, à la grande apostasie des 
derniers jours et à la nécessité d'obéir aux principes de l'Evangile. 

Prison à Philippes 

44-14 1 Timothée 1:4; 4:7. Qu'étaient les "fables et les généalogies sans fin"? 

44-15 

"Les Juifs avaient scrupuleusement conservé leurs tables 'généalogiques 
jusqu'à l'avènement du Christ • • •  Mais on nous dit qu'Hérode détruisit les regis
tres publics: éta�t donné qu'il était Iduméen, il était jaloux de l'origine 
noble des Juifs, et, pour que personne ne puisse lui reprocher son ascendance, il 
ordonna que les tables généalogiques qui étaient conservées dans les archives du 
temple soient brûlées • • •  A partir de 'ce moment-là, ils ne purent retrouver leur 
généalogie que de mémoire ou à partir de tables imparfaites qui avaient été 
conservées par des particuliers; et pour arriver à retrouver une ligne régulière 
d'ascendance à partir de ces documents était un travail sans fin et incertain. 
C'est probablement à cela que l'apôtre fait allusion. Je veux dire le travail 
sans fin et inutile d'essayer de retrouver ces généalogies, les tables authenti
ques ayant été détruites. 

"Ainsi, nous pouvons conclure que Paul dénonce les généalogies douteuses et 
incertaines qui avaient été arrangées pour de mauvaises raisons" (Smith, Answers 
to Gospel Questions, 1:214-15). 

Paul peut aussi avoir voulu parler de cette tendance qu'avaient les Juifs à 
être très fiers de leur ascendance et du fait qu'ils croyaient que l'ascendance 
était une preuve de la faveur de Dieu (Jean 8:37-45). Cela, dit Paul, est une 
fable. La faveur de Dieu e

1
st accordée selon la droiture de la personne et non 

en fonction de son ascendance. 

Timothée 3:8. Qu'est-ce que le "gain sordide"? 

"L'argent ne constitue pas toujours un 'gain sordide'. Il y a de l'argent 
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propre, de l'argent propre qui sert à acheter nourriture, vêtements et logement 
et autres choses nécessaires, et avec lequel nous pOl uvons contribuer à édifier 
le royaume de Dieu. 

"L'argent propre, c'est le salaire reçu poul une journée bien remplie de 
travail honnête. C'est le dédommagement raisonnable d'un service rendu avec 
fidélité. C'est le bénéfice, honnête de la vente de marchandises, de biens ou de 
services. C'est le revenu de transactions dans lesqÛelles toutes les parties ont 
tiré un bénéfice. 

"Le gain sordide, c'est l'argent du sang; cl'est l'argent obtenu par le vol. 
C'est l'argent obtenu par le jeu ou (les opérations l dans) les établissements de 
jeu. Le gain sordide, c'est celui qui vient d'opérations basées sur le péché et 
celui qui vient de la vente d'alcools, de bière ou de narcotiques et ces nombreu
ses autres choses qui déplaisent au Seigneur. Le i gain sordide, c'est l'argent 
qui vient de la corruption et de l'exploitation. 

"L'argent de compromis est sordide, les bénéfices et commissions retirés 
de la vente d'un stock de mauvaises marchandises sont contaminés tout comme 
l'argent tiré d'autres tromperies, de prix trop forts, de l'oppression des 
pauvres et de salaires pas entièrement gagnés. J'ai la forte conviction que des 
hommes qui acceptent un salaire sans donner la contrepartie complète d'énergie, 
de dévouement et de service reçoivent 'de l'argent qui n'est pas propre. Il est 
certain que ceux qui font commerce de choses qui sont interdites reçoivent un 
gain sordide" (Spencer W. Kimball, CR3 octobre 1953, p. 52, cité dans le Guide 
d'étude personnelle à l'usage des collèges de la Prêtrise de Melchisédek 1976-773 
"Le Seigneur m'en a donné la mission", leçon 24,1 pp. 255-56). 

44-16 1 Timothée 3:6. Pourquoi Paul dit-il qu'un évêque ne doit pas être un nouveau 
converti? 

44-17 

44-18 

Pour désigner un nouveau converti, Paul a utilisé le mot neophyton. Ce mot 
est composé de neos3 "nouveau, nouveau-né" et phyow qui, au passif, signifie 
"naître, jaillir, grandir" exprimant ainsi le concept d'un nouveau converti ou de 
quelqu'un qui vient de naître. Un évêque, en particulier, doit être un dirigeant 
de la prêtrise possédant une certaine expérience. 

, h� 3 2 d' d ' 
'1 � 1 . ,  ? T1mot ee :1 . Les 1acres 01vent-1 s etre mar1es, 

C'est l'avis de Paul qu'à cette époque-là, un diacre devait être mar1e. Cela 
ne s'applique pas à notre époque. Les conditionsl étaient différentes du temps de 
Paul où un homme n'était pas considéré comme qualifié pour prendre part au minis
tère avant trente ans. Dans ces conditions, les diacres, les prêtres et les ins
tructeurs devaient être des hommes mûrs. Cela n'est pas exigé de nos jours. Il y 
a aujourd'hui, dans toutes sortes d'Eglises, deJ ministres qui ont moins que cet 
âge-là et il n'est pas demandé, dans l'Eglise de notre dispensation, qu'un homme 
soit mûr avant de prendre part au ministère ou de détenir la prêtrise. Cette 
règle n'existait pas non plus dans les temps très anciens, car nous apprenons 

N � "  d' d '1 1 I � l, d ' d  M h�l " que oe n ava1t que 1X ans quan 1 reçut a pretr1se es ma1ns e etusc e a 
(D. & A. 107:52.) (Smith, Answers to Gospel Questions3 1:129.) 

Timothée 4:3 .. "Prescrivant de ne pas se marieIj" 

Etant donné que la vie éternelle ne peut être latteinte que par le mariage 
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céleste, Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour "prescrire" aux hommes 
et aux femmes de ne pas se marier. Le célibat, la vie commune en dehors des liens 
du mariage, l'homosexuali�é, l'adultè�e, l'avortement et la limitation des 
naissances ne sont que quelques-unes des nombreuses méthodes employées pour 
pervertir l'esprtt des hommes et empêcher la création et la continuité de cette 
union sacrée. Selon les paro]es du président Harold B. Lee: "La plus grande 
menace de Satan aujourd'hui est de détruire la famille, et de tourner en déri
sion la loi de la chasteté et la sainteté de l'alliance du mariage" (Church News� 
19 août 1972, p. 3). 

Paul, prophétiquement, sl'est rendu compte de ce problème majeur des derniers 
temps et c'est pourquoi il nous a mis en garde de façon précise contre cette 
pratique apostate. 

44-19 1 Timothée 4:3-5. Les restrictions de la loi mosaïque à propos de certaines 
viandes et de certains alimen,ts sont-elles toujours valables? 

44-20 

"Dieu a aboli les restrictions mosaïques en ce qui concerne l'absorption de 
certaines viandes et de celrtains aliments. Maintenant ces viandes et ces aliments 
sont purs (sanctifiés pourrait-on dire). Il n'y a plus d'aliments impurs ou in
terdits sur le plan du cérémonial." 

"Quiconque ordonne de s, labstenir de viandes, pour que l'homme n'en mange 
pas, n'est pas ordonné de Dieu; Car voici, les bêtes des champs, les oiseaux de 
l'air et ce qui vient de la terre, sont destinés à l'usage de l'homme pour sa 
nourriture et son vêtement!, et pour qu'il ait en abondance" (D. & A. 49:18-19). 
(McConkie, DNTC� 3:86; voir aussi D. & A. 89: 12, 13.) 

Timothée 4:8. Paul condamne-t-il l'exercice physique? 

"L'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est 
utile à tout." Cela ne signifie pas que l'exercice physique n'a pas de valeur 
mais que son utilité est limitée; il n'est profitable que de quelques façons 
peu nombreuses. Mais la piété (l'exercice spirituel) a une utilité illimitée; 
elle est profitable de toutes les façons. L'exercice physique profite au corps qui 
périra tandis que la piété profite à la fois au corps et à l'esprit. 

44-21 1 Timothée 5: 1-8. Quels sont les principes d'entraide temporelle approuvés par 
Paul? 

Trois principes d'entraide précis sont enseignés par Paul dans ces versets. 
Ce sont les suivants: 

(1) "Les principes de l'Evangile veulent que les membres de l'Eglise tra
vaillent et subviennent eux-mêmes à leurs besoins. Quand cela n'est pas possible, 
c'est leur famille, y compris leurs enfants et leurs petits-enfants qui doivent 
leur fournir l'aide temporelle dont ils ont besoin. Si cette aide ne peut pas 
être suffisante, alors seu[ement il est justjfié de faire appel à l'Eglise elle-

� � . d- _ . 1 Il meme pour etre a1 e mater1e ement • • •  

(2) "Pour avoir droid à ['aide de l'Eglise dans le système d'entraide qui 
fonctionnait alors, les veuves devaient être dans le besoin, ne pas avoir 
d'enfants ou de parents qUl pouvaient assurer leur subsistance, avoir 60 ans, 
avoir été fidèles à leur mkri, avoir vécu les principes de l'Evangile en général, 
ce qui se manifestait par le fait qu'elles avaient élevé des enfants, accordé 
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44-22 

l'hospitnlit� a des êtrangers, lav� les v�tements des saints, soulag� les afflig�s 
et avaient vécu d'une mani�re digne. Il Œtait conseill� aux jeunes veuves de se 
remarier et d'élevl'r des enfants. 

(3) "Il y a 

doivent recevoir 
(McConkie, DN7'C� 

- . 1 1 
. . -

des cas ou des anCiens, passant tout eur temps au ministere 
l'aide temp�relle de l'Eglise, surFout pour leur famille" 
3:90-91; VOir D. & A. 75:24). 

Timothée 5:22. "N'imp ose les mains à personne avec précipitation" 

"Les frères doivent avoir acquis de l'expérience, être mis à l'épreuve et· 
trouvés dignes avant d'�tre ordonnés et mis à pa�t pour servir dans des postes de 
l'Egli se où ils auront du pouvoir et de l'influence" (McConk ie , DNTC� 3:92). 

SUJETS DE REFLEXION 

RECONNflITRE LES "DOCTRINES DE DEMONS" QUI CHERCHENT A DETRUIRE LA FOI DES SAINTS, 

ET Y RESISTER 

Dans sa première let tre à Timoth�e, Paul av1erti t que dans les derniers 
jours, cert aines doctrines apostates seraient si r�pandues parmi les membres de 
l'Eglise qu'elles constitueraient une très grave menace pour la foi (1 Timoth� e 
4:1, 2). Et il se passe qu'aujourd'hui, les memblres de l'Eglise se trouvent face 
à des pratiques de la vie sociale et à des fausses croyances d'une nature si 
grave que ceux qui les adoptent pe�vent perdre leur t�moignage et leur qualit� 
de membre de l'Eglise et causer des torts irr�parables aux gén�rations futures. 
Si vous tenez compte des conseils qui vous sont Idonn�s ici, grice à vous peut
être vos amis �viteront-ils de semblables pièges. 

Quelles· sont les doctrines du diable que certains, même dans l'Eglise, 
commencent à croire? 

Paul cite deux "doctrines de d�mons" (I Timoth�e 4: 1) comme exemples: 
premièrement, prescrire de ne pas se marier et deuxièmement prescrire de s'abs
tenir de certains aliments. 

Les longues listes d'aliments d�fendus sont certainement moins importantes 
dans nos relations avec le Seigneur que les Juins ne les avaient rendues au temps 
de Paul. Cependant, il y a des gens aujourd'hui I qui prennent des libert�s avec ce 
que le Seigneur a dit et supposent que la Parole de Sagesse veut dire plus qu'elle 
n'en dit en r�alit�. 

"Certaines personnes instables deviennent complètement ext�avagantes à 
propos de cette loi de santé. Il faut comprendre que la Parole de Sagesse n'est 
pas l'Evangile et que l'Evangile n'est pas la Parole de Sagesse. Comme l'a dit 
Paul: 'Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger elt le boire, mais la justice, 
la paix et la joie, par le Saint-Esprit' (Romains 14:17). 

"Il n'y a aucune interdiction dans la section 89, par exemple, en ce qui 
concerne le pain blanc, la farine blanche, le sucre blanc, le cacao, le chocolat, 
les œufs, le lait, la viande ou quoi que ce soit d'autre que les choses appelées 
précis�ment thé, café, tabac et boissons alcooliséJs. En fait, ceux qui commandent 
aux hommes de ne pas manger de viande ne sont pas ordonnés de Dieu et Paul dit de 
ce conseil qu'il est une preuve d'apostasie. Dieu a cree des 'aliments',dit-il, 
'pour qu'ils soient pris avec actions de grâces pai ceux qui sont fidèles et qui 
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()nL Gonnu la véy-ité' (1 Ti 1mothée 4:3)" (Bruce R. M c Conkie, Moy-mon /)O(:!,·,-inc, 
pp. 845-46). 

Malheureusement, certaines personnes s'occupent tant d'interpréter ct de 
mettre en pratique la Parole de Sagesse qu'elles négligent les autres choses qu i 
ont une grande importance pour leur exaltation. Paul a dit que l'une des plus 
importante s était le mariage. Si Satan ou l'un de ses avocats venait ilUX 

membres de l'Eglise et disait "Vous ne devez jamais vous marier", peu de me mhres -
en admettant qu'il y en ait - accepteraient cette idé e. Mais nous sommes extr�me
ment nalfs si nous croyons que Satan va employer une méthode si directe et si 
franche pour essayer de n�us Ifaire accep t e r  son programme. Satan est plus suhtil 
que cela (voir MOIse 4:1-6, par exemple). 

Aujourd'hui, de nombreux couples vivent ensemble sans �tre mariés. Ils sc 
justifient en disant que leur 'engagement personnel' l'un vis-à-v is de l 'au t re 
est plus important qu'une cér

1
émonie de mariage. Heureusement, la plupart des 

saints et des saintes des derniers jours choisissent de ne pas suiv re cette 
mauvaise pratique. Ils reconnaissent la valeur et l'importance de l'alliance du 
mariage. Mais que dire de ceux qui choisissent une cérémon ie c i vile quand ils 
auraient pu �tre scellés pour l'éternité? Si Satan peut vous persuader de ne p as 
vous marier au temple ou de remettre ce mar iage à plus tard, quelles peuvent �tre 
les conséquences éternelles? E� mai 1843. le prophète Joseph Smith donna des 
instructions inspirées oui montrent combien le mariage céleste a d'importance 
pour le Seigneur. (Lisez D. & A. 131: 1-4.) 

M�me après que les gens sont mariés, Satan continue son combat sans relâche. 
Voici quelques-uns des mensonges qu'il utilise pour essayer de dé truire le 
mariage. Vous trouverez aussi les réponses données par nos prophè tes modernes. 
Voici donc une bonne occasion de vérifier votre attitude sur ces sujets et de 
vous assurer que vous �tes en accord avec les serviteurs du Seign eu r . 

LE MENSONGE DE SATAN: IL DOIT Y AVOIR PLAISIR PHYSIQUE AVANT LE MARIAGE 

Les jeunes gens peuv�nt-ils se laisser aller à des relations phys iques 
avant le mariage sans que cela soit au détriment de leur mariage final? Le pré
sident McKay a donné cette réponse: 

"Il est important que les jeunes gens comprennent que l ' éd i f icat i on intel
ligente d'un foyer commence quand le jeune homme et la jeune fille sont adoles
cents. Souvent, la santé des enfants, si le couple a la bénédiction d'en avoir, 
dépend de ce qu'ont fait les parents avant le mariage. 

"Chaque jeune homme, en particulier, doit se préparer à cette responsabilité 
qu'est la paternité en se gardant physiquement pur pour pouvoir l'aborder non 
comme un lâche ou un tromp1eur l mais comme quelqu'un d'honorable et digne de fonder 
un foyer. Le jeune homme qui, sans en �tre digne, prend sur lui la �esponsabilité 
de la paternité est pire qu'un trompeur. Le bonheur futur de sa femme et de ses 
enfants dépend de la vie qb'il a menée dans sa jeunesse. 

"Enseignons aussi aux jeunes filles que la mat·erni,té est divine car lorsque 
. nous touchons à la partie cré1trice de la vie, nous entrons dans le royaume de la 

divinité. Il est donc important que les jeunes filles comprennent la nécessité de 
garder leur corps pur et s1ns souillure pour que leurs enfants puissent entrer 

1 
dans le monde sans le handicap du péché ou de la maladie. Une naissance sans 
entrave et un héritage de noble caractère sont les plus grandes bénédictions 
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qu'un enfant puisse avoir. Aucune mère n'a le droit ! de handicaper un enfant pour 
toute sa vie pour ce qui lui semble un agréable passe-temps de jeunesse ou parce 
qu'elle croit avoir le droit de prendre des drogues l nuisibles ou de se livrer à 

d'autres pratiques pécheresses. Celles qui doivent être les mères de la race 
doivent vivre au moins de façon que les enfants ne soient pas accablés dès la 
naissance par la maladie, la faiblesse ou l'infirmité . • •  " (CR� avril 1969, p. 194). 

LE MENSONGE DE SATAN: IL FAUT PRATIQUER LA LIMITATION DES NAISSANCES 
1 

Le commandement de "multiplier et remplir la terre" est-il toujours en 
vigueur? Voyez-vous comment la violation de ce commandement peut avoir pour effet 
de détériorer et détruire le mariage? Le président Spencer W. Kimball a dit: 

"Le premier commandement connu semble avoir été 'Multipliez et remplissez 
la terre'. Que personne ne pense jamais que ce commandement signifie d'avoir des 
enfants sans se marier. Cette assertion ne repose sur rien. Quand Dieu eut créé 
la femme, il l'amena à l'homme et la lui donna comme étant sa femme et il commanda: 
'C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et ils deviendront une, seule chair' (Genèse 2:24). 

"Il semble que les gens ont de plus en plus l'impression que le mariage, 
c'est la vie sexuelle dans la légalité, que l'on se marie pour la vie sexuelle. 
Le mariage, fondamentalement, est -institué pour avoir des enfants; c'est pour 
cela que nous nous marions, et non pour la satisfaction de la sexualité comme le 
monde autour de nous le croit. Quand les gens ont trouvé leur conjoint, il ne 
doit pas y avoir de long délai. Les jeunes épouses doivent être occupées à 

porter et à élever leurs enfants. Je ne connais aucune Ecriture où soit donnée 
aux jeunes épouses l'autorisation de retarder la venue de leurs enfants et 
d'aller travailler pour que leur mari continue ses études. Il y a des milliers de 
maris qui ont réussi à poursuivre leurs études et à élever des enfants en même 
temps. Bien que ce soit plus difficile, les jeunes gens peuvent réussir à pour
suivre leur programme d'études. Dans la plupart des domaines universitaires, il 
y a des immeubles pour loger les étudiants mariés. C'est une bonne expérience 
d'apprendre a epargner, à se priver, à économiser"("Marriage Is Honorable", 
Speeches of the Year� 1973, pp. 262, 63). 

LE MENSONGE DE SATAN: IL FAUT AUGMENTER LES POSSIBILITES LEGALES D'AVORTER 

Quand des couples peuvent détruire des enfants qu'ils ne désirent pas 
simplement parce qu'ils le veulent, que devient l'institution du mariage? En 
quoi cela affaiblit-il le mariage? La Première Présidence (Spencer W. Kimball, 
Marion G. Romney, N. Eldon Tanner) a déclaré: 1 

"L'Eglise est opposée à l'avortement et conseille à ses membres de ne pas 
s'y soumettre, s'en rendre complice ou le pratiquer, sauf dans les rares cas, où, 
de l'avis de conseillers médicaux compétents, la vie ou la santé de la femme 
sont gravement compromis ou lorsque la grossesse est causée par un viol et suscite 
un traumatisme émotionnel grave chez la victime, Même dans ce cas on n'y procèdera 
qu'après consultation avec l'évêque ou le président de branche local et après en 
avoir reçu la confirmation divine par la prière. 

"L'avortement est u�e des pratiques :es plu�lr�voltante� et les plus péche
resses de notre temps ou l'on est effraye de vo�r a quel po�nt le relachemertt 
conduit à l'immoralité sexuelle. 1 
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"Les membres de l'Eglise coupables de part�c�pation au péché de l'avortement 
sont passibles des peines disciplinaires que peuvent infliger les tribunaux de 
l'Eglise e� fonction des circonstances. Lorsqu'on traite ce grave sujet il serait 
bon de garder à l'esprit la parole du Seigneur à la 5ge section des Doctrine et 
Alliances, verset 6: 'Tu ne déroberas point et tu ne commettras point d'adultère, 
n� ne tueras, ni ne feras rien de semblable.' 

"D'après les révélations reçues à ce jour, le péché d'avortement est un 
péché dont on peut se repentir et pour lequel on peut obtenir le pardon. 
(l'Etoile� novembre 1976, p. 33). 

LE MENSONGE DE SATAN: REDUIRE LE CONTACT DES ENFANTS AVEC LEURS PARENTS 

Est-ce naturel que les enfants soient élevés par d'autres personnes que leurs 
parents? En quoi est-ce que cela affecte les enfants d'être enlevés du foyer une 
grande partie du temps pendant ces premières années où ils ont le plus besoin de 
l'amour et de l'éducation des parents? 

La Première Présidence de l'Eglise a déclaré: 

"Ce service divin de la maternité ne peut. être rendu que par les mères. Il 
ne peut pas être accompli par d'autres. Les infirmières ne le peuvent pas; les 
crèches ne le peuvent pas; les aides maternelles ne le peuvent pas: seule la 
mère, aidée autant que c'est possible par les mains aimantes du père et des 
frères et sœurs peut apporter pleinement les soins attentifs nécessaires" (La 
Première Présidence: Heber J. Grant, J. Reuben Clark Jr, David O. McKay, octobre 
1942, cité par Spencer W. Kimball, CR� avril 1974, p. 9). 

"En faisant venir ces esprits sur la terre, chaque père et chaque mère qui 
prend l'occasion que le Seigneur lui a offerte assume envers l'esprit qui a pris 
un corps et envers le Seigneur lui-même, une obligation des plus sacrées parce 
que la destinée de cet esprit dans les éternités à venir, les bénédictions ou 
les châtiments qui l'attendront dans l'au-delà dependent, en grande partie du 
soin, des enseignements, de la formation que les parents donneront à cet esprit. 

"Aucun père ni aucune mère ne peut échapper à cette obligation et à cette 
responsabilité et le Seigneur nous demandera strictement des comptes sur la façon 
dont nous l'aurons assumée. Il n'y a pas de devoirs plus élevés que puissent 
accomplir les mortels" (Messages de la Première Présidence présenté par J. Reuben 
Clark Jr, CR� octobre 1942, p. 12). 

LE MENSONGE DE SATAN: LE DIVORCE: SOLUTION AUX PROBLEMES CONJUGAUX 

Etant donné qu'il devient de plus en plus facile d'obtenir le divorce, 
est-ce que les couples qui autrement auraient travaillé à faire de leur mariage 
un mariage heureux ne sont pas tentés de briser leur mariage sans faire un réel 
effort? En quoi cela déprécie-t-il et affaiblit-il le mariage·en tant que moyen 
de soutien de la société? La grande souplesse des lois sur le divorce n'est-elle 
pas un symptôme du bas niveau spirituel de la société? Le président Spencer W. 

Kimball a dit: 
"Alors que toutes. les conditions sont les meilleures pcssible, il y a quand 

même des gens qui mettent fin à leur mariage pour des raisons d' 'incompatibili
té'. Nous voyons tant de spectacles, lisons tant de romans et sommes en contact 
avec tant de scandales dans la société que 'se marier et se donner en mariage', 
divorcer et se remarier sont des choses normales. 
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"Ce n'est pas le divorce en lui-même qui consditue tout le mal: rien que le 
f�i: d'�ccepter le divorce comme un remède est aus�i un grave péc�é de cette 
generat10n. Ce n'est pas parce qu'un programme ou une façon de fa1re sont uni
versellement acceptés qu'ils sont forcément bons. Le mariage n'a jamais été 
facile. Il ne le sera jamais. Il demande des sacrifices, le sens du partage et 
eX1ge un grand désintéressement. 

"De nombreuses pièces et histoires imagina�res que nous voyons sur nos 
écrans de télévision se terminent par un mariage: 'Et ils vécurent très heureux. 
Tous nous avons connu le divorce parmi nos proches amis ou nos parents et nous 

nous sommes rendu compte que le divorce n'est pas un remède à la difficulté, . 
mais que c'est seulement une échappatoire, un moyen de faibles. Nous nocs sommes 
rendu compte aussi que la simple célébration d'une cérémonie n'apporte pas le 
bonheur et un mariage réussi. Le bonheur ne vient pas en appuyant sur un bouton 
comme la lumière électrique; le bonheur est un état d'esprit' et vient de ce qui 
est en soi. Il faut le gagner. Il ne peut pas s'acheter avec de l'argent; on ne 
l'obtient pas sans r1en . • .  

"Tout divorce est le résultat de l'égoïsme de l'une ou des deux parties 
d'un contrat de mariage. Il y en a un qui pense à lui: à son confort, à ses 
aises, à ses libertés, à ses plaisirs, à ne plus être contraint. Parfois, les 
coups d'épingle incessants d'un des deux époux malheureux, insatisfait et 
égoïste peuvent finir par provoquer des violences physiques graves. Parfois 
certaines personnes sont aiguillonnées à tel point qu'elles se sentent - à tort -
justifiées de faire ce qui est si mal. Rien, bien sûr, ne justifie le péché" 
(Marriage and Divorce, BYU Devotional, 7 septembre 197 6, pp. 3, 6). 

44-23 S'efforcer d'être un exemple pour les fidèles 

Devant les mensonges de Satan énumérés ci-dessus, quelle doit être l'atti
tude d'un "fidèle"? Si vous voulez être "un ex�mple pour les fidèles". comment 
devez-vous réagir aux mensonges de Satan? 

Si vous êtes décidé à être un exemple pour les fidèles, comment devez-vous 
réagir dans votre vie personnelle à la question de savoir s'il est mal de manger 
certains aliments? 

Nous sommes dans les derniers jours, et ce n'est pas une coïncidence que 
vous soyez venu sur la terre à ce moment-là. Le président Joseph Fielding Smith 
a dit: 

"Nos jeunes gens font partie des enfants p�éférés et les plus bénis de notre 
Père. Ils sont la noblesse des cieux, une génération de choix et élue ayant une 
destinée divine. Leur esprit a été mis à part pour venir à cette époque où 
l'Evangile se trouve sur la terre et où le Seigneur a besoin de serviteurs 
vaillants pour accomplir sa grande œuvre des derniers jours. 

"Que le Seigneur vous bénisse, jeunes de Sion, vous garde toujours fidèles 
à toutes vos alliances et vos obligations, vous fasse marcher sur les chemins de 
lumière et de vérité et vous protège pour les grandes œuvres à venir" ("Our 
Concern for AlI Our Father's Children", Improvement Era� juin 1970, p. 3). 

Serez-vous fidèle à ce droit que vous avez reçu à la naissance et dont frère 
Lee a parlé? Résisterez-vous aux mensonges de Satan dont Paul a prophétisé qu'ils 
tromperaient certains saints dans les derniers jours? Essayerez-vous, de toutes 
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vos forces, d'être "un exemple pour les fidèles"? Car le samedi soir va bientôt 
se terminer et tous ceux qui ont été fidèles salueront un glorieux jour de sabbat. 
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"Ne néglige pas le don 
qui est en toi, et qui 
t'a été donne par 
prophétie • • •  " 
(1 Timothée 4:14). 



1 

1 
SECTION 1 10 

LE TÉMOIGNk.GE 
DE PAUL AUX DIRiGEANTS DE 

.-

LA PRETRISE 

45. "J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi" 
(2 Timothée) 

46. "Tendons à ce qui est parfait" (Hébreux 1-7) 

47. "Par le sang vous êtes sanctifiés" (Hébreux 8-10). 

48. La foi: une démonstration des choses qu'on ne voit pas (Hébreux 11-13). 

BIOGRAPHIES 

La fidélité de Paul 

" . • .  La dernière épître de Paul à Timothée, lettre qui fut écrite 
juste avant la mort de Paul, . • •  dit: "J'ai combattu le bon combat, 
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi: désormais la couronne de 
justice m'est réservée, le Seigneur, le juste Juge me la donnera dans 
ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 
aimé son avènement" (2 Timothée 4:7-8). Aucun de ceux qui croient à 
ces Ecritures ne doutera un moment de cette affirmation que Paul fit, 
en connaissance de cause, avant de quitter ce �onde. Bien qu'autrefois, 
comme il le dit lui-même, il eût persécuté l'Eglise de Dieu et l'eût 
décimée, cependant, après avoir embrassé la foi, il travailla inces
sament à la propagation des glorieuses nouvelles. Et comme un soldat 
fidèle, lorsqu'il fut appelé à donner sa vie pour la cause qu'il avait 
embrassée, il la donna, comme il dit, avec l'assurance d'une couronne 
éternelle. Suivez les travaux de cet apôtre depuis l'heure de sa 
conversion jusqu'à celle de sa mort, et vous verrez un bel exemple 
d'industrie et de patience dans la propagation de l'Evangile du Christ. 
Ridiculisé, fouetté, lapidé, dès qu'il échappait aux &ains de ses 
persécuteurs, il continuait avec autant de zèle que jamais à proclamer 
la doctrine du Sauveur. Et tous peuvent savoir qu'il n'a l pas embrassé 
la foi pour recueillir les honneurs dans cette vie ni pour s'accumuler 
des richesses terrestres. Qu'est-ce donc qui a pu l'amener à accomplir 
tout ce labeur? C'était, comme il le dit, le désir d'obtenir la cou
ronne de justice des mains de Dieu. Personne, je présume, ne doutera 
de la fidélité dont Paul fit preuve jusqu'à la fin. persrnne ne dira 
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qu'il n'a P;IS gardé la foi, qu' �l n'a pas combattu le bon combat, 
qll'il n'a pas pr�ch8 et convcrt � j usqu'a la fin. Et que devait-il 
n'l'l'voir? Une c ou ronne de justice. Et que recevront les autres qui ne 
travaillent pas fid01ement, et qui ne persév&rent pas jusqu'a la fin? 
Nous laisserons Zi ceux-Iii le soin de se mettre à la recherche de 
leurs promesses, s'ils en ont; �t s'ils les trouve nt, pour notre part, 
nOlis leur souhaitons bien du .plaisir, car le Seigneur dit que c haque 
homme recevra selon ses œuvres. Réfléchissez un moment, frares, et 
interrogez-vous pour savoir si vous vous est i meriez dignes de prendr e 

placl' au festin des noce s avec Rlaul et d'autres semblables à lui, si 
vous aviez été infidèles? Pourr]ez-vous espéFer recevoir si vous 
n'aviez pas combattu le bon combat et gardé l Ia foi? Ave z -vous la 
promesse de r e c evoir une cou ronne de j ustice des mains du Seigneur, 
avec les autres membre s de l'Eglise du Premier-Né? Ici donc, nous 
comprenons que Paul mettait toute sa confiance en Christ parce qu'il 
avait gardé la foi, parce qu'il aimait l'avènement du Christ et parce 
qu'il avait reçu la promesse d'obtenir une couronne de justice" 
U)IIJ('1� gll,'mcn ts du pr'opruhe ,Joseph Smi th� pp. 82-83). 

Timothée était né d'un Grec et d'une Juive fidêle, Eunice (Actes 
10: 1; 2 Timothée 1:5). Il vécut soit à Lystre, soit à Derbe où il fut 
converti par Paul au cours du premier voyage missionnaire • Pour le 
second voyag e missionnaire, Paul emmena Timothée comme secrétaire et 
compagnon (Actes 16: 1-4; 1 Thessaloniciens 3:2) après l'avoir ordonné 
et circ on cis pour complaire aux Juifs (2 Timothée 1:6; Actes 16:3). 

Timothée resta avec Silas à Bérée après que Paul fut obligé de 
s'enfuir de la ville (Actes 17:14). Peu de temps après, il rejoignit 
Paul à Corinthe (Actes 18: l, 5). Plus tard encore, Timothée fut 
renvoyé à Corinthe pour régler des désordres dans l'Eglise; il y 
t ravailla jusqu'à ce que Tite le remplace (1 Thessaloniciens 3:6; 
Actes 19:22; 1 Corinthiens 4: 17; 16: Il; 2 Corinthiens 7:6, 13; 8:6, 
16, 23; 12:18). 

Après avoir aidé à organiser une collecte pour l'Eglise de 
Jérusalem, il accompagna Paul jusqu'à Troas; il n'est pas certain 
qu'il continua jusqu'à Jérusalem (Actes 20:4-6). Rien n'indique non 
plus qu'il était avec Paul, à Rome, lors du premier emprisonnement. 
Ce que l'on sait, c'est que Timothée était avec Paul quand les 
épîtres aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon furent 
écrites. On ne possède aucun autre renseignement sur les voyages de 
Timothée. 

Quand il parle de lui, Paul parle d'un "jeune homme" et il le 
considère comme un soldat du Christ bien-aimé, et plein de capacités. 
Dans les lettres qu'il écrit à Timothée, l'apôtre soutien Timothée, 
l'encourage et l'exhorte à rester ferme dans la foi en dépit d e  
l'opposition des Judaïsants, de certains membres vivant dans le 
péché et des non-membres païens. La dernière fois qu'il est fait 
mention de Timothée dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il a 
été reliché d'une prison romainel où il se peut qu'il soit resté 
pendant les derniers jours de la vie de Paul (Hébreux 13:23)0 
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TITE 

Tite, un des Grecs convertis par Jl aUI (Tite 1:4) et dont les 
parents était probablement des Gentils (Galates 2:3), fut l'un des 
plus éminents compagnons de Paul dans : ' œuvre du ministère (2 Co
rinthiens 8:23). Tite accompagna Paul d'Antioche à Jérusalem où les 
Judaïsants voulurent qu'il soit circoncis, mais les dirigeants de 
l'Eglise décidèrent de ne pa� exigeu qu'il se soumit à ce rite 
mosaïque (Actes 15:2, 23-29; Galates 2: l, 3). Quand Tite fut envoyé 
pour remplacer Timothée à Corinthe �I Corinthiens 4:17; 16:10) ses 
mesures de conciliation furent effidaces et la paix rétablie 
(2 Corinthiens 7:5-15). Plus tard, san s aucun doute à cause de 
l'influence qu'il avait sur les saints I de Corinthe il fut à nouveau 
envoyé par Paul à Corinthe pour faire �ne collecte pour les membres 
de Jérusalem (2 Corinthiens 8:6-16). I� reçut ensuite la tâche de 
travailler en Crète jusqu'à ce qu'il fût appelé à rencontrer Paul 
(Tite 1:4, 5). La tradition veut qU'il lait été l'évêque de Crète et 
qu'il ait fait du travail missionnaire en Dalmatie qui est mainte
nant une région de la Yougoslavie (2 Timothée 4: 10). Certains pen
sent qu'il se trouvait à Rome pendant I le dernier emprisonnement de 
Paul. 1 

MACEACDOINE 
Thrace 

1 , 
Timorhee se trouvait 
Ephèse en tant que diri
geant de la pr�trise. 

eEphèse 

Certains spécialistes pensent que Pau 
se trouvait à -Laodicee quand il écrivit 
à Timothée. D'autres pensent qu'il 
était en Macédoine, peut-etre à Philip-
pes ou à Thessalonique. 

, C::: � CRETE .� 
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Lettre de Paul à Tite, écrite depuis la Hacédoine à destination de la 
Crète, 1 

67-68 après Jo-Co (Epître à Tite) ,ers 

Paul préordonné pour obtenir la vie éternelle 1: 1-4 

Appel des évêques 1 :5-9 

Opposition aux faux docteurs 1: 10-16 
1 

Instructions pour une vie morale 2: 1-15 
1 

Comment vivre après le baptême 3: 1-8 

Conseils personnels à Tite 3:8-15 

Deuxième le.ttre de Paul à Timothée qui se trouve à Ephèse 
Ecrite �endant l'emprisonnement à Rome, vers 68 après Jo-Co (2 Timothée) 

Les dons de l'Esprit accordés à Timothée 1: 1-18 

Comment Timothée doit affronter les difficultés 2: 1-7 

Le Chri�t donne 
, 

gloire éternelle aux élus 2:8-13 

Eviter ]es querelles, rechercher la piété 2: 14-26 

Les dangers des derniers jours 3: 1-13 

Les Ecritures guident l'homme vers le salut 3: 14-17 

Timothée exhorté à "prêcher 
1 

la parole" 4: 1-5 

Paul et tous les saints assurés de l'exaltation 4:6-22 



45 

«J'AI COMBATTU LE BON 
1 , 

COMBAT, J'AI ACHEVE LA 
COURSE, l'AI GARDÉ LA FOI» 

1 
THEME 

En suivant le modèle donné par le Christ, on peut acquerlr la force de vaincre 
tous les obstacles à la spiritualité et à la croissance spirituelle. 

INTRODUCTION 

L'emplacement final du ministère de Paul, c'est Rom�. Trois décennies de service 
vigoureux ont vu la transformation de Saul de Tarse en Pàul, l'apôtre zélé de Jésus
Christ. Emprisonné une autre fois, il se trouve maintena$t en face d'une condamnation 
et d'une mort certaines. Craignant pour eux, ses amis l'abandonnent; d'autres le 
trahissent. Pourtant il reste calme et même débordant de joie. "Je sers déjà de liba
tion", écrit-il sans regret ni attendrissement. "Le moment de mon départ approche" 
(2 Timothée 4:6). 

Cependant, Paul n'est pas sans soucis. Ses pensées se tournent vers ses frères qui 
restent dans le ministère. Avant même son dernier emprisonnement, il avait écrit à Tite 
pour le guider dans sa tâche. Maintenant, il écrit à son l "bien-aimé" Timothée. La mort 
approchant, ses conseils prennent une perspective éternelle. Il parle de façon émou
vante des épreuves que le jeune Timothée doit affronter. I surtout, il révèle la clé de 
sa propre force et du bonheur futur de Timothée: la néce s sité d'édifier la spiritualité, 

1 

Paul avait appris la leçon pour lui-même. "Nous aussi, nous étions autrefois 
insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, 
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns 
les autres" (Tite 3:3). Qu'est-ce qui l'avait transformé? Maintenant, devant sa mort 
imminente, qu'est-ce qui le faisait parler avec confiance de l'exaltation? Qu'avait-il 
appris qui lui permettait de remplacer la peur par la force, l'amour et la maîtrise? 
(Voir 2 Timothée 1:7.) C'est le message de l'épître à Tite et de la seconde épître à 
Timothée. Lisez ces lettres. Rappelez-vous que ce sont lés dernières paroles de Paul, 
rendues plus solennelles par la proximité de sa mort. c'ést ce qu'il nous lègue, la 
quintessence de son expérience et de sa sagesse. Vous vetrez que Paul avertit ses 
"fils" de dangers semblables à ceux de notre temps. Maisi ce qui est plus important, il 
énumère les moyens par lesquels vous pouvez édifier votre spiritualité et donne la 
formule qui vous permettra de mener à bien le voyage de votre vie et de trouver la joie 
pleine et profonde que promet notre Sauveur (Jean 16:24). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

45-1 Epître à Tite 

"L'Epître à Tite est l'ép[tre de l'obéissance. Ecrivant pendant la vieillesse, 
Paul semble de plus en plus in1spiré par l'Esprit pour donner ses conseils à son 
bien-aimé Tite et, à travers lui, à tous les saints, sur la nécessité grandissante 
de marcher dans le chemin de la vérité et de la justice • • .  

"L'Epître à Tite est écrite aux saints et pour les saints. é'est un sermon 
d'exhortations pratiques aux membres de l'Eglise, une méthode faisant appel au 
bon sens pour résoudre le PrOblème de vivre dans le monde sans être du monde" 
(McConkie, DNTC, 3:119). 

45-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Paul a probablement écrit cette lettre peu de temps après son retour à 

Ephèse, vers 67 ou 68 après J.-C., à un moment situé entre son premier et son 
deuxième emprisonnement. III n'y a aucun indice permettant de situer le lieu où 
elle fut écrite. 

45-3 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Quelque temps avant que cette lettre ne soit écrite, Paul et Tite s'étaient 
rendus en Crète. Quand il dFvint évident que Paul ne pourrait pas rester dans 
l'île, il laissa Tite pour qu'il mette en ordre l'Eglise (Tite 1:5). La lettre de 
Paul, écrite pour fortifier et encourager Tite, donne des instructions précises 
sur les devoirs de ceux qui exercent le ministère dans l'Eglise. En particulier, 
l'apôtre avertit Tite de prfndre garde aux faux docteurs et aux fausses doctrines. 
Il parle_aussi de la personnalité et de la conduite convenant à celui qui est 
appelé à assumer un poste d� dirigeant de la prêtrise. 

45-4 Pas d'application. 

45-5 Tite 1:12. Nature et caractère des Crétois 

1 
La citation faite par Paul définissant les Crétois corrune des "menteurs, 

méchantes bêtes, ventres paresseux" peut avoir été empruntée à Epiménidès, poète 
grec qui vivait au VIe siècle Fvant J.-C. Utilisant ce langage très fort, Paul 
condamne les faux docteurs de la Crète parce qu'ils pervertissent l'Evangile 
pour gagner de l'argent (verset II). Cela correspond à la réputation qu'avaient 
les Crétois d'être cupides ft avares et qui a été rapportée par des auteurs de 
l'Antiquité tels que Cicéron, Tite-Live, Plutarque et Polybe. Dans l'Histoire, le 
nom "Crétois" finit par devenir synonyme de "malhonnête". Leur réputation de 
menteurs devint si connue que kur ce nom fut greffé un"verbe (kretidzein, signi
fiant "parler corrune un Crétois", c'est-à-dire "mentir") et un nom (kretismos,qui 
signifiait littéralement "cbnduite crétoise", c' est-à-dire "mensonge"). L'expres
sion "ventre paresseux" donhe l'idée de paresse accompagnée de gloutonnerie menant 
à une obésité extrême. Certkins disent que Paul, qui était apôtre, n'aurait pas 
dû médire de tout un groupe de gens pour dire ce qu'il avait à dire. Mais si vous 
lisez attentivement, vous Jerrez que Paul applique cette définition à ceux qui 
apportent de faux enseignements dans l'Eglise. Dans toutes ses lettres, il 
n'hésite pas à parler en termes forts et avec sévérité de cette mauvaise action. 
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45-6 Qui sont "ceux qui sont purs" ? 

45-7 

La pureté dont il est question ici est la pureté du corps et de l'esprit. 
Cela inclut la pureté sexuelle. Elle est d'une très Igrande importance et ne peut 
�tr: négligée dans nos efforts de parvenir à la per�ection. Bruce R. McConkie a 
ecnt: 1 

"Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui son
l
t exempts de souillure ou de 

faute morale; ceux qui ont bridé leurs passions, se sont dépouillés de l'homme 
naturel et sont devenus des saints par l'expiation I(Mosiah 3: 19); ceux qui sont 
nés de nouveau en devenant les fils et les filles d� Christ (Mosiah 5:7); ceux 
qui marchent dans les chemins de la droiture et de Ila vertu et cherchent à faire 
toutes les choses qui peuvent faire progresser le royaume terrestre du Seigneur • • •  

"L'un des traits caractéristiques d'un sain
l
t, c'est d'avoir une "saine 

intelligence" (2 Pierre 3: 1)" (McConkie, Mormon DOCrrine, pp. 612-13). 

Tite 2:10. liA ne rien dérober" 

Paul veut parler ici du vol secret plutôt que du vol visible. Il exhorte les 
serviteurs à ne pas se servir pour eux des choses qui appartiennent à leur maître. 
Il leur demande au contraire de faire preuve de fidélité et de se montrer dignes 
de confiance en toutes choses. 

45-8 Tite 3:5. Les hommes sont-ils sauvés par "les œuvres de justice" ? 

"Il n' y a pas de salut par les bonnes œuvres uniquement. Cela signifie 
qu'il n 'y a pas de bonnes œuvres que les hommes pulissent accomplir qui, par 
elles-mêmes, les fassent ressusciter ou obtenir la vie éternelle. L'immortalité 
et la vie éternelle viennent de l'expiation du Christ, l'une étant un cadeau 
gratuit, l'autre étant offerte à ceux qui seront baptisés et qui garderont 
ensuite les commandements" (McConkie, DNTC, 3: 126-27). 

45-9 Tite 3:5. Qu'est-ce que le "baptême de la régénératlion"? 

"Le baptême d'eau (est) ainsi nommé parce qu'il signifie que les convertis 
baptisés sont régénérés; c'est-à-dire qu'ils s05t renouvelés spirituellement; ils 
deviennent comme de petits enfants, vivants dans le Christ et sans péché" (McCon
kie, DNTC, 3:127). 

45-10 Tite 3:9. Pourquoi éviter "les discussions folles, les généalogies, les querelles, 
les disputes relatives à la loi"? 

"Il n'y a aucun pouvoir de conversion dans le Idébat et la querelle. Les 
ministres du Christ doivent enseigner et non discuder. Les missionnaires vont, 
par exemple, 'annoncer' de bonnes nouvelles' mais a�ec cette restriction: 'Tu ne 
parleras pas d'opinions sur les doctrines' (D. & A. 19:20-31). Ce qui signifie 
qu'ils doivent enseigner et expliquer les doctr�nes fondamentales du salut et ne 
pas s'engager dans les querelles et les discuss�ons sur les doctrines de sectes. 

"Ici, les querelles et les disputes relatives là la loi de Moise se rappor
tent à la fausse tradition juive selon laquelle le salut était réservé à la 
postérité choisie connue grâce aux généalogies. Dans notre dispensation, le 
Seigneur a commandé de faire des recherches généalogiques parce que c'est 
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nécessaire pour que les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir l'Evan

gile dans cette vie puissent obtenir le salut" (McConkie,DNTC .. 3: 127). 

45-11 Tite 3:10, Il. Qu'est-ce que le péché d'hérésie? 

Quelqu'un est considéré comme hérétique quand il appartient à l'Eglise, 

mais qu'il adhère à toute opinion religieuse contraire à la doctrine officielle 

de l'Eglise. L'hérésie, c'est croire et adopter une fausse doctrine. Les vraies 

doctrines du royaume se trouvent dans les Ecritures, les rapports dé conférences 

et les paroles des prophètes vivants telles qu'elles furent et sont inspirées par 

le Saint-Esprit. 

45-12 Tite 3: 10. y a-t-il des hommes qui doivent être rejetés? 

"Il vient un moment où c'est la sagesse de se détourner et de s'écarter de 
ceux qui se rebellent contre la lumière et dont le cœur s'attache à déclarer des 
doctrines fausses et qui mènent à la damnation. On a une illustration moderne de 
cela dans ceux qui quittent l'Eglise pour prêcher et pratiquer le mariage plural 
à une époque où le président de l'Eglise a retiré à tous les hommes le pouvoir 
d'accomplir ces mariages" (McConkie, DNTC .. 3:128). 

2 TIMOTHEE 

45-13 La deuxième lettre à Timothée 

La seconde Epître à Timothée est une lettre d'encouragement à Timothée et à 

tous les dirigeants de la prêtrise. c'est un avertissement contre l'apostasie 
spirituelle et une claire manifestation de la foi triomphante de Paul. 

Cette lettre fut probablement écrite à Rome, vers la fin du second empri
sonnement de Paul et juste avant son martyre, vers 68 après J.-C. C'est très 
vraisemblablement la dernière des lettres de Paul. 

45-14 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Le second emprisonnement de Paul fut différent du premier en ce que les 
autorités romaines ne traitèrent pas Paul avec la même déférence que la première 
fois. L'attitude du gouvernement romain envers l'Eglise primitive avait radicale
ment changé. Néron accusa les saints du grand incendie de Rome et déclencha une 
série de persécutions limitées, mais intenses, contre les chrétiens de Rome. Paul 
et Pierre furent pris dans cette nouvelle hostilité et ils furent martyrs en même 
temps que de nombreux autres membres de l'Eglise. Pendant la période de son 
deuxième emprisonnement, des amis continuèrent à rendre visite à Paul mais on 
voit nettement que sa liberté de prêcher l'Evangile était très fortement limitée. 
A son procès, personne ne vint plaider sa cause. Apparemment, seul Luc resta avec 
lui. 

Malgré les mauvaises conditions et l'adversité dans laquelle il se trouvait, 
il resta optimiste et ferme dans sa foi en Christ. La seconde Epître à Timothée 
reste un des grands monuments à la foi et à l'espérance face à la solitude et 
l'adversité. 

45-15 Importance de cette épître 

Timothée est un dirigeant de la prêtrise dans le royaume. La seconde lettre 



que Paul lui adresse est une exhortation à magnifier l'appel auquel il a été 
ordonné et d'endurer jusqu'à la fin. Paul encouragel son jeune ami dans le minis
tère à être fort dans la foi, à garder les commandements, à s'éloigner des que
relles, à lutter pour obtenir une victoire complète sur les tentations du monde, 
à étudier les saintes Ecritures et à prêcher la parole avec puissance. 

Aujourd'hui, les mêmes conseils s'adressent. à tous les dirigeants de la 
prêtrise de par le monde. Dans ce monde devenu flou par la méchanceté, cette 
lettre est une description concise et puissante de

,
lla grande apostasie. C'est une 

image vivante et prophétique de cette terrible pol�ution spirituelle qui recouvre 
ce monde des derniers jours. Cette lettre, la dernière de Paul, est une lettre de 
toutes les époques, pour toute l'humanité. 

45-16 2 Timothée 2:1-7. Quelle sorte de dévouement à l'œhvre Paul demande-t-il à 
Timothée? 

Paul exhorte Timothée à être fort dans la foiJ Pour cela, il utilise trois 
métaphores. 1 

La métaphore militaire montre qu'un soldat doit être un soldat et rien 
d'autre. Il ne doit pas s'embarrasser d'autres affaires. Il doit être vaillant, 
car seuls les soldats vaillants reçoivent la faveut de leur capitaine. Comme un 
soldat courageux, Timothée doit se consacrer de l toute son âme à Jésus s'il veut 
gagner la grande bataille entre la lumière et les ténèbres (versets 3, 4). 

La deuxième métaphore concerne le sport. Elle 1 indique qu'un homme ne gagne 
le prix que s'il s'astreint à un entraînement rigoureux et se conforme aux règles 
du jeu. Timothée est exhorté à observer tous les commandements s'il veut gagner 
le grand prix'de la vie éternelle (verset 5). 1 

Une troisième métaphore, prise de l'agriculture, implique que si Timothée 
travaille diligemment dans la vigne du Seigneur, il récoltera le salut pour son 
âme (verset 6; voir aussi D. & A. 4 et Jean 4:36). 

45-17 2 Timothée 2:14, 16, 23-25. Pourquoi les "disputes de mots" ne servent-elles à 
rien? 

1 
"Les querelles et la division sont du diable. L'accord et l'unité sont de 

Dieu. La véritable religion étant donnée par révélation, tout ce que l'homme a à 
faire pour essayer de comprendre et d'interpréter les principes de l'Evangile, 
c'est de trouver ce que le Seigneur veut dire dans l une révélation donnée. Cette 
connaissance ne peut s'obtenir que par le pouvoir de l'Esprit. C'est pourquoi il 
n'y a aucune raison de discuter, d'argumenter, de se quereller, de chercher à ce 
qu'une cause le remporte sur une autre. Ceux qui oht l'Esprit ne s'attachent pas 
obstinément à un point de doctrine ou de philosophie pour la seule raison de 
sortir victorieux de la discussion. Ce qu'ils veulent plutôt, c'est trouver la 
véri té par l'étude, la recherche et l' inspiration. 1 'Cessez de vous quereller les 
uns avec les autres',a commandé le Seigneur (D. & A. 136:23; Tite 3:9).' (Mormon 
Doctrine� 2e éd. p. 161)" (McConkie, DNTC� 3:105; voir aussi 3 Néphi 11:28-30). 

45-18 2 Timothée 2:15. Comment les hommes doivent-ils di�penser droitement la parole de 
la vérité? 1 

"Toute vérité n'a pas la même valeur. Cert�ines vérités scientifiques peu
vent être profitables aux hommes mais pour cette vfe seulement; les vérités de la 
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religion révélée déverseront les bénédictions sur eux maintenant et à jamais. Mais 
même les vérités révélées n'ont pas toutes la même valeur. .Certaines choses 
s'appliquent seulement aux dispensations passées, comme les cérémonies du système 
mosaïque; d'autres sont valables pour toutes les époques, comme les lois relati
ves au baptême et au mariage céleste" (McConkie, DNTC, 3: 105-6). 

45-19 2 Timothée 2:17. Qu'est-ce que la gangrène? 

Paul met les saints en garde contre les querelles et les folles discussions. 
Pour illustrer cela, il prend l'exemple de la gangrène qui non seulement est une 
affection douloureuse, mais qui est aussi la mort des cellules et des tissus 
vivants à cause du manque de sang. Les querelles et les discussions empêchent le 
passage de la nourriture que le Saint-Esprit apporte à la spiritualité, ce qui 

provoque la mort de la spiritualité. Si on les tolère, ces discussions peuvent 
détruire la foi des saints. 

45-20 2 Timothée 2: 18. Pourquoi certains disent-ils que la résurrection est déjà 
arrivée? 

"Les ministres de Satan se plaisent à spiritualiser les prophéties et les 
doctrines de l'Evangile. Probablement qu'il s'agit ici de l'enseignement allégo
rique qui disait que la résurrection, c'était la nouvelle vie de l'âme par 
l'acceptation de l'Evangile. Cette doctrine est égale à l'hérésie des sectes qui 
consiste à dire que la deuxième venue est déjà arrivée, ce qui signifie que le 
Seigneur est déjà retourné habiter dans le cœur des fidèles" (McConkie, DNTC, 
3: 106). 

45-21 2 Timothée 3: 1-4. Dans quelle mesure la prophétie de Paul sur "les temps diffi
ciles" est-elle accomplie aujourd 'hui? 

"Nous voyons notre monde s'enfoncer dans les profondeurs de la corruption. 
Tous les péchés mentionnés par Paul se généralisent actuellement dans notre 
société. 

"Hommes et femmes sont égoïstes. Ils se vantent de ce qu'ils réalisent. Ils 
maudissent. Ils blasphèment. Un autre péché, c'est la désobéissance des enfants 
vis-à-vis des parents et la désobéissance des parents vis-à-vis de la loi. 'Beau
coup sont insensibles, ce qui semble effriter la vie familiale tandis qu'ils 
cherchent à satisfaire leurs besoins égoïstes. 

On dit qu'il y a des millions de pervertis qui ont abandonné l'affection 
naturelle et sauté les fiançailles et les rapports matrimoniaux normaux. Cette 
pratique se répand COmme une traînée de poudre et change notre monde. On est 
insensible vis-à-vis de Dieu, du conjoint et même des enfants" (Spencer W, Kimball, 
l'Etoile, octobre 197 1, p. 306). 

45-22 2 Timothée 3: 4. Que peut-on dire de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu? 

"Paul parle des gens 'aimant le plaisir plus que Dieu'. Cela ne décrit-il 
pas le relâchement sexuel éhonté de notre époque? 

"Paul parle de ceux qui 's'introduisent dans les maisons et qui captivent 
les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des 
passions de toute espèce' (2 Timothée 3:6). 
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"L'immoralité ,emble maintenant recevoir "applobation de, gen, autrefoi, 
honorable. La débauche n'a jamais produit aucune espèce de bien, et Paul a dit: 
'Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante' (1 Timothée 
5:6). Mais maintenant se fait entendre une voix céleste: 'Tu ne commettras point 
l'adultère. Celui qui commet l'adultère et qui ne sb repent pas sera chassé' 
(D. & A. 42:24)" (Spencer W. Kimball in 'CR� avril 1�71, p. 8). 

45-23 2 Timothée 3:5. Qu'est-ce que "l'apparence de lai piété" qui "renie 
fait la force" ? 

ce qui en 

"Une apparence de piété qui n'a pas le pouvoir l de sauver! Une coquille vide 
brisée en morceaux! Une image trompeuse sans substance! Une imitation de ce que 
Dieu avait autrefois révélé par l'intermédiaire de Pierre et de Paul! Un système 
de pseudo-christianisme qui adorait un Dieu sans l pouvoir, un Dieu qui ne donnait 
aucune révélation, ne dévoilait rien par des vision s , ne faisait pas de miracles 
et avait oublié le plan immuable du passé! Toute la i chrétienté se vautrant dans 
la boue et la saleté de l'apostasie" (McConkie, DNTC� 3:111). 

45-24 2 Timothée 3:7. "Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance 
de la véri té" 

"Parmi les signes des derniers temps, il y ava�t un accroissement de la 
connaissance.. • 1 

" • . •  Est-ce que la connaissance n'augmente pas? y a-t-il eu un moment dans 
l'histoire du monde où tant de connaissances ont été déversées sur les hommes? 
Mais, c'est bien triste à dire, les paroles de paul i sont vraies: les hommes 
'apprennent toujours et ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité' 
(2 Timothée 3:7)" (Joseph Fielding Smith, CR� avril 1966, pp. 13-14). 

45-25 2 Timothée 3:8. Qui étaient Jannès et Jambrès? 

Selon la tradition juive, c'était les magicien� égyptiens qui s'étaient 
opposés à Moise (voir Exode 7:9-13 et Smith, A Dictiionary of the Bible, rev. ed. 
rubrique "Jannes and Jambres"), 

1 

45-26 2 Timothée 3:16. Les Ecritures seules nous sauveront-elles? 

"Mais, objectera-t-on, n'avons-nous pas la Bib�e, et les Saintes Ecritures 
ne peuvent-elles pas nous donner la sagesse nécessa�re pour que nous soyons 
sauvés? Si, à condition que nous y obéissions. 'Tou�e Ecriture est inspirée de 
Dieu� et utile pour enseigner� pour convaincre� pour corriger� pour instruire dans 
la justice� afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.' 
Les 'bonnes œuvres' sont le grand point de discuss lion. La Bible elle-même n'est 
que lettre morte, c'est l'Esprit qui donne la vie. Le moyen d'obtenir l'Esprit, 
c'est celui qui est clairement indiqué dans les Ecr�tures. Il n'y en a pas d'autre. 
Par conséquent, l'obéissance à ces principes est l absolument nécessaire pour obte
nir le salut et l'exaltation mis en lumière dans l'Evangile" (Smith, Gospel 
Doctrine� pp. 101-2). 

45-27 2 Timothée 4:2. Comment Joseph Smith révisa-t-il cel verset? 
1 

"Prêche la parole. Sois persévérant quand il le faut. Ceux qui ne persévè
rent pas, reprimande-les, reprends-les, exhorte-les avec patience et en instrui
sant." (Version Inspirée, prise dans le manuscrit 0 lriginal par Robert J. Matthews. 
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Notez, outre les changements de termes, les changements de ponctuation apportés 
par le prophète. ) 

45-28 2 Timothée 4:4. Que voulait dire Paul en utilisant le mot "fables" ? 

"Toutes les fausses doctrines sont des 'fables'. C'est-à-dire que ce sont 
des histoires qui ont été imaginées, fabriquées et inventées, ceci contrairement 
à l'Evangile qui est réel et vrai (2 Pierre 1:16). L'apostasie consiste à se 
détourner de la vraie doctrine vers des fables" (McConkie, Mormon Doat�ine, 
p. 261). 

45-29 2 Timothée 4:6, 7. Paul pouvait-il être martyr avant que son heure soit arrivée? 

"Il faut rappeler que Pierre fut libéré de prison par un ange et protégé de 
bien des manières jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Il en fut de même 
pour Paul. Aucune violence ne put lui enlever la vie tant qu'il n'eut pas rendu 
son témoignage à Rome, en Grèce et dans d'autres pays. Mais à la fin, il fit 
cette déclaration prophétique à Timothée: 'Car pour moi, je sers déjà de libation, 
et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la 
course, j'ai gardé la foi' (2 Timothée 4 : 6, 7). En approchant de l'éternité, il 
n'avait pas de crainte, seulement de l'assurance et une calme résignation à 
l'inévitable martyre qu'il fallait qu'il subisse. Il ne voulait pas mourir, mais 
il était prêt à sceller ainsi son témoignage du Rédempteur" (Spencer W. Kimball, 
CR, avril 19 46, p. 46). 

45-30 2 Timothée 4:6-8. "Désormais la couronne de justice m'est réservée • • •  " 

"L'appel et l'élection de Paul étaient certains. Il était scellé pour la 
vie éternelle. Il avait gardé les commandements, été soumis à toutes les épreuves 
et le Seigneur lui avait donné la promesse: 'Mon fils, tu seras exalté. ' Et puis
qu'aucun homme n'est ou ne peut être exalté seul, c'est l'une des ràisons éviden
tes pour laquelle nous savons que Paul était marié" (McConkie, DNTC, 3:116). 

SUJETS DE REFLEXION 

IL FAUT SURMONTER LES OBSTACLES A LA SPIRITUALITE 

45-31 La peur de l'opinion contraire des autres 

"Tous les actes de courage n'apportent pas • • •  des récompenses spectacu
laires. Mais tous apportent la paix et la satisfaction, tout comme la lâcheté, 
finalement, apporte toujours le regret et le remords • • •  

"Je me rappelle • • •  lors d'une mission en Australie, j'allai Vlslter les 
grottes de Jenolan, des grottes magnifiques et très spectaculaires. Au cours de 
notre visite, le guide nous dit: 'Si quelqu'un d'entre vous veut aller se mettre 
debout sur ce rocher là-bas et chanter quelque chose, vous aurez une démonstra
tion de la profondeur de cette grotte. ' 

"L'Esprit me dit: 'Vas-y et chante 0 mon Pè�e.' J'hésitai, et la foule des 
visiteurs continua à avancer. J'avais manqué l'occasion. J'en ai toujours 
éprouvé du malaise" (Marion G. Romney, Ensign, 5:74, mai 1975). 
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45-32 Ne pas vouloir endurer l'affliction 

"11 y en a qui ont perdu la foi à cause de trlgédies ou de difficultés 
personnelles. Face à des problèmes semblables à ceux de Job, ils ont accepté de 
maudire Dieu et de mourir plutôt que de l'aimer et d'obtenir la force de suppor
ter leurs épreuves. Il n'y a, bien sûr, dans les ptomesses de Dieu, aucune 
garantie que nous éviterons les expériences que, ptécisément, nous sommes venus 
subir sur la terre et par lesquelles nous pouvons apprendre la confiance dans le 
Seigneur... 

1 
"11 Y a quelques années, j'ai appris l'histoire d'�ne jeune famille dont le 

petit garçon était tragiquement atteint du cancer. Tous les soirs, le père 
s'asseyait avec son fils et le tenait dans ses bras. La douleur semblait moins 
forte quand papa le tenait près de lui. Le père dokmait sur un matelas par 
terre à côté de son fils pour pouvoir être près de i lui quand le garçon criait. 
Les parents supportèrent leur affliction avec courage. Ils prièrent, ils aimèrent, 
ils servirent. Leur foi leur donna la force de supporter victorieusement 
l'épreuve" (Marion D. Hanks, CR� avril 1972, p. 128). 

45-33 Etre embarrassé dans les choses du monde 

"Beaucoup de gens construisent et meublent un� maison, achètent tout 
d'abord une auto, pour découvrir ensuite qu'ils 'ne peuvent se permettre' de 
payer la dîme. Qui adorent-ils? Certainement pas le Seigneur du ciel et de la 
terre, car nous servons celui que nous aimons et npus donnons la priorité à 
l'objet de notre affection et nos désirs. Les coup[es de jeunes mariés qui 
n'envisagent d'avoir des enfants que lorsqu'ils auront obtenu leur diplôme 
seraient sans doute choqués si on traitait d'idoli ltrie la préférence pour la
quelle ils ont opté. Leur justification leur donne des diplômes aux dépens des 

enfants. Est-ce là un échange que l'on peut justifier? Qui aiment-ils et adorent
ils? Eux ou Dieu?" (Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon� p. 47). 

45-34 Les vains bavardages et les querelles 

"Une langue méchante peut ruiner la réputation et même l'avenir de la 
personne attaquée. Les attaques insidieuses contre 1 la réputation d'un autre, les 
sous-entendus écœurants, les demi-vérités sur une personne sont aussi mortels 
que les insectes parasites qui tuent toute la vie d'un énorme chêne. Ils sont si 
subtils et si lâches que l'on ne peut se protéger contre eux. Comme on l'a dit: 
'Il est plus facile d'éviter un éléphant qu'un microbe'" (N. Eldon Tanner, 
l'Etoile� février 1973, p. 76). 

1 

45-35 Luxure et faiblesse 

1 
"Quand les gens non mar1es se laissent aller à la satisfaction de leurs 

désirs au point d'arriver à l'intimité physique, ils ont permis au corps de domi
ner et ont placé l'esprit dans des chaînes • • •  

"Pour que la position de l'Eglise sur la moralité soit bien comprise, nous 
déclarons fermement et immuablement qu'il ne s'agit pas d'un vêtement extérieur 
fané, démodé et usé. Dieu.est le même hier, aujourd'hui et à jamais et ses al
liances et ses doctrines sont immuables; et quand le soleil refroidira et que les 
étoiles ne brilleront plus, la loi de chasteté serk toujours fondamentale dans la 
parole de Dieu et dans l'Eglise du Seigneur. L'Eglise maintient d'anciennes 
valeurs, non parce qu'elles sont anciennes mais parce qu'à travers les âges, , 

1 
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elles se sont révélées justes. Ce sera toujours la règle" (Spencer W. Kimball, 
"Love vs Lust", Speeches of the Yeal"� 1965, pp. 9, Il). 

VOUS POUVEZ SUIVRE L'EXE�WLE DU CHRIST ET PARVENIR A UNE ATTITUDE SPIRITUELLE 

La crainte, la souffrance, l'amour du monde, les folles discussions, les 
passions non bridées, les vaines spéculations, chacune de ces choses peut détruiré 
la spiritualité. Mais dans la poursuite de l'excellence, il ne suffit pas de 
simplement reconnaître les obstacles. Il se peut que vous ayez diagnostiqué en 
vous une maladie spirituelle, mais maintenant vous devez trouver le remède. Des 
valeurs positives doivent remplacer les influences négatives. La confiance et 
l'endurance doivent remplacer la crainte et la souffrance, la piété doit trans
former l'amour des choses du monde, la maîtrise de soi doit venir à bout du 
laisser-aller. Paul avait compris cela et vous a donné la clé. 

"Je sais en qui j'ai Cl"U"� écrivit-il au début de son épître à Timothée 
(2 Timothée 1 : 1 2). Le contraste qu'il établit entre le connaissance et la 
croyance est significatif. Le Sauveur a enseigné que la vie éternelle, c'était 
connaître Dieu plutôt que de simplement y croire; et il plaça cette connaissance 
en tête de la liste des dons spirituels (Jean 1 7:3; D. & A. 46:13). Comment 
pouvez-vous arriver à connaître Dieu? Sur ce point, les enseignements des pro
phètes, anciens et modernes, sont clairs et vous donnent la clé pour arriver à 

la grandeur spirituelle. 

A. Aperçu donné par les Ecritures de la façon dont vous pouvez atteindre la 
grandeur spirituelle 

NOUS DEVONS CONNAITRE LE PERE ET LE FILS POUR 
AVOIR LA VIE ETERNELLE 

LISEZ 
Jean 1 7:3 

D. & A. 132:24 

NOUS APPRENONS QUI EST LE PER E  EN CONNAISSANT LE CHRIST 
LISEZ 

Jean 5: 1 9, 30 
Jean . 8: 1 9, 28, 29 

Jean 14:6-9 

NOUS CONNAISSONS LE CHRIST EN FAISANT SES ŒUVRES 
ET EN SUIVANT SON EXEMPLE 

LISEZ 
1 Jean 2:3-6 

D. & A. 93: 1 

CETTE CONNAISSANCE NOUS PERMET D'ENDURER JUSQU'A LA FIN 
LISEZ 

2 Néphi 31:16 

B. Le but à atteindre: connaître le Christ réellement, personnellement et intime
ment 

La première chose à faire pour connaître le Christ, c'est d'apprendre 
tout ce que nous pouvons sur lui. Le président J. Reuben Clark Jr a donné ces 
conseils: 
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" • • •  Je suis assurément un croyant quand j'éfudie la vie du Sauveur comme 
celle d'une personnalité réelle. Cette étude n'ert pas faite assez souvent.Nos 
étudiants de la Bible et du Nouveau Testament semblent éviter d'essayer de 
bâtir une biographie du Maître... 1 

Essayez de vous entendre avec le Sauveur, vivez avec lui, qu'il soit 
vraiment un homme, un homme mi-divin, bien sûr, mais qui vit comme un homme 
vivait en ce temps-là" (Behold the Lamb of God, p. 8). 

Une fois que vous aurez commencé à comprendre les véritables attributs du 
Christ et sa personnalité, placez ces caractéristiques dans votre vie. Lorsque 
vous vous trouvez dans une certaine situation, d[mandez-vous: "Que ferait 
Jésus?" "Un grand nombre de mes décisions ont étF prises en me posant (tette 
question)" a attesté Marion G. Romney. "Chaque fris que j'ai fait ce que je 
pensais qu'il aurait fait, cela m'a toujours apporté la satisfaction et la 
joie" ("Jesus Christ, Man's Great Exemplar", Speeches of the YeaY'3 1967, p. 2). 

C. L'exercice spirituel apporte la force nécessaire 

Pour que vous puissiez avoir la force et la capacité de suivre l'exemple 
du Christ, prévoyez un programme personnel d'exercice spirituel. Remarquez 
que Paul recommanda un programme semblable. On n'atteint jamais à la spiritua
lité par l'attitude négative qui consiste à simplement éviter les pièges qui 
empêcheraient son développement, malgré l'importknce que cela peut avoir. Vous 
ne pourrez acquérir la pleine force dè l'Esprit �u'en intégrant à votre vie 
quotidienne une activité spirituelle positive. Cil programme doit comprendre au 
moins les points suivants: 

1. Prendre la résolution de suivre tous les jours l'exemple du Christ. Engagez
vous au commencement de chaque journée à prendre exemple sur la vie du 
Sauveur. 

2 Timothée 1: 8 

Qu.e voulait dire Paul quand il avertit Timothée et vous - de ne pas 
"avoir honte" du témoignage du Christ? 

2. Un programme d'étude organisé. Consacrez au 
tous les jours à l'étude de l'Evangile, que 
étude des Ecritures. 

1. " . 

mo�ns v�ngt a trente m�nutes 
cé soit particulièrement une 

2 Timothée 3 :14-16 

Paul dit que les Ecritures peuvent vous rendre "sage à salut par la foi 
en Jésus-Christ". Comment pouvez-vous inclure la foi dans votre étude des 
Ecritures? 

3 .  La prière quotidienne. Au moins chaque matin 
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père • • •  

6: 6) • 

et chaque soir "entre dans ta 
tans le lieu secret" (Matthieu 

2 Timothée 1: 3 

Paul donne des conseils par l'exemple. Pourquoi est-il important que 
vos prières, comme celles de Paul, révèlent de la compassion pour les 
autres? 
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4. Servir chaque jour. Le paradoxe du Sauveur reste la clé du bonheur spiri
tuel: si vous perdez votre vie au service des autres, vous la retrouverez 
(voir Matthieu 10:39). 

2 Timothée 3:17 et 
Ti te 3: 8, 14 

Paul met l'accent sur la nécessité des "bonnes œuvres", mais insiste 
fortement pour qu'elles soient fécondes. Dans quels cas, le service pour
rait-il être stérile? Lorsque nos œuvres sont faites en secret. et avec 
désintéressement, n'ont-elles pas plus de valeur? 

5. Le jeûne. Pour des besoins et des cas particulièrement importants, renforcez 
votre programme d' "exercice" par un jeûne bien fait. 

D. Alors la confirmation est donnée par l'Esprit 

Finalement, après cela, la connaissance du Christ vous sera donnée par la 
révélation (Matthieu 16: 16, 17). Le chuchotement de l'Esprit donnera à votre 
âme l'assurance que Jésus de Nazareth est vraiment le Sauveur et, plus vous 
suivrez son exemple, plus vous serez en accord spirituel avec lui, plus cette 
connaissance deviendra profonde et réelle. Cela fait partie de ce que les 
Ecritures appellent ":Il e pouvoir de la piété" (D. & A. 84:21), car cette 
connaissance vous donnera du pouvoir spirituel. C'est véritablement cette 
conviction qui devint le roc du témoignage de Paul et la raison pour laquelle 
il endura les épreuves de la mortalité et affronta la mort avec une calme 
assurance. 

254 



255 



Lettre aux Hébreux 
Ecrite par Paul vers 65 après J.-C. (Epître aux Hébreux) 

Le Christ: créateur, héritier, Fils 

Les anges sont des esprits exerçant un ministère 

Jésus: Mis un peu au-dessous d'Elohim 

Le Christ est devenu un homme mortel pour sauver l'homme 

Le Christ est le souverain sacrificateur et l'apôtre 

Ceux qui désobéissent ne gagneront pas le repos des justes 

L'Evangile fut offert à l'ancien Israël 

Comment entrer dans le repos du Seigneur 

Le sûr témoignage de la petite voix tranquille 

Le Christ, souverain sacrificateur compatissant 

Le Christ appelé à la Sainte Prêtrise 

"Tendons à ce qui est parfait" 

Les fils de perdition crucifient le Christ pour leur part 

1 Dieu jure que les fidèles seront sauvés 

La Prêtrise de Melchisédek apporte l'exaltation 
, 

Melchisédek accepta la dîme d'Abraham 

La Prêtrise de Melchisédek administre l'Evangile 

La prêtrise du christ est "la puissance d'une vie 
impérissable" 

Le serment et l'alliance de la prêtrise 

1: 1-4 

1 :5-14 

2: 1-9 

2: 10-18 

3: 1-6 

3:7-19 

4: l , 2 

4: 3-11 

4: 12, 13 

4: 14-16; 

5: 1-3 

5:4-14 

6: 1-3 

6:4-9 

6: 10-20 

7: 1-3 

7:4-10 

7: 11-14 

7: 15-18 

7: 19-22 



THEME 

46 

«TENDONS À CE QUI EST 
PARFAIT» 

La perfection s'obtient en appliquant la formule révélée par Jésus-Christ. 
1 

INTRODUCTION 

Combien de fois avez-vous justifié un acte de désobéissance en disant: "Oh! 
personne n'est parfait." Ou combien de fois avez-vous éludé la bonne intention ou les 
bonnes actions de quelqu'un d;autre par cette remarque sarcastique: "Nous ne pouvons 
pas tous être parfaits, vous savez." 

La perfection est l'objectif de tout véritable disciple de Jésus-Christ. Nous 
recherchons l'excellence dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. 
Personne ne comprit cela mieux que l'apôtre Paul. Avant d'avoir écrit l'épître aux 
Hébreux, Paul avait souffert beaucoup de choses pour le royaume de Dieu (2 Corinthiens 
)1:23-27). Il comprit, comme peu d'hommes le comprennent, la signification de ses 

propres paroles à propos de Jésus à savoir que "le Prince de notre salut" fut élevé "à 

la perfection par les souffrances" (Hébreux 2:10). 

Oui, en dépit de grandes déceptions, d'entraves constantes à son travail et de 
souffrances indicibles, Paul resta fidèle à ses convictions, fidèle à l'engagement 
qu'il avait pris de servir ses semblables, fidèle à la mission qu'il devait accomplir, 
telle qu'elle avait été définie par le Seigneur ressuscité (Actes 26:15-18). Il prit 
pour lui et donna aux autres ce mot d'ordre: " Tendons à ce qui est parfait" (Hébreux 
6: 1) • 

Qu'en est-il pour vous? 

Vous efforcez-vous chaque jour vers cette perfection dont Paul et Jésus ont parlé? 

Luttez-vous pour réaliser ce dont vous êtes capable en tant que fils ou fille de 
Dieu? 

Considérez-vous les expériences et les épreuves de la vie comme des choses à su r
monter et à vaincre ou permettez-vous que vous soyez vaincu par elles? 

Essayez-vous de faire de votre mieux, comme le fit Paul, malgré les difficultés 
personnelles de votre vie? 
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Lisez maintenant les chapitres de l'Epître aux Hébreux qui sont indiqués ci-dessous. 
En faisant cette lecture, gardez présent à l'esprit notre objectif: "le perfectionnement 
des saints", devenir "un homme fait" à la mesure "de la stature parfaite de Christ" 
,(Ephésiens 4: 12, 13). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

46-1 L'Epître aux Hébreux montre l'accomplissement par le Christ de la loi de Moïse 

De même que le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle et offrait 
le sang d'un agneau en sacrifice pour les péchés d'Israël, de même le plus grand 
des souverains sacrificateurs, le véritable Agneau de Dieu, offrit son propre sang 
pour expier le péché, entra dans le sanctuaire céleste et rendit ainsi possible le 
salut de tous les hommes. Paul montre la signification symbolique de la loi de 
Moïse et son accomplissement dans la personne du Christ. Il explique que grâce à 

ce souverain sacrificateur, Israël peut accéder à la présence du Seigneur et que 
le sacrifice du Christ estl un acte toujours valable pour tous ceux qui se tournent 
vers lui dans la foi et l'obéissance. 

46-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Le lieu d'où l'EPîtrel aux Hébreux fut écrite n'est pas connu. Il y a, cepen
dant, un petit indice fourni par une seule phrase: "Ceux d'Italie vous saluent" 
(13:24). Cela veut-il dire que l'auteur se trouvait en Italie et qu'il envoya 
les salutations des personnes qu'il connaissait en Italie? Ou bien cela signifie-t
il qu'il se trouvait dans une autre partie de l'empire et qu'il envoya en Italie 
les salutations des Italiens qu'il connaissait? Ces deux points de vue ont été 
défendus et il n'est pas �ossible de donner une réponse définitive sans autres 
renseignements. 

C'est le même problème qui se pose pour déterminer une date acceptable. 
L'épître était certainement connue dès l'année 95 car Clément, l'évêque de Rome. la 
cite dans sa première lettre et on voit clairement qu'il l'accepte comme faisant 
autorité. De plus, il est évident que ceux à qui la lettre était adressée étaient 
depuis longtemps dans l'Eglise et en avaient une grande expérience (Hébreux 5:12; 
10:32). Il semble aussi, d'après les fréquentes allusions au rituel mosaïque que 
le temple de Jérusalem était encore en place. Dans ce cas, nous devrions dater la 
lettre d'avant 70, année 0lù le temple fut détruit. Paul mourut vers 68 après J.-C. 
et si c'est vraiment lui l'auteur de cette lettre, il faut la dater d'avant cette 
année-là. C'est pourquoi, en fonction des faits connus, il semble qu'on puisse la 
dater de l'année 65 après J.-C. 

46-3 L'auteur 

Les saints des derniers jours ont de la chance parce qu'ils n'ont pas besoin 
de chercher leur chemin dans un dédale de conjectures pour formuler une conclu
sion. Bruce R. McConkie explique pourquoi: 

" Le prophète Joselph Smith a dit que cette épître fut écrite par Paul. 
"Dans sa lettre aux Hébre,ux, Paul nous dit ... " (Enseignements du prophète Joseph 

Smith� p. 76) et, à maintes- reprises dans ses sermons, il attribue des passages de 
cette lettre à Paul. Pierre, lui-même, qui était Hébreu et dont le ministère et 
les enseignements étaient destinés en grande partie à son propre peuple, semble 
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dé"gner l'auteur quand il écri" "Notre bien-aimé lrère Paul vous l'a au"i 
écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée (vous, les Hébreux); c'est ce qu'il 
fait dans toutes les (autres) lettres . • •  il y a des points difficiles à comprendre" 
(2 Pierre 3:15, 16). En tout état de cause, c'est P laul qui a écrit l'Epître aux 

Hébreux et pour ceux qui acceptent Joseph Smith comme témoin inspiré de la vérité, 
cette discussion est close" (DNTC� 3: 133). 1 

46-4 Ce qu'il faut savoir à propos de cette lettre 

Comme nous l'avons vu dans notre étude jUSqu'àl présent, la tension était 
souvent très grande entre Gentils et judéo-chrétiens, les premiers affirmant que 
le rituel mosaique n'avait plus lieu d'être après le sacrifice expiatoire du Christ, 
les derniers affirmant souvent que non. Le premier point de vue commençant à 
prendre le dessus, une question intéressante se pose: Si nous acceptons comme vrai 
le fait que la loi de Moise ne doit plus être appliHuée par les chrétiens, quelle 
est la valeur de l'Ancien Testament et comment doittil être interprété? La ques
tion était particulièrement importante pour les judéo-chrétiens, car leur éducation 
comprenait une étude attentive et respectueuse des knciennes Ecritures. (Les seules 
Ecritures dont disposaient les chrétiens, Juifs ou Gentils, en ces débuts du 
christianisme, étaient ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le Nouveau Testa
ment était en cours de préparation et il fallut près de trois siècles avant qu'il 
soit accepté comme canon, c'est-à-dire comme règle tle foi.) La lettre de Paul aux 
Hébreux semble avoir été écrite, au moins en partie l, pour répondre à cette ques
tion. 

46-5 Importance de cette lettre 

L'Epître aux Hébreux est le meilleur commentaifl e que nous ayons dans les 
Ecritures (à part quelques passages-clé du Livre de Mormon) sur l'Ancien Testament 
et sur la manière dont la doctrine du sacrifice expiatoire du Christ était claire
ment mentionnée dans l'Ancien Testament. Dans votre étude remarquez le nombre de 
fois où Paul fait appel à l'autorité de l'Ancien Testament pour établir le rôle du 
Christ dans le Nouveau Testament. Pour Paul, le Chr�st est caché dans l'Ancien 
Testament et révélé dans le Nouveau. C'est pour cel� que l'Epître aux Hébreux est 
un excellent guide scriptural pour comprendre les ehseignements de l'Ancien 
Testament et ses pratiques. Loin d'être désuet, semble dire Paul, l'Ancien Testa
ment possède de nombreuses références à la mission et à la prêtrise du Fils de 
Dieu. 

d d . ,  , �  1 � , Une es gran es contrlbutlons de 1 Epltre aux Hebreux, c est de montrer la 
présence constante de Jésus-Christ dans la vie des hommes. Alors que les Ecritures 
abondent en référence au sacrifice expiatoire de Jésus, à sa résurrection des 
morts et à son ascension aux cieux, elles ne parlent pas, du moins comme le fait 
l'Epître aux Hébreux, de l'œuvre que le RédempteurLcontinue à accomplir mainte
nant. C'est cela tout le sujet de l'Epître aux Hébrr ux. 

46-6 Hébreux 1:13, 14. Quelle différence y a-t-il entre un ange et un esprit servant? 

Du procès-verbal d'une réunion dans laquelle Joseph Smith prit la parole nous 
apprenons ce qui sui t: 

1 "Il expliqua la différence qu'il y a entre un ange et un esprit servant. Le 
premier possède un corps ressuscité ou transfiguré (qui n'est pas passé par la 
mort, qui a été enlevé au ciel, cf. Elie, N. d. T.), et son esprit sert les es
prits qui possèdent un corps. Le second est un esprrit sans corps, qui visite et 
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sert les esprits sans corps. Jésus-Christ devint un esprit servant (tandis que son 
corps gisait dans le sépulcre) pour les esprits en prison, ce qui lui permit de 
remplir une partie importante de sa mission, sans laquelle il n'aurait pas pu 
compléter son œuvre et entrer dans son repos. Après sa résurrection, Il apparut 
comme un ange à ses disciples " (Enseignements du ppophète Joseph Smith� p. 264). 

"Ces anges sont sous la direction de Michel ou Adam, qui lui-même agit selon 
les directives du Seigneur. De (Hébreux 1:4), nous apprenons que Paul comprenait 
parfaitement les buts de Dieu dans ses relations avec l'homme, et cet ordre par
fait et glorieux qu'Il établit, Lui-même, pour accorder pouvoirs, révélations et 
gloire " (Enseignements du ppophète Joseph Smith, p. 230). 

46-7 Hébreux 2:6-9 . Le Sauveur est-il réellement au-dessous des anges? 

Le texte dont est tirée cette citation (Psaumes 8:5-7) dit que l'homme a été 
fait un peu inférieur à Elohim • . .  ; cela signifie que tous les enfants de Dieu, y 

compris Jésus, étant enfants de sa famille ont été créés soumis à lui avec le 
pouvoir de progresser jusq( à ce que "toutes choses" leur "soient soumises. De 
ceux qui obtiennent la vie éternelle, il est écrit: "Alors, ils seront au-dessus 
de tout, car tout leur sera soumis. Alors ils seront dieux, parce qu'ils auront 
tout pouvoir et que les anges leur seront soumis" (D. & A. 132:20). (McConkie, 
DNTC, 3: 143.) 

46- 8 Hébreux 3: 11. Que signifie entrer dans le "repos" du Seigneur? 

Les Ecritures définissent le "repos" du Seigneur comme "la plénitude de sa 
gloire" (D. & A. 84:24). Le président Joseph F. Smith l'a défini de façon un peu 
différente: 

"Les prophètes d'autrefois parlaient 'd'entrer dans le repos de Dieu'; 
qu'est-ce que cela veut dire? A mon avis, cela signifie entrer dans la connais
sance et l'amour de Dieu, ayant foi en son but et en son plan au point que nous 
savons que nous sommes dans le bon chemin et que nous ne recherchons pas autre 
chose, ne sommes pas emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous savons que la doctrine 
est de Dieu, et nous ne posons aucune question à personne à son sujet; qu'ils 
gardent leurs opinions, lebrs idées et leurs caprices, si cela leur chante. 
Celui qui est arrivé à un tel degré de foi en Dieu que tout doute et toute 
crainte ont été chassés de lui est entré "dans le repos de Dieu" • • •  (il se repose) 
du doute, de la peur, de l'appréhension et du danger, il se repose des remous 
religieux du monde . • •  " (Coups d'étude poup les Collèges de la FrêtPise de Melchi
sédek� 1970-71� "Doctrine de l'Evangile", Joseph F. Smith, pp. 97-98). 

46-9 Hébreux 3:7-18. Pourquoi les anciens Israélites échouèrent-ils dans leurs efforts 
pour entrer dans le "repos" du Seigneur? 

Pour avoir une réponse claire à cette question, lisez les passages d'Ecritu
res suivants: Exode 19:5-25; D. & A. 84:23, 24. 

46-10 Hébreux 4:8. Pourquoi Paul dit-il que Josué ne donna pas le repos aux anciens 
israélites? 

Jésus est la forme latine du grec Iésous, qui est lui-même une reproduction 
du nom hébreu Yeshua, traduit par Josué. Mais Paul parle bien ici du Josué de 
l'Ancien Testament. Ce qu'il veut expliquer, c'est que les Israélites ne trouvè-
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rent pas leur "repos" sous Moïse ni Josué sous la direction desquels ils trouvè
rent la terre promise et y entrèrent, ni même sous 

I
David, leur plus grand roi. 

Le souvera1n sacrificateur de l,��lnne Israël 

46-11 Hébreux 5: 1-3. Que savons-nous sur le travail des �nc1ens principaux sacrifica
teu rs? 

A un moment donné du sejour des enfants d'Israël dans le désert, près du 
mont Sinaï, Dieu commanda à Moïse de prendre Aaron l et ses fils et de les consa
crer à l'office de prêtre (Exode 28:1). Un récit d� leur consécration qui dura 
sept jours se trouve dans le Lévitique, chapitre 8. Plus tard, d'autres prêtres. 
membres de la tribu de Lévi furent ordonnés de la même façon pour aider Aaron et 
ses fils dans leurs devoirs de prêtrise (Nombres 1�:1-6). Les fils d'Aaron pré
sidaient les prêtres de l'ordre lévitique ou ordre l inférieur et sont parfois 
appelés précisément dans certains passages "principaux sacrificateurs" (Léviti
que 21:10; Nombres 35:25; Josué 20:6; 2 Rois 12:10), c'est-à-dire "grands-prêtres"; 
bien que ce n'étaient pas des grands-prêtres au sers où nous l'entendons aujour
d'hui. C'était plut6t les prêtres qui présidaient l'ordre de la Prêtrise d'Aaron 
(voir John Taylor, Items on Priesthood� pp. 5, 6). 

Les prêtres de Dieu étaient mis à part pour a�complir certaines ordonnances 
et fonctions prescrites par le Seigneur. Ils avaieJt pour tâche spéciale de porter 
l'arche de l'alliance du Seigneur (Deutéronome 31:9; Josué 3:3, 17) et de servir 
dans le tabernacle (Nombres 3:6-9; 8:24). Un des devoirs principaux de ces prêtres 
était d'offrir les sacrifices du matin et du soir àu Seigneur en faveur du peuple 
(Exode 29:38-44). Ils avaient aussi pour tâche de veiller au feu qui brûlait dans 
l'autel sacré et de veiller à ce qu'il brûle continuellement, jour et nuit (Lévi
tique 6:12).' Ils avaient pour responsabilité particulière d'enseigner les comman-

1 
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dements du Seigneur aux 
Ainsi Paul pouvait dire 
vice de Dieu." 

enfants d'Israël (Lévitique 
qh'ils avaient "été établis 

1 
10: Il, Deutéronome 33:10). 
pour les hommes dans le ser-

46-12 Hébreux 5:4. D'où les prêtres de l'ancien Israël tenaient-ils leur autorité? 

Aaron et ses fils, comme nous l'avons vu, furent appelés de Dieu par quel
qu'un

' 
qui détenait l'autorité dans le ministère (Exode 28:1). Il en est de même 

dans notre dispensation; �es hommes reçoivent leur autorité de ceux qui l'ont 
pour la transmettre. "Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu 
comme le fut Aaron; et Aaron reçut son appel par révélation" (Enseignements du 
pY'Ophète Joseph SmÙh� p. 381). 

46-13 Hébreux. Comment le Chrisl devint-il souverain sacrificateur? 
1 

"La prêtrise est un principe éternel, et existe avec Dieu depuis toute 
éternité, et existera à toute éternité, sans commencement de jours ou fin d'an
née s" (Enseignements du prophète Joseph Smi th� p. 214). 

"Si un homme obtientl, dans sa totalité, la prêtrise de Dieu, il doit l'obte
nir de la même façon que Jésus l'a obtenue, et c'est en gardant tous les commande
ments et en obéissant à toutes les ordonnances de la maison du Seigneur" (Ensei
gnements du prophète Joseph Smith� p. 432). 

46-14 Hébreux 5:7, 8. La proposlition "bien qu'il fût Fils" s'applique-t-elle à Melchi
sédek, au Chris t, ou aux Ideux? 

"Ces versets font clairement référence au Christ et à son ministère mortel et 
concordent parfaitement avec d'autres Ecritures portant sur le même sujet ainsi 
qu'avec les sermons des frères du début de notre dispensation qui citent ces 
versets comme s'appliquant à notre Seigneur. 

"Cependant, il y a une note de bas de page dans la Version Inspirée qui dit: 
'Le 7e et le 8e versets font allusion à Melchisédek et non au Christ.' Prise 
isolément, comme elle ne représente qu'un aspect du problème, cette note donne 
une impression fausse. En i fait, les versets 7 et 8 s'appliquent à la fois à 
Melchisédek et au Christ Earce que Melchisédek était un prototype du Christ et 
que le ministère du prophète annonçait et symbolisait celui de notre Seigneur au 
même titre que le ministère de Moise (Deutéronome 18:15-19; Actes 3:22-23; Joseph 
Smith 2:40). Ainsi, bien que les mots de ces versets et, particulièrement du 
verset 7 fussent, à l'origine, appliqués à Melchisédek, ils s'appliquent aussi 
bien et peut-être même en

E
ore mieux à la vie et au ministère de celui par l'inter

médiaire de qui toutes les promesses faites à Melchisédek furent accomplies" 
(McConkie, DNTC� 3: 157). 1 

46-15 Hébreux 5:9. En quoi peut-on dire que Jésus fut rendu parfait? 

"L Ch · f . 1 f . , . l � . � e r1st ut touJoprs par a1t en ce sens qu 1 obe1t en tout temps a toute 
la loi du Père et qu'il fut toujours celui qui est sans péché. Voir Hébreux 
4:14-16; 5: 1-3. Mais, d'autre part, il fut rendu parfait par les souffrances et 
les expériences de la vie mortelle en ce sens qu'il est mort et qu'il est ressus
cité dans une glorieuse immortalité. Arrivé à cet état de perfection, possédant 
pour toujours un corps de i chair et d'os, il eut ensuite la même perfection éter
nelle que possédait son Père. C'est pour cela qu'il dit, après la résurrection, 

1 
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que tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre (Matthieu 
28:18)" (McConkie, DNTC., 3:158). 

1 
46-16 Hébreux 6: 1. Peut-on laisser les principes de la doctrine du Christ et atteindre 

la perfection? 

"C' d" " J ' " 1 " d "  � est une contra 1ct10n. e n y cr01S pas. Je cr01S que ce evra1t etre: 
'C'est pourquoi, sans laisser les premiers principes de la doctrine du Christ, 
tendons à la perfection, sans poser de nouveau les l fondements, à savoir, le 
renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l' impo
sition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel''' (Enseigne 

ments du prophète Joseph Smith� p. 461). 

46-17 Hébreux 6:4-6. De quelle façon certaines personnesl crucifient-elles pour leur 
part le Fils de Dieu et l'exposent-(elles) à l'ignominie? 

"Tous les péchés seront pardonnés, excepté le i péché contre le Saint-Esprit; 
car Jésus sauvera tout le monde excepté les fils de perdition. Que doit faire un 
homme pour commettre le péché impardonnable? II I doit recevoir le Saint-Esprit, 
voir les cieux ouverts devant lui, connaître Dieu, et alors pécher contre Lui. 
Après qu'un homme a péché contre le Saint-Esprit, � l n'y a plus de repentance 
possible pour lui. Il doit dire que le soleil ne brille pas alors qu'il le voit; 
il doit renier Jésus-Christ alors que les cieux lui ont été ouverts, et renier le 
plan de salut alors que ses yeux en voient la vérité. Et à partir de ce moment-là 
il commence à être un ennemi. C'est là le cas de bèaucoup d'apostats de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 1 

Lorsqu'un homme commence à devenir l'ennemi de cette œuvre, il se met à me 
pourchasser, il essaye de me tuer, et ne cesse jamkis d'avoir soif de mon sang. 
Il reçoit l'esprit du diable - le même esprit qui possédait ceux qui ont crucifié 
le Seigneur de la Vie - ce même esprit qui pèche contre le Saint-Esprit. Vous ne 
pouvez sauver de telles personnes; vous ne pouvez pas les amener à la repentance; 
ils font la guerre totale comme le diable, et terriÏ.bles en sont les conséquences" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith� pp. 504-05). 

46-18 Hébreux 6: 19, 20. "Là où Jésus est entré pour nousl comme précurseur" 
1 

"Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur passait de l'autre côté 
du voile pour entrer dans le saint des saints: cela faisait partie des rites de 
purification qui libéraient Israël du péché (Lévit�que 16). De même Jésus est 
entré dans les cieux préparer la voie pour ceux qui, par l'obéissance à ses lois, 
deviennent purs et sans taches" (McConkie, DNTC� 3:165). 

46-19 Hébreux 7:1. Qui était Melchisédek, roi de Salem? 1 

"Or Melchisédek était un homme d'une grande foi, qui pratiquait la justice; 
et lorsqu'il était enfant il craignait Dieu, ferma,it la gueule des lions et 
éteignait la puissance du feu. 

1 

"Et ainsi, ayant été approuvé de Dieu, il fut ordonné grand-prêtre selon 
l'ordre de l'alliance que Dieu avait faite avec Eloch, 

"Laquelle était selon l'ordre du Fils de Dieu; lequel ordre venait non de 
l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni d'un père ou d'une mère, ni par un 
commencement de jours et une fin d'années, mais d, Dieu. 

263 



"Et il fut donné aux hommes par l'appel de sa propre voix, selon sa propre 
volonté, à tous ceux qui crurent en son nom" (Genèse 14:26-29, Version Inspirée. 
Remarquez que dans la version Segond de la Bible, le chapitre 14 se termine au 
verset 24). 

46-20 Hébreux 7:3. Melchisédek n'avait-il vraiment pas de mère, pas de père, pas de 
généalogie? 

"Car ce Melchisédek fut ordonné prêtre selon l'ordre du Fils de Dieu, lequel 
ordre était sans père, sans mère, sans postérité, n'ayant ni commencement de 
jours, ni fin de vie. Et �ous ceux qui sont ordonnés à cette prêtrise sont rendus 
semblables au Fils de Dieu, demeurant prêtres à perpétuité" (Hébreux 7:3, Version 
Inspirée). 

46-21 Hébreux 7:3. Quel est le sens de l'expression "sans père, sans mère, sans posté
rité" en ce qui concerne la Prêtrise de Melchisédek? 

"Contrairement à la Prêtrise d'Aaron telle qu'elle était administrée dans 
l'ancien Israël, l'ordre de Melchisédek ne descendait pas 'd'un père et d'une 
mère' (Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 454). C'est-à-dire que le droit 
à la prêtrise supérieure n'était pas transmis de père en fils comme c'était le 
cas pour les Lévites et les fils d'Aaron. Une vie juste était la condition 
indispensable pour que soit conférée la Prêtrise supérieure" (McConkie, Mormon 
Doctrine� p. 478). 

46-22 Hébreux 7:9. Comment Lévi pouvait-il payer la dîme à Melchisédek? 

Abraham rencontra Melchisédek et lui paya la dîme bien longtemps avant la 
naissance d'Isaac, son fils. Les fils d'Isaac, Jacob et Esaü naquirent après la 
mort d'Abraham,et Lévi était le troisième fils de Jacob. Comment était-il donc 
possible que Lévi payât la dîme "par Abraham", un homme qui était mort bien des 
années avant sa naissance? Le problème se complique quand on se rappelle que les 
Lévites ne devinrent la tribu des prêtres (à qui les Israélites payaient leur 
dîme) qu'après que Moïse les eut délivrés de la captivité, quelque quatre cents 
ans plus tard! 

Bien qu'il soit difficile à comprendre pour nous, cet argument de Paul 
devait avoir une grande force pour un esprit juif, car les Juifs mettaient forte
ment l'accent sur la continuité et l'unité de la race entière. Le "pour ainsi 
dire" montre clairement que Paul fait une métaphore. 

Toute la loi juive, ses ordonnances et sa prêtrise sont considérées comme 
étant potentiellement en Abraham. Quand Abraham payait la dîme, c'est Lévi qui 
payait la dîme. Quand Abraham était béni, c'est Israël qui était béni. C'est une 
sorte de raisonnement qui convenait bien aux Hébreux qui insistaient si fortement 
sur la solidarité de leur race" (Vincent, Word Studies� 2: 1128). 

46-23 Hébreux 7:11-14. Pourquoi le changement de la loi mosaïque à la: loi de l'Evangile 
nécessitait-il aussi un changement dans la prêtrise? 

La mission et l'expiation de notre Sauveur mit fin à la loi inférieure de 
Moïse et institua à sa place la loi supérieure de Jésus-Christ (3 Néphi 15:8, 9). 
Ce changement nécessitait aussi un changement dans la prêtrise et ce dont Paul 
parlait. Ni la loi de Moïse ni la Prêtrise d'Aaron qui l'administrait n'étaient 
capables d'amener les enfants de Dieu à la perfection. La Prêtrise d'Aaron est 
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Prêtrise de Melchisédek, d'autre part, est la prêtrise supérieure qui a pour res
ponsabilité d'administrer les ordonnances de l'Evangile dans leur plénitude et 
qui est capable de purifier notre vie de sorte que nous puissions à nouveau 
entrer dans la prése�ce de Dieu (3 Néphi 27:19, 20)J 

1 
46-24 Hébreux 7:18-22. "Les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment" 

La Prêtrise d'Aaron, étant un ordre inférieur et, par conséquent, incapable 
d'amener les hommes à la perfection, était de nature héréditaire et se transmet
tait de père en fils. Donc, comme maintenant, la Pr�ltrise d'Aaron se recevait par 
les hommes "sans serment" (Hébreux 7:20:21; EnseignJments du prophète Joseph 
Smith3 pp. 447, 453). C'est-à-dire qu'au moment où elle est reçue, il n'y a pas 
de promesses éternelles de faites en échange. C'est différent avec la Prêtrise de 
Melchisédek, comme c'est expliqué clairement dans D. & A. 84:33-44. La Prêtrise de 
Melchisédek ne se reçoit que par serment et alliance. 

"Toute personne à qui est conférée la Prêtrise I de Melchisédek reçoit son 
office et son appel dans cett� prêtrise supérieure par un serment et une alliance. 
L'alliance est la suivante: 1. L'homme, de son côté, accepte solennellement de 
magnifier son appel dans la prêtrise, de garder les 1 commandements de Dieu, de 
vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de marcher sur les chemins 
de la justice et de la vertu. Et 2. Dieu, de son côté, accepte de donner à ces 
personnes un héritage d'exaltation et de divinité dans sa présence éternelle. Le 
serment3 c'est ce qu'atteste solennellement Dieu, sa promesse jurée que ceux qui 
respectent leur part de l'alliance se lè veront et hériteront de toutes choses 
selon la promesse" (McConkie, Mormon Doctrine, p. 480). 

SUJETS DE REFLEXION 1 

46-25 La perfection est un but que l'on peut atteindre si l'on applique la formule 
r€vél€e par le Christ 

"Cette progression vers la vie éternelle revieJt à atteindre la perfection. 
Vivre tous les commandements garantit le pardon totll des péchés et assure 
l'exaltation par la perfection qui vient de ce que l'on se conforme à la formule 
que le Seigneur nous a donnée. Dans son Sermon sur la Montagne, il a commandé à 
tous les hommes: 'Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait' 
(Matt. 5:48). Etre parfait signifie triompher du pé�hé. C'est un ordre du Sei
gneur. Il est juste, sage et bon. Il n'exigerait jamais de ses enfants quelque 
chose qui ne soit pas pour leur avantage et qu'ils ne puissent atteindre. La 
perfection est donc un but que l'on peut réaliser" (Le miracle du pardon3 Spencer 
W. Kimball, p. 196). 

46-26 Le plus grand obstacle à la perfection, c'est de re�ettre à plus tard 
1 

"Il Y a même beaucoup de membres de l'Eglise qui sont mous et insouciants 
et qui remettent constamment à plus tard. Ils vivent leur religion négligemment, 
non pieusement. Ils ont obéi à certaines règles, mais ne sont pas vaillants. Ils 
ne commettent aucun grand délit, mais ne font tout �implement pas les choses 
requises d'eux: des choses comme payer la dîme, vivre la Parole de Sagesse, prier 
en famille, jeûner, assister aux réunions, servir. ils ne considèrent peut-être 
pas de telles omissions comme des péchés, et pourtant c'était là le genre de 
choses dont étaient probablement coupables les cinq vierges folles de la parabole 
de Jésus. Les dix vierges appartenaient au royaume et avaient tous les droits aux 



bénédictions, sauf que cinq n'étaient pas vaillantes et n'étaient pas prêtes quand 
vint le grand jour. Elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles ne vivaient pas 
tous les commandements. Elles furent cruellement déçues de se voir exclues du 
mariage, comme le seront aussi leurs imitateurs modernes • . •  

"Parce que les hommes ont tendance à retarder l'action et à négliger les 
directives, le Seigneur a donné à plusieurs reprises des injonctions formelles et 
lancé des avertissements solennels. Maintes et maintes fois, en des termes 
différents et tout au long des siècles, le Seigneur a lancé des rappels aux 
hommes pour que ceux-ci n'aient absolument aucune excuse. Et la teneur de l'aver
tissement prophéti�é a été que le moment d'agir c'est maintenant dans cette vie 
mortelle. On ne peut retarder impunément l'obéissance aux commandements de Dieu" 
(Spencer W. Kimball, Le miracle du pardon� pp. 19, 20-21). 

46-27 Le moment de commencer à se perfectionner, c'est maintenant 

" • • •  quand nous sortirons de cette vie, que nous quitterons ce corps, nous 
aurons le désir de faire beaucoup de choses que nous ne pouvons absolument pas 
faire sans le corps. Nous serons gravement handicapés, nous souhaiterons avoir 
notre corps et prierons pour le retrouver le plus vite possible. Nous saurons 
alors quel avantage c'est d'avoir un corps. 

"Alors, chaque homme - et chaque femme - qui remet à la vie future la tâche 
de corriger et de surmonder les faiblesses de la chair se condamne lui-même à 

1 
des années d'esclavage car aucun homme - ni aucune femme - ne se lèvera à la 
résurrection tant que son travail ne sera pas terminé, tant qu'il n'aura pas 
vaincu, tant qu'il n'aura pas fait tout ce qu'il peut faire • • •  

"Ce que je veux dire, c'est que nous nous condamnons nous-mêmes à de longues 
périodes d'esclavage, pendant lesquelles notre esprit sera séparé de notre corps 
ou bien nous raccourcissons cette période selon la façon dont nous triomphons de 
nous-mêmes et nous maîtrisons" (Ballard, Three Degrees of Glory� pp. 14-15), 

46-28 Un témoignage profond et sincère aide beaucoup à devenir parfaits 

"En matière de religion, quand un homme est motivé par de grandes et puis
santes convictions de la vérité, il se discipline, non à cause de ce que l'Eglise 
exige de lui, mais à cause de la connaissance qu'il a dans son cœur que Dieu 
vit, qu'il est enfant de IDieu avec un potentiel éternel et sans limite, qu'il y a 
de la joie dans le service et de la satisfaction à travailler dans une grande 
cause" (Gordon B. Hinckley, l'Etoile� février 1974, p. 81). 

LA PERFECTION REPOSE SUR LA FAÇON DONT ON SUIT LES PRINCIPES DE L'EVANGILE 

La perfection ne s'atteint que par les principes donnés dans l'Evangile du 
Christ. Etant donné qu'il est l'auteur de notre salut, Jésus a légitimement le 
droit de prescrire les conditions du salut. C'est ce qu'il a fait dans ce que 
nous appelons l'Evangile de Jésus-Christ. Tel qu'il est proposé par le Christ, 
l'Evangile a des principes et des ordonnances auxquels il faut se conformer pour 
mériter les bénédictions éternelles. 

C'est en Christ que se trouve le pouvoir nécessaire pour atteindre la perfection 

La plénitude de la perfection ne peut pas s'atteindre dans la mortalité. Le 
président Joseph F. Smith a donné cette explication: 
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"Nous ne cherchons pas la perfection absolue bhez l'homme. L'homme mortel 
n'est pas capable d'être absolument parfait. Néan:bins, il nous est donné d'être 
aussi parfait dans la sphère où nous sommes appelés à être et à agir qu'il est 
donné au Père céleste d'être pur et juste dans la sphère plus exaltée dans 
laquelle il agit. Nous trouvons dans les Ecritures les paroles du Sauveur lui
même à ses disciples, dans lesquelles il leur demande d'être parfaits comme leur 
Père céleste est parfait, d'être justes comme il est juste. Je ne pense pas que 
nous puissions être aussi parfaits que le Christ, que nous puissions être aussi 
justes que Dieu. Mais je crois que nous pouvons nous efforcer d'atteindre cette 
perfection avec l'intelligence que nous possédons et la vérité que nous avons 
sur les principes de vie et de salut" (Cours d'étude pour les Collèges de la 
Prêtrise de Melchisédek., 1970-71, tome l, Doctrine l de l'Evangile, p. 209). 

Non seulement Jésus est notre grand exemple, mais il est aussi la source de 
"tout pouvoir. • • •  dans le ciel et sur la terre" (Mari thieu 28: 18) qu'il a reçu de 
son Père. Ceux qui veulent atteindre la perfection ont constamment besoin d'être 
aidés par la grâce de Jésus-Christ, non seulement pour le pardon de leurs péchés 
passés, mais aussi pour recevoir le pouvoir de vaincre les tentations présentes. 

Le Christ est votre Sauveur, non seulement parce qu'il a expié pour vos 
péchés et vous les pardonne, mais aussi parce qu'il vous aide en vous donnant la 
force spirituelle dont vous avez besoin pour va�ncre le mal si vous la recherchez 
en vous humiliant profondément. Si vous vous exercez personnellement à l'auto
discipline et demandez au Seigneur la force, il vohs répond. Sachant cela, Moroni 
a écrit ces paroles inspirantes qui se trouvent daffs Moroni 10:32, 33. Lisez-les 
en comprenant qu'elles s'adressent à vous. Ce sont i l les promesses qui vous sont 
faites, à vous personnellement. 

En Christ, vous pouvez réellement devenir parfait. Relisez la promesse que 
le Seigneur vous fait dans D. & A. 93:20. Que veut dire le Seigneur quand il 
dit que vous recevrez une plénitude? Pensez-vous qu'il vous donnera une plénitude 
de ce pouvoir et de cette gloire si vous n'êtes pas digne de la recevoir? 

Pensez-vous que le Seigneur vous excusera si, dans la mortalité, vous 
n'avez pas grimpé aussi haut que cela vous était possible sur l'échelle de la 
perfection? Réfléchissez à ces paroles de Joseph F i elding Smith: 

"C'est notre devoir d'être meilleur aUjOUrd'h�i que nous ne l'étions hier et 
meilleur demain que nous ne le sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous 
sommes sur la route, si nous gardons les commandements du Seigneur, sur cette 
route qui mène à la perfection et nous ne pouvons y parvenir que par l'obéissance 
et le désir dans notre cœur de vaincre le monde" (Doctrines of Salvation� 2: 18-
19) . 

La volonté de perfection nécessite de consacrer ses efforts à un problème précis 

Vous pouvez commencer à devenir parfait dès m�intenant, c'est vrai, c'est 
faisable. Cela nécessite d'orienter ses efforts de i façon précise et de les 
concentrer sur un problème particulier plutôt que �e les disperser en essayant 
au hasard de les combattre tous à la fois en un trop grand èffort. Réfléchissez 
à ce conseil du président Harold B. Lee: "Le plus important de tous les commande
ments de Dieu est celui que vous avez le plus de difficulté à garder aujourd'hui. 
S'il concerne la malhonnêteté, l'impudicité, la tromperie, le refus de dire la 
vérité, c'est aujourd'hui que vous devez vous y consacrer, jusqu'à ce que vous 
puissiez vaincre cette faiblesse. Vous passerez ensuite à celui que vOus avez le 
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plus de difficulté à garder après celui-là" (Guide d'étude personnelle à l'usage 
des collèges de la Prêtrise de Melchisédek 1976-77, Le Seigneur m'en a donné la 
mission, p. 280). 

Les paroles du président Lee suggèrent certaines choses que vous pouvez 
faire pour triompher de vos faiblesseso Premièrement, identifiez vos faiblesses. 
Faites-en une liste en indiquant en haut ce qui vous crée le plus de difficulté 
et ainsi de suite par ordre décroissant. N'oubliez pas que cette liste est très 
personnelle et doit être conservée secrète. C'est strictement une affaire entre 
vous et votre Sauveur; vous ne devez en parler ni en classe ni en public. 

Tous les matins, examinez votre liste, en notant particulièrement le pro
blème auquel vous voulez travailler ce jour-là. Puis priez le Seigneur en lui 
demandant la force et en iui promettant de faire tout ce que vous pourrez. Le 
soir, rendez-lui compte de ce que vous avez réussi ou n'avez pas réussi à faire. 
Quand vous vous rendrez compte que vous vous améliorez, car vous vous améliorez, 
priez pour obtenir le pardon et de la force supplémentaire. Rappelez-vous cons
tamment l'amour de votre Père céleste pour vous et la joie que vous lui faites 
eprouver par les efforts que vous faites. Rappelez-vous aussi que vos points 
faibles peuvent devenir vos points forts. Chaque fois que vous en surmontez un, il 
peut devenir un échelon qui vous donne le pouvoir de monter jusqu'à Dieu et votre 
foyer éternel. Examinez Ether 12:27. Quel est le but de la faiblesse? Que veut 
faire le Seigneur de votre faiblesse si vous lui en laissez la possibilité? La 
lui laisserez-vous? Si oui, les pouvoirs des cieux s'ouvriront pour vous et vous 
recevrez une joie et une paix plus grandes que celles que peuvent connaître la 
plupart des gens; vous vous sentirez aussi beaucoup plus proche de votre Sauveur. 
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Lettre aux Hébreux, probablement écrite par Paul, vers 65 après J.-C, 
(Epître aux Hébreux) 

Le salut est apporté par l'intercession du Christ 7:23-28 

Le Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés 8: 1-5 

Une nouvelle alliance avec Israël 8:6-13 

Les ordonnances mosaïques préfigurent le ministère 
du Christ 9: ]-14 

Le Christ, médiateur de la nouvelle alliance 9: 15-28 

"Par le sang vous êtes sanctifiés" 10: 1-18 

Ceux qui déchoient de la grâce sont damnés ID: 19-39 



47 
1 .-

«PAR LE SANG V<DUS ETES 
SANCTIFIÉ1S» 

THEME 

Par le sang répandu du Christ, chacun individuellement peut bénéficier du pouvoir 
rédempteur qui lui permet d'être sanctifié. 

INTRODUCTION 

Le Sauveur a déclaré: "Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles 
soient dans l'abondance" (Jean 10:10). Pour réaliser cela, le Seigneur a révélé le 
pouvoir vivifiant de l'Evangile par lequel l'humanité, souffrant la mort spirituelle & 

cause de la Chute et des péchés personnels, peut naître ee nouveau et recevoir la vie 
éternelle. Un des grands thèmes et une des doctrines essentielles de l'Evangile, c'est 
la sanctification. Par ce moyen, l'homme peut non seulembnt être lavé du péché, mais 
aussi être rendu pur et saint. C'est un des enseignements les plus beaux et les plus 
sacrés de l'Eglise. 

Vous pouvez être assuré que si vous entreprenez vot�e étude de la sanctification 
avec un esprit de prière, avec une attitude positive, en l prenant le temps suffisant pour 
vous approcher de votre Père céleste afin qu'il puisse vous édifier et en joignant votre 
intelligence au pouvoir de l'Esprit, vous comprendrez les étapes nécessaires à parcourir 
pour vous préparer à cet accomplissement: devenir sanctifié par l'obéissance à l'Evan-
gile et par le sang du Sauveur. 1 Dans l'épître aux Hébreux, Paul analyse magistralement les contrastes entre la loi 
temporelle de Moise et les principes et les doctrines de l'Evangile du Christ. Il 
montre si habilement ce contraste entre les principes spirituels et temporels que, non 
seulement nous voyons que nous pouvons atteindre la sanctification, mais aussi nous 
sommes fortement incités à faire tout ce qui est nécessalire pour en faire une réalité 
dans notre V1e. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

47-1 Hébreux 8: 3. Que savons-nous de l'ordonnance des salcrif ices 
pratiquée par les anciens souverains sacrificateursl? 

telle qu'elle était 

Beaucoup ont cru que l'ordonnance du sacrifice des animaux avait été intro
duite pour la première fois par Moise. Mais ce n'est pas vrai. Le principe du 
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sacrifice fut enseigné dès l'origine à Adam après son expulsion du jardin d'Eden. 
Il fut enseigné clairement à Adam qu'en offrant les "prémices" de ses troupeaux, 
il préfigurait le sacrifice expiatoire du Christ. "C'est une similitude du sacri
fice du Fils unique du Père", lui fut-il dit (Moise 5:7) . Concernant l'ordonnance 
du sacrifice, frère McConkie écrit: 

"La forme de l'ordonnance fut toujours prévue de façon à faire porter l'atten
tion sur le sacrifice de ndtre Seigneur. Pour l'offrande sacrificielle faite au 
moment de la Pâque, l'immolation de l'agneau pascal, par exemple, il fallait choisir 
un agneau mâle d'un an, sans défaut ni tache. Pour l'offrande, il fallait répandre 
le sang et prendre soin de ne casser aucun os, autant de symboles de la façon dont 
le Christ mourut (Exode 12). De nombreux détails furent ajoutés à la loi pendant ' 
son application sous la dispensation mosaique, mais les principes de base régissant 
les sacrifices font partie de l'Evangile lui-même et furent institués avant Moise 
et l'ordre inférieur qu'il instaura" (McConkie, Mormon Doctrine" p. 665) . 

47-2 Hébreux 8:7-13. Quelle est la meilleure alliance dont parle Paul? 

L'Evangile était une meilleure alliance en ce qu'elle offrait les principes 
et les ordonnances du salu t! dans leur plénitude, contrairement à la loi de Moise. 
Les Israélites, en général, rejetèrent la plénitude de l'Evangile les deux fois 
où elle leur fut offerte, la première fois quand ils voyageaient dans le désert 
sous la direction de Moise et, plus tard, quand Jésus vint sur la terre au midi 
des temps. Joseph Smith a d 1it: "Cette alliance n'a jamais été établie avec la 
maison d'Israël, ni avec la maison de Juda, car il faut deux parties pour conclure 
une alliance, et ces deux parties doivent être d'accord, sinon une alliance est 
impossible. 

Le Christ, aux jours de son incarnation, leur proposa de conclure une 
alliance avec lui, mais ils le rejetèrent, lui et ses propositions, en conséquence 
de quoi ils furent retranchés et aucune alliance ne fut faite avec eux à cette 
époque . . •  

Et ainsi, après que cette famille choisie eut rejeté le Christ et ses propo
sitions, les hérauts du salut leur dirent: "Voyez, nous nous tournons vers les 
Gentils. " Et les Gentils reçurent l'alliance et furent greffés sur le tronc là 
où la famille élue avait été retranchée. Mais les Gentils n'ont pas persévéré 
dans les voies de la justice de Dieu, ils se sont détournés de la foi qui avait 
été confiée aux saints autrefois, et ont rompu l'alliance qu'avaient contractée 
leurs pères (voir Esaie 24:5). Ils sont devenus orgueilleux, et n'ont plus de 
crainte; c'est pourquoi il n'y aura que quelques-uns d'entre eux qui seront 
rassemblés avec la famille élue" (Enseignements du prophète Joseph Smith" pp. 14-

15) • 

47-3 Hébreux 9:1-10. Que savons-nous de l'ancien tabernacle et des services qui y 
êtaient tenus? 

Pendant les pérégrinations d'Israël et avant la construction d'un temple sous 
le règne de Salomon (en 970 environ av. J. -C. ) ,  les prêtres d'Israël accomplis
saient les ordonnances sacrées en faveur de leur peuple dans une tente transpor
table connue sous le nom de tabernacle. Cet édifice, construit de façon à pouvoir 
être rapidement transporté d'un lieu à un autre était toujours ce que l'on ins
taIlait en premier dans tout nouveau lieu de campement. 
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Le tabernacle était composé de deux parties: une partie extérieure dans 
laquelle les Lévites et les fils d'Aaron pouvaient entrer chaque jour accomplir 
les ordonnances sacrées prescrites par la loi de Moise, et une partie intérieure, 
séparée par un voile, qui était considérée comme la partie la plus sainte et dans 
laquelle le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois dans l'année 
pour accomplir ses devoirs sacrés le jour de l'Expiation. Comme l'explique Paul, 
la partie extérieure du tabernacle contenait le chandelier sacré, douze pains de 
proposition et un autel des parfums. Dans la partie intérieure connue sous le nom 
de saint des saints se trouvait l'arche de l'alliance, un coffre ayant à peu près 
la grandeur d'une grosse malle de notre époque. Dans l'arche, on gardait l'encen
soir d'or, le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron et les tables sur 
lesquelles se trouvaient les Dix Commandements. 

Le mot "tabernacle" signifie littéralement "demeure". Ce nom lui avait été 
donné parce qu'on croyait que Dieu vivait réellement dans son enceinte sacrée. 
Quand Israël installait son campement, le tabernacle était dressé précisément au 
milieu du camp (pour symboliser l'idée que Dieu devait être au centre de la vie de 
son peuple) et les tentes des diverses tribus étaient placées tout autour. 

Chaque partie du tabernacle était considérée comme un sanctuaire sacré. 
Tandis que les sacrificateurs pouvaient entrer dans la partie extérieure chaque 
jour pour accomplir leurs devoirs de prêtrise, seul le souverain sacrificateur 
pouvait entrer dans le saint des saints et cela, une fois par an, le jour de 
l'Expiation. (Le souverain sacrificateur était le sacrificateur président. Tous 
les prêtres de l'ordre d'Aaron étaient des descendants d'Aaron tandis que les 
Lévites étaient seulement de la tribu de Lévi. Le souverain sacrificateur devait 
non seulement être de la tribu de Lévi mais encore il devait être l'aîné d'un 
descendant direct d'Aaron.) Yom Kippur, le jour de l'Expiation, est le jour le 
plus sacré de l'année juive. Il avait pour but l'offrande d'un sacrifice spécial 
dans le saint des saints pour les péchés du peuple. Le rituel comprenait une série 
d'actions dont les deux premières étaient de préparer le souverain sacrificateur 
pour ses devoirs solennels. D'abord, il offrait des sacrifices pour lui-même et les 
autres sacrificateurs pour les rendre symboliquement 1 dignes d'accomplir leurs 
fonctions sacrées. Ensuite, il enlevait ses vêtements sacerdotaux, se revêtait 
d'une simple tunique blanche en préparation au sacrifice lui-même puis il retour
nait dans la cour extérieure. Prenant deux boucs purs et sans tache, il en consa
crait un à Jéhovah et un à Azazel, le méchant, le diable. Le bouc consacré à 

Jéhovah était alors sacrifié dans la cour extérieure. Son sang était emporté dans 
le saint des saints et aspergé sur le propitiatoire et devant l'arche de l'alliance. 
Ceci symbolisait que les péchés d'Isra�l êtaient expiés par le sacrifice. 

Retournant dans la cour extérieure, le souverain sacrificateur posait les 
mains sur le deuxième bouc et confessait solennellement tous les péchés d'Israël 

sur lui. Cela fait, le bouc était emmené à l'extérieur du camp et, soit on l'obli

geait à se perdre, soit il était précipité d'une hauteur et ainsi, il était 

détruit. C'est de cette façon qu'était symbolisé le transfert des péchés d'Israël 

sur le bouc. C'est de là que vient notre notion moderne de bouc émissaire, c'est-à
dire quelqu'un qui est effectivement puni pour les fautes ou les péchés d'un 

autre. 

47-4 Hébreux 9:11-15; 23-28. Le rôle de Jésus-Christ corome souverain sacrificateur 

mldiateur de la nouvelle alliance 

Jésus accomplit essentiellement la même fonction pour nous que les anciens 

principaux sacrificateurs pour Israël: il expia pour nos péchés. Cependant, il y a 
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Le tabernacle et la cour 

une différence entre les deux offrandes: les anciens sacrificateurs offraient des 
boucs et des brebis des trbupeaux d'Israël; le Christ, lui, le plus pur "agneau de 
Dieu" (Jean 1:29, 36) s'offrit lui-même. Aucun homme n'enleva au Christ sa vie: le 
Sauveur la donna volontairement (Jean 10:18). Ainsi Jésus fut pour nous non seule
ment le souverain sacrificateur parce qu'il fit l'offrande, mais aussi c'est lui
même qui fut l 'offY'ande! C'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Le Christ 
est le médiateur de la nouvelle alliance comme les anciens sacrificateurs furent 
les médiateurs de l' ancien'ne alliance ou loi de Moise. Jésus vint "pour abolir le 
péché par son sacrifice" (Hébreux 9:26). Comme l'ancien souverain sacrificateur 
entrait sur la terre dans le saint des saints et aspergeait le sang du bouc sur le 
propitiatoire, ainsi Jésus�Christ entra dans le sanctuaire sacré des cieux eux
mêmes pour y intercéder devant le Père en faveur de ceux qui, par leur pénitence, 
avaient droit à cet acte d� miséricorde (Hébreux 9:11-15, 23-25). 

47-5 Hébreux 9: 15-17. Que voulut dire Paul par cette phrase: "Car là où il y a un 
testament, il est nécessai�e que la mort du testateur soit constatée" 

" . • .  Dans le vocabulaire juridique, le testateur c'est celui qui laisse à sa 
mort ses dernières volontés ou testament. Le testament est le document écrit dans 
lequel le testateur dit comment il dispose de ses biens. Dans le sens où il est 
employé dans l'Evangile, le mot testament signifie alliance. Jésus est le média
teur de la nouvelle alliance ou testament, c'est-à-dire de l'Evangile qui est 
venu remplacer la loi de Hoise . • •  

" • • .  Autrement dit, le Christ dut mourir pour apporter le salut. Le testament 
ou alliance du salut entra en vigueur à cause de l'expiation accomplie en même 
temps que cette mort. Le Christ est le testateur. On ne peut pas hériter de son 
don, comme ce serait le cas pour n'importe quel testateur, tant qu'il n'est pas 
mort. Le Christ mourut pour que vienne le salut; s'il n'était pas mort, il n'aurait 
pu faire hériter les hommes ni de l'immortalité ni de la vie éternelle" (McConkie, 
MOY'mon DoctY'ine3 pp. 784-85). 

47-6 Hébreux 9:22. Que veut dire Paul par: "sans effusion de sang, il n'y a pas de 
pardon" ? 

COlmne nous l'avons déjà vu, pour la rem1ssion de péchés sous la loi de Moise, 
il fallait répandre le sang d'un animal. En instituant les lois concernant les 
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ordonnances sacrificielles dans l'ancien Israël, le Seigneur expliqua: "Car 
l'ime de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donnê sur l'autel, afin qu'il 
servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expia
tion" (Lêvitique 17: Il). Cela signifie que le sang e lst le symbole de la vie et 
que pour la rêmission des pêchês, il fallait la vie l dU Christ (voir Mosiah 3:14, 
15) • 
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47-7 Hébreux 10:1- 9. "La loi (de Moïse) • • •  ne peut jamais • • •  amener les assistants à la 
perfection" 

Paul revient ici à un thème déjà développé, celui que l'on ne peut atteindre 
la perfection ni par la loi de Moise ni par la prêtrise inférieure qui administre 
cette loi (comparez avec Hébreux 7:11, 12). La loi, dit Paul, "n'est qu'une ombre 
des biens à venir et non l'exacte représentation des choses" elles-mêmes. C'est 
parce que, explique-t-il le sacrifice de la loi de Moise doit être répété chaque 
jour tandis que l'acte expiatoire du Christ fut accompli "une fois pour toutes". 

47-8 Hébreux 10:19, 20. Comment entrons-nous dans le sanctuaire par le sang de Jésus? 

L'ancien tabernacle et les temples qui ont été construits après avaient des 
voiles qui séparaient une partie de l'ensemble de l'autre. Passer le premier 
voile, c'était aller de la cour extérieure à un sanctuaire intérieur appelé le 
saint. Passer le second voile, c'était aller du saint au saint des saints. 

Paul, sachant que les Hébreux comprennent ces choses, explique ainsi symbo
liquement le rôle de Jésus qui nous a permis d'entrer dans les cieux, notre 
"saint des saints". De même que dans les temps anciens, le grand-prêtre entrait 
dans le sanctuaire terrestre après des rites de purification, de même nous avons, 
nous aussi, le droit d'entrer dans le sanctuaire céleste grâce au sang du Christ 
qui nous purifie du péché. 

L'expiation des péchés ne se fait plus par le souverain sacrificateur en 
Israël quand il passe de l'autre côté du voile du temple pour entrer dans le 
saint des saints (Lévitiques 1 6), voir Hébreux 6:19-20. Maintenant, il y a un 
autre moyen, un moyen vivant car le voile du vieux temple fut déchiré à la cru
cifixion (Matthieu 27:50-51). Jésus est passé de l'autre côté du voile pour 
entrer dans les cieux eux-mêmes. Pendant qu'il vivait, sa chair mortelle faisait 
obstacle entre lui et le saint des saints éternel car "la chair et le sang ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu" (1 Corinthiens 15:50) mais maintenant il a, 
pour ainsi dire, déchiré le voile de sa chair par la mort et il est entré dans la 
plénitude du royaume de son Père par la résurrection" (McConkie, DNTC, 3:190-91). 

47-9 Hébreux 10:26-31. Que signifie "outrager l'Esprit de la grâce"? 

Voir commentaire explicatif 46-17. 

SUJETS DE REFLEXION 

47-10 Le sang est l'âme de la chair 

Le sang est cette substance physique qui renouvelle le corps et lui donne de 
l'énergie, lui apporte sa nourriture et élimine les déchets. A la résurrection, 
nous recevrons un corps physique rendu parfait appelé parfois corps spirituel 
(D. & A. 88:27). Cela ne signifie pas que ce "corps spirituel" n'a pas de subs
tance tangible mais qu'il est "vivifié par l'esprit et non par le sang • • •  Le corps 
immortel est vivifié par l'esprit, mais la corps mortel est vivifié par le sang" 
(Smith, Doatpines of Salvation, 1:76-77). On nous dit dans les Ecritures que 
l'âme de la chair, c'est le sang (Genèse 9:4; Lévitique 17:10, Il, 14; 19:26; 
1 Samuel 14:32, 33; Actes 15:20, 29). Il fut déclaré clairement à Moise: "Seule
ment, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme; et tu ne mangeras 
pas l'âme avec la chair" (Deutéronome 12:23). Le Lévitique, chapitre 17, verset Il, 
déclare: "Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, 
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afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, 
l'expiation." 

car c, l,t par l'âme que le ,ang fait 

On comprend sans erreur possible que le sang offert autrefois sur l'autel du 
sacrifice était un rappel direct du sacrifice du Sailiveur. De plus, les anciens 
prophètes comprirent que c'était le sang qui rendait possible l'expiation pour 
leurs péchés. 

47-11 La rédemption vient par le sang versé du Christ 1 C'est-à-dire que par la foi en Christ qui devlit venir et par la préfigura
tion de l'effusion de son sang dans leurs sacrifice� et les rites correspondants, 
les hommes de l'ancien Israël accomplissaient l'expiation de leurs péchés. Par 
ce système révélé de rites et de cérémonies, il leur était rappelé que le pardon 
et la rédemption s'obtiennent par l'effusion du sang du Christ" (McConkie, DNTC� 
3:184-85). 

I l 47-12 La rémission des péchés grâce au sang du Christ 

"Les saints des derniers jours croient en l'efficacité du sang du Christ. Ils 
croient que par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Evangile, ils 
obtiennent la rémission des péchés. Mais cela ne pohrrait pas être si le Christ 
n'était pas mort pour eux. Si vous croyiez vraiment l à l'expiation par le sang, je 
pourrais vous demander poupquoi le sang du Christ fut versé, et pouP qui il fut 
versé. Je pourrais vous demander d'expliquer les paroles de Paul: 'Sans effusion 
de sang, il n'y a pas de pardon' (Hébreux 9:22)" (Smith, Doctpines of Salvation� 
1: 133) . 

1 Quand le sang du Christ fut-il répandu pour voJS? Est-ce que ce fut sur la 
croix ou à un autre moment, en un autre lieu, quand il trembla de douleur, qu'il 
saigna par chaque pore et qu'il pria pour que ce moment de souffrance puisse 
être enlevé? Vous connaissait-il alors, vous individuellement? Et là, accepta-t-il 
de souffrir pour vous, pour vos péchés personnels? Kous voudrez peut-être vous 
arrêter un instant et réfléchir au témoignage des prophètes Esaie et Abinadi. 
Méditez sur la signification de Mosiah 14:1, 10; 15�10, Il. 

Que doit éprouver le Sauveur quand quelqu'un pour qui il s'est sacrifié 
refuse, par orgueil et par arrogance, d'accepter son 

I
l sacrifice et de profiter 

son pouvoir rédempteur? 

L'EFFUSION DU SANG DU CHRIST POUR NOUS REND POSSIBLE NOTRE SANCTIFICATION 

47-13 "Par le sang vous êtes sanctifiés" 

de 

La foi en Christ et le pouvoir de son expiatio� nourrissent dans l'âme du 
croyant une certaine qualité de vie spirituellé. Ce l renouveau de vie spirituelle 
est directement associé au processus de sanctification personnelle. Les déclara
tions suivantes expliquent davantage comment les pouvoirs sanctificateurs de 
l ' Expiation peuvent affiner la vie des hommes et des femmes. 

"L'expiation du Christ est le rocher sur lequel sont fondées toutes choses 
relatives au salut et à la vie éternelle. C'est poukquoi le Seigneur a dit à 
Adam: 'Par le sang vous êtes sanctifiés' (Moise 6:60) bien que ce qui est généra
lement déclaré dans les Ecritures soit que les hommes sont 'sanctifiés par la 
réception du Saint-Esprit' (3 Néphi 27:20), Cela veut dire que bien que les 
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hommes soient sanctifiés par le pouvoir du Saint-Esprit, ce processus de sanc
tification est effectif e� actif grâce à l'effusion du sang du Christ. Ainsi, 
Moroni dit que les saints l fidèles 'étaient sanctifiés dans le Christ par la grâce 
de Dieu, par l'effusion du sang du Christ qui est dans l'alliance du Père pour la 
rémission' de leurs péchés, pour qu'ils deviennent saints et sans tache (Moroni 
10:33)" (McConkie, DNTC� 3: 188). 

47-14 Définition de la sanctifilation 

1 
"Etre sanctifié� c'est devenir propre, pur et sans tache; ne pas avoir sur 

soi le sang ni les péchés du monde; devenir une nouvelle créature du Saint
Esprit, quelqu'un dont le corps a été renouvelé par la nouvelle naissance de 
l'Esprit. La sanctificati�n� c'est un état de sainteté, un état auquel on ne 
parvient qu'en se conformjlnt aux lois et aux ordonnances de l'Evangile. Le plan 
de salut est le système et le moyen fourni aux hommes pour qu'ils puissent 
sanctifier leur âme et ainsi devenir dignes d'un héritage céleste • • .  

" ... Ceux qui atteignent cet état de pureté et de perfection sont capables, 
quand les circonstances l r exigent, de voir Dieu et d'avoir une vision des choses 
de son royaume (D. & A. 34:23; 88:68; Ether 4:7). Les trois Néphites 'étaient 
sanctifiés dans la chair, l de sorte qu'ils étaient saints, et que les pouvoirs de 
la terre n'avaient aucune prise sur eux" (3 Néphi 28:39)" (McConkie, Mormon 
Doctrine� pp. 675-76). 

47-15 Comment nous rendons effdac'e pour nous le sang versé du Christ 

"Les hommes ne peuvelt être sauvés et exaltés dans le royaume de Dieu que 
dans la justice; nous devons par conséquent nous repentir de nos péchés et marcher 
dans la lumière comme le Christ est dans la lumière pour que son sang puisse nous 
purifier de tous les péchés et pour que nous puissions rester en contact avec le 
Seigneur et receVOlr de s1 gloire et de son exaltation" (Joseph Fielding Smith, 
CR� octobre 1969, p. 109)] 

Quel cœur ne fondrait pas d'amour et de gratitude pour le Sauveur et le 
sacrifice de son sang qui Idoit nous concerner si personnellement? L'Esprit se 
distillant doucement sur 90tre âme, nous nous trouvons de plus en plus proches 
du Sauveur et nous comprenons peu à peu que nous sommes complètement dépendants 
de lui. Comment quelqu'un 1 comme lui pourrait-il se soucier de nous au point de 
désirer accomplir une expiation infinie en notre faveur? Et pourtant, c'est ce 
qu'il fait. 

Le moyen de devenir Jarfait en Christ, c'est la foi et l'obéissance, ce qUl 
mène à la "nouvelle naissance". Vient ensuite "ce grand changement en nous ou 
dans notre cœur de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, 
mais à faire le bien continuellement" (Hosiah 5:2). Il ne reste plus après qu'une 
seule étape: arriver à ce changement définitif pour lequel le Christ a souffert. 
C'est ce qui est décrit dans Alma 13:11-13. C'est la promesse qui vous est 
faite. Elle peut se réali�er si vous commencez dès maintenant à exercer votre 
foi et à obéir à celui qu� a déjà préparé la voie pour votre sanctification et 
votre vie éternelle. 
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Lettre aux Hébreux, écrite par Paul selon la croyance de l'Eglise, 
vers 65 après J.-C. (Epitre aux Hébreux) 

C'est par la foi que les mondes furent formés Il: 1-3 

Pourquoi le sacrifice d'Abel fut acceptable Il :4 

La doctrine selon laquelle certains êtres sont enlevés 
au ciel sans goûter la mort Il: 5, 6 

La foi sauva Noé Il: 7 

Abrah,am à la recherche d'une ci té céleste Il:8-16 

PO)Jrq.uoi il fut cOIlllIlandé à Abraham de sacrifier Isaac Il: 17-19 

C'est par la foi que sont données les bénédictions 
patriarcales Il:20-22 

La foi des anciens centrée sur le Christ Il :23-31 

La foi et les miracles sont inséparables Il:32-35 

La foi permet aux horranes d'endurer les souffrances Il: 35-40 

"Le Seigneur châtie celui qu'il aime" 12: 1-8 

Préexistence et exaltation 12: 9, 10 

,La paix et la piété nous mènent à voir Dieu 12: 11-17 

Les saints exaltés appartiennent à l'Eglise du 
Premiér-Né 12: 18-24 

"Notre Dieu est un feu dévorant" 12:25-29 

"Certains ont logé des anges sans le savoir" 13: 1-3 

Le mariage est honorable 13:4-7 

Le Christ est éternellement le même 13:8 

COIIIIIIent'les chrétiens offrent des sacrifices 13:9-25 



48 

LA FOI: 
UNE DEMONSTRATION DES 

1 

CHOSES QU'ON NE VOIT PAS 

THEME 

La foi est le pouvoir par lequel on obtient la Vle éternelle. 

INTRODUCTION 

l' 
Paul arrive à la fin de ses instructions aux saints Hkbreux, et ses paroles pren

nent une nouvelle force et une nouvelle élégance. L'intensité avec laquelle il écrit 
trahit son désir passionné de pousser les saints à triompher des persécutions et des 
tentations du monde. Ici, dans ces quelques derniers chaPi ltres, il atteint le point 
culminant vers lequel il a entraîné ses lecteurs depuis lJ début de l'épître. Ici, il 
est prêt à leur donner la clé qui permet de vaincre le morlde et d'obtenir l'exaltation. 

1 
Ce message est si important que Paul le développe avec grand soin et une très 

grande clarté. Il veut que tous puissent le comprendre pour que personne ne passe à 

côté. Pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi ce désir que tous ceux qui écouteront 
comprennent? Parce qu' il révè le que lle es t la clé qui a Pr

1
rmi s aux hommes de devenir 

prophètes, aux gens de recevoir des révélations, qui a fait que de grands miracles ont 
été accomplis, que Sion a été établie et enlevée au ciel, au moyen de laquelle les 
saints de toutes les époques ont scellé leur exaltation. C'est le pouvoir par lequel 
l'humanité peut triompher du monde, de ses tentations, de ses persécutions et de ses 
pouvoirs dégradants. 

1 Paul savait contre quelles difficultés les saints de Il 'Eglise primitive se débat
taient. Il savait aussi - et il l'avait d'ailleurs prophétisé - contre quelles diffi
cultés nous aurions à nous débattre dans les derniers jours (1 Timothée 4:1-4). C'est 
pourquoi la clé qu'il donna aux Hébreux dans sa lettre est aussi votre clé. Elle est 
aussi importante pour vous que pour les saints de l'Eglisè primitive et chacun de nous 
doi t apprendre à s'en servir pour échapper à la méchancetf de notre époque. 

En lisant ces derniers chapitres d'Hébreux, demandez-vous quelle est cette clé 
dont nous parlons et cherchez des moyens de l'utiliser dans votre vie. Rappelez-vous 
constamment que Paul savait de quoi il parlait car il écr�ivait d'après son expérience. 
Il avait utilisé la clé, bien des fois, pour ouvrir la potte menant aux trésors de 
l'éternité. Vous le pouvez aussi. Il suffit de vouloir l' tiliser dans votre vie. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

48-1 Hébreux Il:3. "Par la foi • • •  le monde a été formé" 

"Par ceci nous comprenons que le principe de pouvoir qui existait dans le 
sein de Dieu, par lequel les mondes furent formés, était la foi; et c'est parce 
que ce principe de pouvoir existait dans la Divinité que toutes les choses créées 
existent; c'est ainsi que toutes choses dans les cieux sur la terre ou sous la 
terre existent en raison dé la foi comme elle existait en Lui. 

1 
Sans le principe de la foi, les mondes n'auraient jamais été crees ni l'homme 

formé de la poussière. C'est le principe par lequel Jéhovah travaille et par lequél 
il exerce son pouvoir sur toutes les choses temporelles aussi bien que les choses 
éternelles. Retirez ce principe, cet attribut - car c'est un attribut - de la 
Divinité.et elle cesse d'exister." (Lectures on Faith� Lecture First, vs. 15, 16.) 

48-2 Hébreux Il:3. "Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles" 

"Un passage difficile et obscur? Non, en réalité. Paul dit simplement que 
les choses créées n'ont pas été faites à partir de 'choses' que l'on voit, c'est-à
dire: toutes choses qui ont été créées, cette terre et tout ce qui est dessus, 
toutes ces choses ne furent et ne sont pas par le pouvoir de l'homme ni par des 
forces de la nature ou de l'univers sans direction. Il n'y a pas de hasard dans 
la création, pas de vie suscitée accidentellement dans les marécages de l'origine 
du monde, pas de développement d'une espèce à une autre par un processus d'évolu
tion. La création fut prévue, organisée et maîtrisée. Elle se fit par le pouvoir 
de Dieu, et par la foi! Elle se fit par un pouvoir qui ne se voit pas, que l'es
prit charnel ou l'intelligence scientifique ne comprend pas. La création est 
l'œuvre de Dieu. Les choses vinrent à l'existence par des forces que l'homme ne 
voit pas et qu'on ne peut connaître en fait que par la révélation. Et, comme Dieu 
créa tOutes choses par la foi, on ne peut connaître et comprendre toute l'œuvre 
qu'il a creee que par ce même pouvoir, ce pouvoir qui est la foi" (McConkie, 
DNTC� 3: 195). 

48-3 Hébreux Il:4. "Par la foi • • •  Abel offrit • • •  un sacrifice plus excellent que celui 
de Cain" 

Beaucoup se sont demandé pourquoi le sacrifice de Cain fut refusé et celui 
d'Abel accepté (Genèse 4:3-5; Moise 5:19-21). Quelle était la nature du péché de 
Cain? Etait-ce seulement que Cain recevait ses ordres de Satan tandis qu'Abel les 
recevait du Seigneur et y obéissait (Moise 5: 18)? Joseph Smith explique: "C'est 
par la foi en ce sacrifice l expiatoire, en ce plan de rédemption qu'Abel offrit à 
Dieu un sacrifice qui fut accepté, sacrifice qui consistait en l'holocauste des 
premiers-nés de son troupeau. Cain, lui, offrit des fruits de la terre, et son 
sacrifice ne fut pas accepté, parce qu'il ne pouvait pas le faire avec foi, parce 
qu'il ne pouvait pas avoir la foi, ou, en d'autres termes, parce qu'il ne pouvait 
pas faire preuve de foi en s'opposant au plan des cieux. C'est par l'effusion de 
sang que le Fils Unique devait expier pour l'homme, car tel était le plan de 
rédemption, et sans l'effusion de sang, il n'y avait pas de rémission; et ce genre 
de sacrifice fut institué comme modèle, pour permettre à l'homme de discerner le 
grand sacrifice que Dieu avait préparé. Offrir un sacrifice de façon diFférente 
excluait la véritable foi, parce que la rédemption n'était pas à ce prix, et le 
pouvoir de l'expiation n'avait pas été institué selon cet ordre; par conséquent 
Cain ne pouvait pas avoir la foi; et tout ce qui n'est point foi est péché." 
(Enseignements du prophète Joseph smith� p. 75.) 

282 



48-4 Hébreux Il:4. "Il (Abel) parle encore, quoique mort,,1 
"Comment se fait-il qu'il parle encore? Eh bien, il a magnifié la prêtrise 

qui lui avait été conférée, et mourut en juste; il est donc devenu un ange de Dieu 
en recevant son corps du séjour des morts, et il détient toujours les clefs de sa 

dispensation; et il fut envoyé des cieux à Paul pouri l lui apporter la consolation 
et pour transmettre une certaine connaissance des mystères de la divinité. 

Et s'il n'en était pas ainsi, je vous le demande, comment Paul connaissait-il 
tant de choses au suj et d'Abel, et pourquoi dirai t-i ll "qu'il parle �ncore quoique 
mort" ? s'il a parlé, quoique mort, c'est en étant e�voyé des cieux pour remplir 
un ministère." (Enseignements du prophète Joseph Smi'rth� pp. 231-32.) 

48-5 Hébreux Il:5. "C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la 
mort" 

-----Le seul renseignement concernant Enoch que nousl l ayons dans la Bible en dehors 
de cette affirmation de Paul, est celui qui est donné dans Genèse 5:24: "Hénoc 
marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit." Cet unique passage, 
avec le commentaire inspiré qu'en a fait Paul a donné lieu à des spéculations sans 
fin sur la destinée d'Enoch. Que signifie "il ne fU: plus, parce que Dieu le 
prit" ? Le prit où? Aux cieux? Au paradis? Encore u e fois, Joseph Smith, le 
grand prophète de cette dispensation nous a aidés à 1voir la réponse: Enoch et sa 
ville entière étaient si justes qu'ils furent enlevés de la terre en un lieu où 
ils puissent demeurer" en sûreté à jamais" (Moise 7:18-21; voir particulièrement 
le verset 20). Parlant d'Enoch et de la doctrine selon laquelle certains êtres 
sont enlevés au ciel, Joseph Smith a dit: "Ainsi Die� se réserva Enoch, et ne le 
fit point passer par la mort à cette époque; Il l�i attribua un ministère en 
faveur des corps terrestres, au sujet duquel trèsl pe

l 

a été révélé • • •  
Beaucoup ont supposé que la doctrine de l'enlèvement au ciel est une doctrine 

par laquelle des hommes furent emmenés immédiatement en présence de Dieu, et 
dans une plénitude éternelle; mais c'est là une err�elur. Leur demeure appartient à 
l'ordre terrestre et c'est un lieu préparé pour ceu 1 que le Seigneur se réserve 
pour exercer un ministère d'ange en faveur de nombreuses autres planètes. Car 
ceux-là ne jouissent pas encore d'une aussi grande plénitude que ceux qui sont 
ressuscités des morts." (Enseignements du prophète Joseph Smith� pp. 233-34.) 

48-6 Hébreux Il: 9, 14. Que signifie être co-héritiers avelç Abraham? 

Au départ, au sens premier, il s'agit des terrJs et de la postérité dans 
la chair. Les descendants d'Abraham et leurs enfants après eux doivent hériter de 
la terre de Canaan et leur postérité (figurativement) doit être innombrable comme 
le sable de la mer ou les étoiles du ciel (Genèse 11 :1-3; 17:1-22; 22:15-18; 
24:60; 26:2-5; 28:1-15). 1 

Mai.s dans un sens plus large et plus complet, la promesse porte sur le 
mariage céleste, avec la continuation de la cellule familiale dans l'éternité, 
avec la progression éternelle et la possibilité d'avoir des enfants spirituels 
éternellement de sorte que (littéralement cette foi � ) ils seront plus nombreux que 
les particules de la terre et le nombre pratiqueme�� 1 infini des étoiles dans 
toutes les galaxies de toutes les sphères sidérale s .1 Dans ce sens plus large, 
toutes ces bénédictions deviennent l'héritage de tous les saints qui vivent la 
loi d'Abraham et entrent dans le même ordre de mariage que celui qui bénit sa vie 
et celle d'Isaac et de Jacob" (McConkie, DNTC3 3:204-5). 
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48-7 Hébreux Il:10, 16. "La cité .... dont Dieu est l'architecte et le constructeur" 

La cité dont il est question dans ce passage est la "cité de Sion", cité 
qu'Enoch et son peuple con1struisirent. Enlevée au ciel à cause de la justice de 
la vie de ses habitants, la cité d'Enoch devint un exemple de ce que pouvaient 
rechercher tous les hommes qui étudièrent et pratiquèrent la justice. C'est cer
tainement ce que fit Abraham, comme Paul nous l'apprend ici. On nous dit aussi 
dans un autre passage d'Ecritures que le peuple de Melchisédek, contemporain 

d'Abraham "pratiquait la justice, obtint le ciel et rechercha la ville d'Enoch, que 
Dieu avait précédemment prise, la séparant de la terre, l'ayant réservée pour les 
derniers jours, ou la fin du monde" (Genèse 14:34, Version Inspirée). 

Les hommes des générations qui SUlVlrent continuèrent à rechercher cet idéal, 
mais comme le Seigneur nous le dit dans les Ecritures modernes, "ils ne (le) 
trouvèrent pas à cause de la méchanceté et des abominations. Et ils confessèrent 
qu'ils étaient des étrangers et des pélerins sur la terre, mais obtinrent la 
promesse qu'ils le trouveraient et le verraient dans leur chair" (D. & A. 45:12-
14) . 

Les Ecritures contiennent la promesse que la cité d'Enoch reviendra un jour 
sur la terre. L'accomplissement de cette promesse est réservé pour le millénaire de 
paix à venir. Le Seigneur dit à Enoch que dans les derniers jours de la terre, il 
préparerait "une Ville sainte • • •  appelée SION, une nouvelle Jérusalem • • •  " . "Alors, 
lui dit-il, tu les (les élus de Dieu) y rencontreras, toi et toute ta ville; nous 
les recevrons dans notre sein, et ils nous verront • • •  " (Moise 7:62-63). C'est 
vrai, la ville d'Enoch reviendra sur la terre. 

48-8 Hébreux Il:17-19. Pourquoi Abraham reçut-il le commandement de sacrifier son 
fils? 

"Dans toute l'histoire, il y a peu de moments plus pathétiques que celui où, 
sur le mont Morija, il y a près de 4 000 ans, le fidèle Abraham, sur le commande
ment de Dieu, leva son couteau pour sacrifier Isaac, 'son fils unique' (Genèse 
22:1-19). Qui peut imaginer une épreuve de la foi plus difficile que cet ordre 
envoyé par les cieux de sacrifier l'héritier de la promesse, l'héritier que Dieu 
devait alors ressusciter des morts pour que ses promesses concernant Isaac puis
sent être accomplies (Genèse 21:12). Est-il étonnant que dans toutes les généra
tions qui suivirent, la postérité d'Abraham ait pensé avec un respect sacré à ce 
moment où l'homme mortel fut mis à l'épreuve presque au-delà des limites mortelles 
de l'obéissance? 

"Pourquoi Dieu décida-t-il de cette épreuve? Certainement que c'était pour la 
bénédiction et le bien d'Abraham. Il est indiscutable que plus .l'épreuve est 
difficile, plus la récompense est grande quand l'épreuve est réussie. Et là, 
Abraham déposa tout ce qu'il possédait sur l'autel, se montrant ainsi digne de 
cette exaltation qu'il a maintenant reçue (D. & A. 132:29). Et immédiatement après 
s'être conformé à la volonté divine, il reçut une manifestation céleste de la 
gloire et de l'honneur qui lui seraient réservés à lui et à sa postérité (Genèse 
22: 15-18)" (McConkie, DNTC3 3: 206-7) • 

Outre l'épreuve personnelle de la foi d'Abraham qu'il représentait, ce 
commandement préfigurait l'

I
expiation à venir du Christ. Le sacrifice d'Abraham 

fut "une image de Dieu et de son Fils unique" (Jacob 4:5). Elvin J. Ball ard nous 
présente ainsi Abraham et Isaac: 
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"Ils montèrent sur la montagne, rassemblèrent ensemble les pierres et mirent 
les fagots dessus. Alors Isaac fut lié, pieds et mains, à genoux sur l'autel. Je 
suppose qu'Abraham, comme un vrai père, dut donner à son fils son baiser d'adieu, 
sa bénédiction, son amour; son âme, en cette heure d ie souffrance, dut être 
entièrement avec son fils qui allait mourir de la main de son propre père. Toutes 
les étapes se succédèrent jusqu'au moment où le couteau fut tiré de la main levée 
qui devait donner le coup par où la vie allait s'éco�ler, lorsque l'ange du 
Seigneur dit: 'Cela suffit.' 

"Notre Père céleste passa par tout cela et plus l l encore, car dans son cas la 
main ne fut pas arrêtée" (l'Etoile3 novembre 1974, "fistoires exceptionnelles 
tirées de la vie de nos apôtres", p. 452). 

48-9 Hébreux Il: 35. Que veut dire Paul quand il parle d'une "meilleure résurrection" ? 

"Ainsi, il est évident qu'il existe une meilleure résurrection, sinon Dieu 
ne l'aurait pas révélé à Paul. Comment peut-on dire l l qu'il existe une meilleure 
résurrection? On fait cette distinction entre la doctrine de la véritable résur
rection et celle de l'enlèvement au ciel. L'enlèvement au ciel délivre des tour
ments et des souffrances du corps, mais prolonge l'existence quant aux œuvres et 
aux labeurs du ministère, avant l'entrée dans le grand repos et la gloire. 

"n'un autre côté, ceux qui furent livrés aux t�urments et qui ne voulurent 
point accepter la délivrance, se reposèrent immédiatement de leurs labeurs: 'Et 
j'entendis une voix du ciel, qui disait: Ecris! Heureux dès à présent les morts 
qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs 
travaux, car leurs œuvres les suivent' (voir APoca llYPSe 14: 13). 

"Ils se reposent de leurs labeurs pendant long�emps et, cependant, leur 
œuvre est tenue en réserve, pour qu'il leur soit permis de faire la même œuvre 
après avoir reçu la résurrection de leur corps" (Enseignements du prophète Joseph 
Smith3 p. 234). 

48-10 Hébreux Il :40. Pourquoi les morts ne peuvent-ils pal� parvenir à la perfection 
sans nous? 

La plus grande responsabilité dont Dieu nous a chargés dans ce monde c'est 
de rechercher nos morts. L'apôtre dit: "Ils ne parv

l
�ennent pas sans nous à la 

perfection" (Hébreux Il:40), car il est nécessaire �ue le pouvoir de sceller se 
trouve entre nos mains pour sceller nos enfants et r.0s morts à la dispensation de 
la plénitude des temps, la dispensation qui doit voir l'accomplissement des 
promesses faites par Jésus-Christ avant la fondation du monde pour le salut de 
l'homme. 

Maintenant, je vais parler d'eux, et j'irai re�contrer Paul à mi-chemin. Je 
te le dis, Paul, tu ne peux pas devenir parfait saIlj� nous. Il est nécessaire que 
ceux qui s'en vont avant nous et ceux qui viennent après nous reçoivent le salut 
en commun avec nous; et c'est cette obligation que Dieu a mis sur l'homme" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 502). 

48-11 Hébreux 12:5-13. "Car le Seigneur châtie celui qU, J � aime" 

"Aucune douleur que nous souffrions, aucune épreuve que nous ayons à subir 
n'est perdue. Cela contribue à notre éducation, au développement des.qualités 
comme la patience, la foi, le courage �t l'humilité. Tout ce que nous souffrons 

285 



, . t construit 
et tout ce que nous endurons, surtout quand nous l endurons patl.emmen , 

notre personnalité, purifie notre cœur, donne plus de grandeur à notre âme, nous 
donne plus de tendresse et de charité, nous rend plus dignes d'être appelés les 
enfants de Dieu • • .  et c'est par le chagrin et l'affliction, les épreuves et les 
tribulations que nous obtiendrons l'éducation que nous sommes venus acquérir ici 
et qui nous rendra plus semblables à notre Père et notre Mère célestes . • .  " 
(Orson F. Whitney, cité par Spencer W. Kimball, dans Fa ith Precedes the Miracle� 

p. 98). 

48-12 Hébreux 12: 18. "Une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le 
feu" 

Paul compare la situation des enfants d'Israël du temps de 110ïse avec celle 
du peuple de son époque. Au temps de Moïse, les enfants d'Israël avaient inter
diction, par loi divine, de toucher le mont Sinaï sous peine de mort; cette 
interdiction n'existait plus du temps de Paul pas plus qu'elle n'existe de nos 
jours. Frère McConkie a dit à ce sujet: 

"Il n'y a plus de barrière qui empêche le peuple de voir son Dieu et de 
communier avec lui. La montagne n'est plus le Sinaï, mais Sion. Et tous ceux qui 
ont purifié leur âme et l'ont rendue parfaite seront accueillis sur la montagne 
céleste et dans la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, la cité des êtres exaltés. 
Et là, dans ce royaume céleste où les saint"s verront et connaîtront comme seul 
Moïse le fit en Israël, on trouvera une telle puissance, tant de beauté, de 
splendeur et de toute-puissance que ce que fit Jéhovah sur le mont Sinaï, si 
glorieux et inconcevable que cela puisse être, n'en sera qu'une pâle image en 
comparaison" (McConkie, DNTC� 3:229). 

48-13 Hébreux 12:23, 24. Qu'est-ce que "l'assemblée des premiers-nés"? 
1 

"Les membres de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui 
se consacrent tant aux choses justes qu'ils reçoivent les ordonnances supérieures 
de l'exaltation deviennent membres de l'Eglise du Premier-Né ... 

"L'Eglise du Premier-Né est composée des fils de Dieu, ceux qui ont été 
adoptés dans la famille du Seigneur, ceux qui sont destinés à être co-héritiers 
avec le Christ de tout ce que le Père possède" (McConkie, Mormon Doctrine� p. 139). 

Cette désignation "Eglise du Premier-Né" n'a rien à voir avec le groupe 
apostat du même nom. 

48-14 Hébreux 12:24. Comment "le sang de l'aspersion" parle-t-il "mieux que celui 
d 'Abel" ? 

Le sang de Jésus-Christ fut répandu en expiation pour les péchés de tous les 
hommes. On ne sait pas exactement à quoi pensait Paul en faisant allusion à Abel, 
mais il faut se rappeler qu'Abel aussi eut son sang répandu, mais pas en expia
tion pour des péchés. Frère McConkie a écrit: 

"Paul fait-il allusion ici à l'ancienne hérésie qui consistait à dire que le 
sang d'Abel avait été répandu pour la rémission des péchés? Cette fausse doctrine 
avait-elle encore cours parmi quelques Hébreux de cette époque? L'effusion du 
sang d'Abel, premier martyr de l'Evangile (Genèse 4:1-10; Moïse 5:17-35), avait 
pris une grande signification parmi les descendants d'Adam. Mais, au temps 
d'Abraham, la véritable raison du sacrifice et du martyre d'Abel avait été oubliée 
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et déformée à un tel point que Dieu dit au Père des Fidèles: 'Mon peuple s'est 
écarté de mes préceptes et n'a pas gardé les ordonn�nces que j'ai données à ses 
pères; et il n'a pas observé mon onction et l'ensevélissement ou baptême que je 
lui ai commandé, mais s'est détourné du commandement et a adopté le lavage des 
enfants et le sang de l'aspersion; et il a dit que le s.ang du juste Abel a été 

1 

1 1 

Abraham se préparant à sacrifier Isaac 

répandu pour les péchés; et il ne sait pas en quoi �l est responsable devant les 
hommes" (Genèse 17:4-7, Version Inspirée). 

Mais quelles que soient les opinions qu'avaient les Hébreux à ce moment-là, 
voici quel est l'enseignement de Paul: "Le sang d'Albel le juste" (Matthieu 23:35) 
ainsi que "le sang innocent de tous les martyrs sous l'autel que Jean vit" 
(D. & A. 135:7; Apocalypse 6:9-11) crie au Seigneur vengeance contre les méchants. 

D'autre part, le sang du Christ ·fut répandu comme Rropitiation pour les péchés et 
par lui, les hommes ont la possibilité de se repentir et d'être réconciliés avec 
Dieu� Ainsi, la voix du sang d'Abel est une voix de mort, de séparation et d'af
fliction tandis que la voix du sang de notre Seigneur est une voix de vie, de 
retrouvailles et de joie éternelle. Vraiment, son s

l
ang parle de choses meilleures 

que èelui d'Abe1!" (McConkie, DNTC� 3:231-32). 1 

48-15 Hébreux 1-2: 29. "Notre Dieu est un feu dévorant" 

j Le prophète Joseph Smith a enseigné que "le D1eu Tout-Puissant, lui-même, 
demeure dans un feu éternel; la chair et le sang ne peuvent aller là-bas, car 
toute corruption est dévorée par le feu. 'Notre Dieu est un feu dévorant'. 
Lorsque notre chair sera vivifiée par l'Esprit, il l r.'y aura pas de sang dans les 
veines de ce corps. Certains demeurent dans une gloire plus grande que d'autres" 
(Enseignements du prophète Joseph smith� p. 518). 

Il est dit de la seconde venue du Seigneur qui lelle sera "comme le feu du 
fondeur" (Malachie 3:2) et que "tous les hautains et tous les méchants seront 
comme du chaume" devant sa force ardente (Malachie 4:1; D. & A. 29:9). La présence 
même du Seigneur "sera comme le feu dévorant qui b�ûle et comme le feu qui fait 
bouillir les eaux" (D. & A. 133:41), et tous les méchants se'ront consumés et 
complètement détruits par l'éclat de sa venue (D. & A. 5:19). Outre son effet 
destructeur, ce feu purifiera toute chose corruptible. Lisez D. & A. 101:23-25. 

Il 48-16 Hébreux 13:9-14. "Nous avons un autel" 

L'autel auquel Paul fait allusion est la table de Sainte-Cène instituée par 
l' expi�ticin de Jésus-Christ et qui peut être prise I l par tous ceux qui font alliance 
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avec le Christ. "Ceux qui font le service au 
de la prêtrise lévitique Iqui accomplissaient 
tabernacle et dans le temple. 

1 

SUJETS DE REFLEXION 

tabernacle" désigne les détenteurs 
les ordonnances dans l'ancien 

VOUS DEVEZ ETRE MIS AL' EPREUVE COMME LE FUT ABRAHAl1 

Quand il entra dans mon bureau, je vis à l'expression de son visage qu'il 
était très mécontent. Et quand il s'assit, il continua à rester silencieux d'un 
air renfrogné, suffisamment longtemps pour que je lui pose l'inévitaole question: 
"Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas?" 

"Oh! c'est Abraham. Non, ce n'est pas Abraham. En réalité, c'est Dieu, 

- Et qu'aurais-tu à lui reprocher? 

-La façon dont il a traité Abraham. 

- Que veux-tu dire? 

Est-ce qu'Abraham n'avait pas vécu.dans une civilisation où se pratiquaient 
les sacrifices humains et est-ce que cela ne l'effrayait pas? 

- Si. 

- Est-ce que la Perle de Grand Prix ne nous apprend pas qu'il faillit être 
lui-même sacrifié? Ne connaissait-il donc pas personnellement l'horreur de cette 
expérience? 

Si. 

Alors comment un Dieu aimant a-t-il pu demander à Abraham de monter sur 
le mont Morija pour y sacrifier son propre fils? Est-ce que c'est vraiment une 
façon pour Dieu d'éprouver la foi d'un homme?" 

Qu'en pensez-vous? Etait-ce une façon pour Dieu d'éprouver la foi d'un 
homme? Et si oui, ne doittil pas éprouver aussi la foi des autres? Dieu doit-il 
éprouver votre foi? La réponse se trouve dans D. & A. 101:1-5. 

Etudiez soigneusement cette Ecriture pour savoir ce qu'elle a à vous dire. 

Soudain, l'épreuve de la foi n'apparaît plus comme quelque chose qui concer
nait autrefois, Abraham et d'autres grands prophètes, mais qui vous concerne 
vous et votre avenir immédiat. Pourquoi Abraham réagit-il comme il le fit? Ne 
savait-il pas qu'il ne fallait pas faire de sacrifices humains? Relisez Hébreux 
II: 17-19. 

M of 
0 l O

f 
0 0 0 

b 
� 

an� estement, D�eu qu� ne a�t aucun acte gratu�t ava�t un ut en eprouvant 
la foi de son serviteur Abraham. Pouvez-vous acquérir la même foi qu'Abraham pour 
vous aider à faire face à 

I
vos épreuves sur votre propre "mont Morija"? Paul 

pensait que vous le pouviez. Ainsi, pour ce qui est de la foi, il y a plus à dire 
sur Abraham que sur n'importe quel autre prophète. Il semble évident qu'il voulait 
que les saints, d'autrefois et de maintenant, acquièrent une foi semblable. 
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48-17 Le mot "foi" peut décrire des phénomènes différentJI mais en rapport les uns avec 
les autres 

Il Le mot "foi" est utilisé dans les Ecritures pour décrire un certain nombre de 
phénomènes différents mais intimement liés. Sa signification dans un passage 
d'Ecritures peut ne pas être exactement le même que dans un autre. C'est souvent 
le contexte qui permet de savoir ce que l'auteur a voulu dire en utilisant le 
terme "foi". 

48-18 La foi, c'est plus que de la croyance, c'est la croyance agissante 

"Les termes foi et croyance sont parfois consi�érés comme synonymes; néan
moins, chacun d'eux a un sens bien spécial dans hot�e langue, quoique l'on n'ait 
f . f . d d' . . 

I l , . l d alt, autre OlS, que peu e lstlnctlon entre eux; c est pourquol es eux termes 
sont employés interchangeablement"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 poussent à l'action • • •  La croyance est, dans un sens, passive, un accord ou 
une acceptation seulement. La foi est açtive 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 avoir la foi sans la croyance; 
cependant on peut croire et malgré tout manquer de foi. La foi est une croyance 
vivifiée, animée, vivante (Talmage, Articlés de Foil pp. 123-24). 

48-19 La foi est un principe d'action et une assurance 

"L'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le onzième chapitre, au premier 
verset, donne la définition suivante du mot "foi": 

"'Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstra
tion de celles qu'on ne voit pas.' 

"Cette définition nous apprend 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 dans tous 
les êtres intelligents" (Lectures on Faith� Lecture 

I
First, vss. 7-9). 

48-20 La foi pleinement développée est un pouvoir 

" • • •  La foi n'est pas seulement le principe d'action dans tous les êtres 
intelligents, mais c'est aussi un pouvoir, que ce soit sur la terre ou dans les 
cieux. C'est ce que dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre II, verset 3: 

"'C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la 
parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.' 

" .  1 . . d Il . . . . d 1 Par ceCl nous comprenons que e prlnclpe e pquvolr qUl eXlstalt ans e 
sein de Dieu, par lequel les mondes furent formés, �tait la foi; et c'est parce 
que ce principe de pouvoir existait dans la Divinit€ que toutes les choses créées 
existent; c'est ainsi que toutes choses dans les ci�ux, sur la terre ou sous la 
terre existent en raison de la foi comme elle existait en Lui. 

"La foi est donc le premier grand principe qui gouverne et qui a du pouvoir, 
de la domination et de l'autorité sur toutes choses; c'est par elle qu'elles 
existent, qu'elles sont maintenues, qu'elles sont modifiées ou par elle qu'elles 
demeurent, selon la volonté de Dieu. Sans elle, il n'y a pas de pouvoir et sans 
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pouvoir il ne pourrait pas y avoir de création nl d'existence!" (Lectures on 
Faith> Lecture First, vss. 13-15, 24). 

Est-ce que vous compfenez comment on développe sa foi? Au début, la foi peut 
ne pas être plus que de la croyance, mais si la personne agit en fonction de 
cette croyance, celle-ci 'se transforme en assurance et en confiance positive en 
Jésus-Christ. Réfléchissez à cette illustration: 

Au cours d'un petit examen où il fallait répondre "Vrai" ou "Fqux", un ins
tructeur posa cette question très directe: Le premier principe de l'Evangile est 
la foi. Vrai ou faux? 

1 
La réponse est "Faux l". Le premier principe de l'Evangile est la foi au Sei-

gneur Jésus-Christ. 

C'est un point important et essentiel. Pourquoi? Pour le trouver, lisez 
Actes 4:12. 1 

Comprenez-vous que seule la foi en Jésus-Christ apporte la vie éternelle? 
Ce n'est pas le cas de lJ foi en toute autre chose ou tout autre être. Pourquoi? 
Cherchez à nouveau la rédonse dans les Ecritures. Lisez Ether 12:4. 

Avez-vous remarqué, l en lisant, que celui qui croit en Dieu (c'est-à-dire qui 
exerce sa foi) a produit Idans son âme un sûr espoir d'un "monde meilleur, oui, 
même une place à la droite de Dieu" ? Cet espoir, à son tour, devient "une ancre" 
pour "l'âme des hommes". Ainsi, les hommes apprennent à faire appel à Dieu avec 
confiance et assurance. Ils ont ce que Paul appelle "la ferme assurance des choses 
que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas" (Hébreux Il:1). 

Mais il y a un niveau de foi encore plus élevé. Paul y fait allusion en ces 
termes: "C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par 
la parole de Dieu . . •  " (Hébreux 1 1:3). Joseph Smith a développé ce même thème, 
comme vous venez de le lire (voir 48-20). 

Que voulait-il dire par là? Cette sorte de foi, c'est la capacité de tra
vailler par le Saint-Esprit, de travailler pour Dieu sous l'inspiration, d'opérer 
littéralement des miracles par le pouvoir de Dieu. C'est sans doute ce à quoi 
pensait le Seigneur quand il dit qu'il avait créé des mondes sans nombre "par la 
parole de (son) pouvoir" 1 (Moise 1:32)0 Développant cela, Joseph Smith expliqua: 
"Dieu parla, le chaos en�endit, et des mondes se mirent en ordre en raison de la 
foi qu'il y avait en LUI ' j  (Lectures on Faith> Lecture First, v. 22). 

Vous aussi, vous pouvez apprendre à avoir cette sorte de foi. Joseph Smith 
enseigna que l'homme, s'il respecte complètement les principes de l'Evangile, 
peut obtenir le pouvoir de travailler dans le royaume de l'esprit. Le prophète a 
écrit: "Josué parla et les grands luminaires que Dieu avait créé s'arrêtèrent. 
Elie commanda et les cieJx furent retenus pendant trois années et six mois de 
sorte qu'il ne plut pas; I iI commanda à nouveau et les cieux donnèrent de la pluie. 
Tout ceci se fit par la foi. Et le Sauveur dit: "Si vous avez de la foi comme un 
grain de sénevé, dites à 

I
cette montagne 'Ote-toi de là' et elle s'en ira; ou 

bien dites à ce sycomore: 'Déracine-toi, et plante-toi dans la mer' et il vous 
obéira." La foi, donc, agit par la parole. Et c'est par la parole que ses œuvres 
les plus puissantes ont été et seront accomplies" (Lectures on Faith> Lecture 
Seventh, v. 3). 
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En développant votre foi dans le Christ, VI ou ls développerez aussi vos pouvoirs 
spirituels comme d'autres l'ont déjà fait. C'est I�e que Paul disait aux saints 
hébreux et ce principe fonctionne! Tout homme de foi sait qu'il fonctionne. 

Nous pourrions faire le schéma suivant de ce que nous savons maintenant du 
principe de la foi: 

Croyance 
active 

Engagement et 
action corres
pondant à la 

Croyance 
r-__ � __________ �"croyance 

Niveau le plus 
simple auquel 
tout le monde 
commence 

Foi en Christ 

Engagement à 
garder ses 
commandements 

Ferme assurance 
dans 1: Christ 

Témoignage du 
Saint-Esprit 
ajouté à.la foi 

48-21 C'est par la foi et non par la connaissance que v�ent le salut 

Principe de 
pouvoir en Dieu 
"e t dans l' homme 

Capacité de 
travailler avec 
et par le 
Saint-Esprit 

"On raconte qu'au cours d'une épidémie de chbléra dans une grande ville, un 
savant prouva, à sa propre satisfaction, par des tests chimiques et microscopi
ques, que l'eau de distribution était infectée, et que c'était elle qui répandait 
la contagion. Il proclama le fait dans toute la ville et mit tout le monde en 
garde contre l'emploi d'eau non bouillie. Beaucoup de gens, bien qu'incapables 
de comprendre ses méthodes de recherche, et encore moins de répéter ses expé
riences eux-mêmes, eurent foi en ses paroles d'avertissement, suivirent ses ins
tructions et échappère�t à la �ort à laquelle succombèrent leurs concitoyens 
insouciants et incrédules. Leur foi était une foi l salvatrice. Pour le savant lui
même, cette vérité, qui avait sauvé tant de vies el'tait une affaire de connais
sance. Il avait réellement perçu, sous le microsc�pe, l'existence de germes 
mortels dans l'eau; il avait prouvé leur virulenc�; il savait de quoi il parlait. 
Néanmoins, dans un moment d'oubli, il but de l'eau qui n'avait pas été stérilisée; 
il mourut peu après victime de l'épidémie. Sa connaissance ne le sauva pas, aussi 
convaincante qu'elle fût; cependant d'autres, qui ne s'appuyaient que sur leur 
confiance ou leur foi en la vérité qu'il avait déclarée, échappèrent à la des
truction qui les menaçait. Il avait la connaissance, mais était-il sage? La 
connaissance est à la sagesse ce que la croyance est à la foi, l'une un principe 
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abstrait, l'autre une application vivante. Ce n'est pas la possession seulement, 
mais bien le bon emploi de la connaissance qui constitue la sagesse" (Talmage, 
Articles de Foi3 pp. 126-Q7). 

48-22 Par la foi nous travaillons avec et par l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu 

On raconte l'histoire d'un président de district qui était un homme d'une 

très grande foi. Il fut appelé à l'hôpital pour bénir un bébé, une petite fille 
qui était née avec un diaphragme incomplètement formé. Les docteurs pensaient 
qu'il n'y avait aucune possibilité que l'enfant vive. Quand le prés�dent arriva 

avec son compagnon, ils placèrent leurs mains sur la tête du bébé et, sous l'ins
piration, promirent à l'enfant que non seulement elle vivrait, mais encore qu'elle 
deviendrait mère en Israël. La mère du bébé qui raconte l'histoire dit qu'une fois 
la bénédiction faite, il y eut un changement presque instantané dans l'enfant, 
comme si quelqu'un lui avait enlevé une couverture qu'elle aurait eue sur le 
corps. Sa couleur passa du bleu au rose. Quelques jours plus tard, le bébé quit
tait l'hôpital avec un diaphragme complètement formé. Cette petite fille est 
maintenant mère en Sion (D'après une expérience personnelle). 

VOTRE FOI EST LA SOURCE DU POUVOIR NECESSAIRE POUR GAGNER LA VIE ETERNELLE ET 
L'EXALTATION 

L'histoire de ce président de district que vous venez de lire est authenti
que. Pouvez-vous imaginer les sentiments de cette mère envers le Seigneur et son 
serviteur qui, sous l'inspiration et agissant au nom de Dieu prononça les paroles 
de foi par lesquelles l'enfant fut guérie? A un autre moment et dans d'autres 
circonstances, vous aussi pourriez réussir à sauver une vie. Il se peut que ce ne 
soit pas physiquement. Pe�t-être vos paroles de foi guériront-elles un cœur brisé 
ou un esprit rebelle? Mais si vous êtes préparé, vous parlerez, vous guérirez et 
vous servirez sous l'inspiration et par le pouvoir du Dieu vivant. C'est cela la 
foi. 

Une fois que vous avez compris ce qu'est la foi et quelle action elle peut 
avoir dans la vie de ceux qui la possèdent, vous êtes prêt à l'examiner par 
rapport à vous: "Comment puis-je développer la foi en Christ dans ma vie?" Cer
tains se trouvent dépassés à cette idée et hésitent à commencer. "Jamais je ne 
pourrai avoir la même foi qu'Abraham, ou Noé, ou Enoch." Rappelez-vous que chacun 
de nous doit commencer à un point et à un mom�nt donné. Pourquoi ne pas commencer 
où vous en êtes maintenant? D'ailleurs, si vous voulez commencer, le meilleur 
point de départ, c'est là où vous êtes maintenant. Ce n'est pas compliqué. Le 
prophète Alma a expliqué très clairement les étapes à franchir. Prenez Alma 
32:26-28, 33. Avez-vous remarqué que même si vous ne faites que désirer croire, 
c'est exercer un peu de foi? Mais que devez-vous désirer croire? Vous aurez la 
réponse dans Alma 33:14. Quelle est la semence que vous devez planter? Comparez 
votre réponse avec celle d'Alma, au verset 23. 

Comprenez-vous qu'un des exemples de semence, c'est le témoig nage des pro
phètes, anciens et modernes, que Jésus est le Christ? Mais, pouvez-vous demander, 
comment puis-je faire pour que leur témoignage grandisse en moi jusqu'à devenir 
cette foi que je voudrais avoir? Alma a la réponse. Lisez Alma 32:370 De quoi 
nourrissez-vous la semence avec grand soin? Lisez le verset 41 pour avoir la 
réponse. 

Avez-vous remarqué quelles sont les quatre choses que vous devez faire? 
N'est-il pas intéressant qu'Alma mentionne que la semence est nourrie par la foi, 
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1 1 

'ette foi ,impIe que l'on a appelée ,royan,e a'tive. l I Il parle en,uite de la 
diligence doublée de la patience et, finalement, de ce que nous appelons l'espoir. 
Si vous voulez que votre foi augmente, vous devez travailler à faire ces choses 
qui la nourriront. La foi est un don de Dieu (voir �broni la: Il). C'est à Dieu de 
nous la donner plus grande. C'est la raison pour laqJelle la diligence et la 
patience sont si importantes. Si vous vous efforcez �vec toute la diligence possi
ble à servir au niveau de foi que vous avez, en attendant avec patience le Seigneu� 
il vous donnera une foi plus grande. Alors vous sentirez votre foi grandir et vous 

apporter une grande joie au service.de votre Seigneur et Dieu. Pour arriver à 

obtenir le merveilleux pouvoir de la foi, le moyen J lst clair et simple. Tout ce 
que vous avez à attendre, c'est vous-même. 1 
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, 

" ... Je me suis senti obligé 
de (vous écrire) afin de 
vous exhorter à combattre 
pour la foi. • •  Il (Jude 3) 

..... 



1 

SECTION[ Il 

LES PREMIERS �ÔTRES 
ENVOIENT lEUR 

TÉMOIGNAGE �U MONDE 
1 

49" "La religion pure et sans tache" (Epître de Jacques� 
50. "Car l'Evangile a été aussi annoncé aux morts" (1 pierre) 

51. "Participants de la nature divine" (2 Pierre) 

1 
52. "Marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière" (1 Jean) 

53. "Car il s'est glissé parmi vous certains hommes • . .  ,,1 (2 et 3 Jean; Jude) 

L'EPREUVE PAR LE FEU 

" ... vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tou1te l Ia Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1:8). 

Pendant trois décennies après l'ascension du Seigneur, l'Eglise toute nouvelle-née 
de Jésus-Christ grandit rapidement. Selon la prophétie de Jésus (Actes 1:8), l'Eglise se 
répandit rapidement depuis la Palestine lointaine où elle était relativement obscure 
jusqu'à de nombreuses parties de l'empire. 1 

En juillet de l'année 64, un incendie catastrophique fit rage pendant neuf jours et 
détruisit Rome, la capitale impériale. L'opinion publiq�e de l'époque dit que Néron, 
cherchant à couvrir ses crimes et à s'approprier une gr�nde partie du centre de la 
ville pour son nouveau palais, était lui-même l'incendiaire. Pour dissiper cette rumeur, 
Néron rejeta la responsabilité de l'incendie sur les chtétieos. Comme l'Eglise ensei-

1 

gnait que la destruction finale du monde se ferait par le feu, cette accusation fut 
plau$ible. Il s'ensuivit une persécution générale contre les saints. Tacite, historien 
romain,rapporta l'étendue et la gravité de ce qui fut cbnnu comme la première persécu-
tion romaine contre l'Eglise. 

1 

"Mais tous les efforts humains, toutes les largèssls de l'empereur,toutes les 
propitiations des dieux ne purent dissiper la sinistre opinion que cet incendie avait 
été ordonné. C'est pourquoi, pour battre en brèche cette rumeur, Néron scella son crime 
en infligeant les tortures les plus raffinées à un gkoupe de gens haïs pour leurs abo
minations et que la populace appelait les chrétiens. Le Christ, d'où venait ce nom de 
"chrétiens" avait été condamné à mort sous le règne de ribère par le procurateur Ponce 
Pilate, et la pernicieuse superstition qui se trouva kinsi momentanément supprimée se 
propageait à nouveau, non seulement en Judée, source de ce mal, mais aussi à Rome où 
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toutes les choses horribles et nonteuses du monde venaient s'implanter et devenaient 
populai re·s. Dans un premier tem�s, ceux qui confessaient appartenir à l' Egl i se furent 
arrêtés. Puis, après un interrogatoire, un grand nombre d'entre eux furent condamnés, 
moins pour le crime de l'in·cendie que parce qu'ils étaient hais de la race humaine. Et 
à leur mort, on ajouta la moquerie. Ils furent couverts de peaux de bêtes sauvages et 
déchirés par des chiens ou bien lils furent cloués sur des croix et, quand la nuit 
tombait, on mettait le feu à leur corps et c'est eux qui, en brûlant, servaient de 
torches pour éclairer 1. nuit. �érdn avait offert ses jardins pour les spectacles et 
donnait des jeux de cirque, se clêlJnt à la populace déguisé en conducteur de char ou en 
conduisant un lui-même. Mais cette sauvagerie d'un seul homme suscita un sentiment de 
compassion chez les habitants, même s'ils pensaient que les chrétiens méritaient le 
châtiment le plus sévère" (Naphtali Lewis and Meyer Reinhold, Roman Civilization� 
3:226-27). 

1 
L'incendie de Rome pourrait être considéré comme une "épreuve par le feu" devant 

être infligée aux membres de l'Eglise. C'est en ce sens que Pierre, le président de 
l'Eglise, avertit les saints d'Asie de la persécution qui allait venir. On voit que la 
prophétie fut littéralement acc5mplie par le fait que Pierre et Paul périrent, martyrs 
de la foi, pendant ces années di pelrsécution sous Néron, probablement en l'an 68 après 
J .-C . •  

Une seconde persécution sauvage suivit sous le règne de l'empereur Domitien de 
81 à 96 après J.-C. Pendant cette période, Jean le bien-aimé fut exilé dans l'île de 
Patmas. On' suppose que des millilersl de saints furent tués ou torturés pendant cette 
période. 

La troisième vague de persécutions commença sous l'empereur Trajan qui régna de 
98 à 177 après J.-C. A cette époque-là, les chrétiens avaient été déclarés société 
illégale dans l'empire. Et si lels saints ne renonçaient pas au Christ, ils étaient 
exécutés. Trajan, désirant voir rbollir cette loi, ordonna que les chrétiens ne soient 
pas poursuivis, mais s'ils étaiert �écouverts et ne renonçaient pas à leur foi, ils 
devaient être exécutés. 

Il est intéressant de rema�quer que le mot grec signifiant "témoin" est martyrs, et 
celui qui signifie "témoignage" est martyrion. Avant la fin du premier siècle, rendre 
fidèlement témoignage de Jésus-chript menait à la torture, à la persécution et à la 
mort si souvent que le mot même [mpiiqua le fait de mourir pour sa croyance. Notre mot 
français martyr est directement tlérivé du grec. Renier le Christ et déifier César ou 
mourir, tel fut le choix donné à de nombreux saints de l'Eglise primitive. 

BIOGRAPHIES 

Après l'ascension du Christ, Pierre assuma la lourde responsabilité de diriger 
l'Eglise à ses débuts. C'est ainsi que pierre dirigea les apôtres dans leurs efforts 
pour choisir un successeur à Judas Iscariot (Actes 1: 15-26). Le jour de la Pentecôte, ce 
fut Pierre qui devint le porte-parole des apôtres et des saints (Actes 2:14). pierre 
reçut la révélation qui autorisait le travail missionnaire parmi les Gentils (Actes 
10:1-11:18), et ce fut lui qui tléclara la position de l'Eglise en ce qui concernait la 
circoncision (Actes 15:1-29; Galktes 2:1-10). 

Comme de nombreux saints de l'Eglise primitive, Pierre eut beaucoup à souffrir des 
persécutions, d'abord à Jérusalem (Actes 5:29-32, 40; chapitre 12) et plus tard à Rome. 
Selon la tradition ancienne, on kait que l'apôtre fut arrêté pendant qu'il se trouvait 
à Rome et crucifié vers la fin dh rêgne de Néron. On dit qu'à sa propre demande, Pierre 
fut crucifié la tête en bas parce qu'il se considérait indigne d'être crucifié de la 
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même façon que le Sauveur (Jean 21:18, 19; voir Frederic W Farrar, The Life and Wopk 
of St Paul� p. 448). 

1· 
Empereurs romains du premier siècle 

Auguste (27 avant J.-C. 14 après J.-C.) 

Tibère (14 - 37) 

Caligula (37 - 41) 

Claude (41 - 54) 

Néron (54 - 68) 

Galba (68 - 69) 

Othon (69) 

Vitellius (69) 

Vespasien (69 - 79) 

Titus (79 - 81) 

Domitien (81 - 96) 

Nerva (96 - 98) 

Trajan (98 - 117) 

Sur le tlône à l'époque de. Jésus 

Première Ipersécution 
Paul martyrisés 

1 1 

romaine; Pierre et 

Seconde Rersécution romaine. Jean exilé 
dans l'î]e de Patmos 

1 1 

TroisièmJ persécution décrétée par les 
empereurJ 
Le christianisme, religion illégale 

Pierre était un homme qui devint un rocher spirituel l. Il guérit les boiteux et les 
malades par le pouvoir de la prêtrise (Actes 3; 5:15, 16). Bien qu'à un moment donné de 
sa vie, il ait nié connaître le Seigneur, il reçut plus tard le pouvoir régénérateur du 
Saint-Espri t. Sa foi au Seigneur Jésus-Christ devint a

l
lor� si puissante que lorsqu'il 

fut menacé, battu et calomnié par ses persécuteurs du Sanhédrin, il déclara hardiment: 
"Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:29). Pierre était "un homme qui 
était parvenu à la perfection par ses expériences et ses souffrances, un homme digne. de 
recevoir des visions, un homme qui a reçu des révélatibns l, un homme en qui le Seigneur 
Jésus-Christ avait pleinement confiance." (Spencer W. kimball, "Peter, My Brother", 
Speeches of the YeaY'� 1971, p. 1). (Le texte complet de "Peter, My Brother" (Pierre, mon 
frère) se trouve dans l'appendice C, à la fin de ce manue ll.) 

JACQUES 

Il apparaît évident que l'auteur de l'épître de Jacqlues n'est pas le Jacques qui 
était frère de Jean et membre de la présidence de l'Eglise avec Pierre et Jean. L'auteur 
de l'épître de Jacques est probablement le frère du Seigneur (Galates 1:19) qui, on le 
sait, n'était pas pleinement converti au Sauveur jusqu'à la résurrection de celui-ci 
(Jean 7:5; 1 Corinthiens 15:7). Après sa conversion, ill crmmença à prendre une position 
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importante dans la direction de l'Eglise (Actes 15:4-34; 21:18, 19; Galates 1:18, 19; 
2: 1-10). C'est pourquoi il est fort probable qu'il ait été ordonné apôtre, occupant 
m�me peut-�tre, la place vacan te laissée par Jacques, le fils de Zébédée, quand il 
mourut martyr (Actes 12:1, 2) . I On peut faire une remarque intéressante sur l'humilité de 
Jacques quand on voit que dans sa lettre, il ne s'appelle pas le frère du Seigneur mais 
le serviteur du Seigneur (Jacques 1:1). (Pour d'autres renseignements sur l'auteur de 
l'épître de Jacques, voir l'article 49-3.) 

JUDE 

Judas (Jude en grec de la période post-classi�ue et Judah en Hébreu) était le 
frère de Jacques et l'auteur de l'épître de Jude (voir Jude 1). Dans ce cas, c'était 
un frère (précisément un demi-frère) du Sauveur (Matthieu 13:55). On connaît peu d'au
tres choses sur sa vie. 

Note: Bien que Jean ait écrit trois des épîtres qui font partie de l'étude de 
cette section, les renseignements concernant sa biographie sont inclus dans la section 
12. 

Autel des offrandes consumées par le feu et autel de l'encens 
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Lettre de Jacques aux chrétiens vivant d,ans le monde gréco-romain. 
Ecrite par Jacques, frère de Jésus, depuis Jérusalem, vers 
J.-C. (Epître de Jacques) 

Les ép�euves sont une bénédiction - Demandez à Dieu la 
sagesse 

Dieu nk donne à personne aucune mauvaise tentation 

Mettez en pratique la parole 
1 

Si nous faisons du favoritisme, nous commettons un péché 

C'est la loi 

La 

La 

foi sans 
- 1 • 

ma�tr�se 

complète qu'il faut observer 

les œuvres est morte 

dans le langage aide à parvenir 

Ll'envie et l'esprit de lutte sont du mal 

La source des luttes et des querelles 

Identification des ennemis de Dieu 

Devenir un ami de Dieu 

Qu est-ce que le péché? 

Avertissement aux riches 

Attendez la venue du Seigneur avec patience 

à 

Les anc�ens oignent et guérissent les malades 

la perfection 

50-SI après 

1: 1-7 

1 :8-18 

1:19-27 

2: 1-9 

2: 10-13 

2:14-26 

3: 1-12 

3: 13-18 

4: 1-3 

4:4-6 

4:7-12 

4: 13-17 

5: 1-6 

5: 7-11 

5: 12-20 



49 

«LA RELIGION PURE ET SANS 

TACHE» 1 
1 

THEME 

La véritable religion du Christ s'exprime par le ser�ice inspiré par l'amour et 
c'est par lui que l'on obtient la perfection. 

INTRODUCTION 

Si, comme tout semble l'indiquer, l'auteur de l'épître de Jacques fut le demi
frère de Jésus, il connaissait le Maître plus intimemedt Jue quiconque. Mais plus tard, 
il connut le Sauveur plus que comme un frère. Ayant reçu un témoignage de l'Esprit, il
le connut comme Seigneur et Dieu. Forcément, les écrits de Jacques reflètent les leçons 
apprises dans l'enfance quand il grandissait avec Jésus et qu'il était constamment 
conduit et éclairé par l'exemple de son frère aîné. Il n'est donc pas étonnant que 
Jacques voie l'essence de la religion pure comme une activité pratique et terre-à-terre. 
Ce qu'il enseigne, c'est que la religion, c'est ce que l no�s faisons en fonction de notre 
témoignage et de notre amour. Aussi, il insiste sur les petites choses dont est formé 
l'escalier menant à la perfection et à l'exaltation. Il c0mprenait bien le principe 
enseigné par un apôtre moderne: 1 

"Il n'y a pas qu'une seule grande chose à faire P0ur l obtenir la vie éternelle • • .  et 
la grande leçon à apprendre • • •  c'est d'appliquer aux petits actes et aux petits devoirs 
de la vie les principes glorieux de l'Evangile • . •  Après tout, la vie est faite de 
petites choses • . . , la véritable vie chrétienne est faite de petits actes dignes de ce 
que demande le Christ accomplis à cette heure, à cette miriute, au foyer, dans le collège, 
dans l'organisation, dans la ville, partout où notre vie l et nos actes peuvent se 
trouver" (David O. McKay, CR3 octobre 1914, pp. 87-88)l 

En lisant cette épître, belle et pratique, notez les l éléments qui expriment comment 
un disciple moderne du Christ doit agir. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

49-1 Thème 

La 
lettres 

lettre de Jacques n'a pas de thème comme on Il'entend d'habitude comme 
aux Romains, aux Ephésiens ou aux Galates. Elle ne prend pas une idée 
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centrale qu'elle développe et expose de façon systématique. Mais cette lettre a 
tout de même une intention générale que l'on pourrait considérer comme un thème. 
Dans toute l'épître, Jacques semble montrer qu'une fois que nous avons accepté 
l'Evangile et que nous avons la foi, nous devons faire preuve de la réalité de 
cette foi dans notre façon de vivre de tous les jours. Cette épître est caracté
r1see par une série de petits sermons bien détachés montrant que les saints ne 
doivent pas seulement connaître la parole de Dieu mais aussi la vivre; 

49-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Dans les épîtres universelles (appelées ainsi parce que le lieu précis où 
elles furent envoyées n'est pas connu) dont l'épître de Jacques fait partie, il est 
difficile de déterminer le lieu et la date de leur rédaction. Jacques, par exemple,' 
ne donne aucune indication sur le lieu d'où il écrit. Beaucoup ont supposé que 
c'était Jérusalem puisque c'est là qu'il demeurait, mais ce n'est qu'une supposi
tion. 

Pour ce qui est de la date, nous savons, d'après l'historien Josèphe, qu'après 
de nombreuses années où il fut un dirigeant de l'Eglise très en vue à Jérusalem, 
Jacques fut traduit devant le Sanhédrin, condamné à mort et lapidé en 62 après 
J.-C. (voir Josèphe, Antiquités� 20. 9. 1). Cela implique, bien sûr, que la lettre 
fut écrite avant. Bien qu'on ne puisse pas l'affirmer avec certitude, le ton de la 
lettre peut faire penser qu'elle fut écrite au début de l'histoire de l'Eglise (il 
n'est fait, par exemple, aucune mention de la controverse entre Juifs et Gentils). 
On pourrait donc la dater peut-être de 50 ou 51 après J.-C. Si cette date est 
exacte, cela en ferait une des plus anciennes lettres du Nouveau Testament. 

49-3 L'auteur 

Il est indiscutable que cette lettre fut écrite par quelqu'un qui s'appelait 
Jacques. Le problème, c'est de savoir de quel Jacques il s'agit. Certains supposent 
que l'auteur de la lettre est le frère de Jean et fils de Zébédée, que le Seigneur 
appela à l'apostolat très tôt dans son ministère (Matthieu 10:2). Avec Pierre et 
Jean il faisait partie de la Première Présidence de l'Eglise primitive. Mais ce 
Jacques fut le premier apôtre martyr de l'Eglise primitive. Hérode le "fit mourir 
par l'épée" (il fut probablement décapité) au cours d'une vague de persécutions 
contre l'Eglise (Actes 12:1, 2). La plupart des spécialistes fixent la date de son 
exécution à 44, cinq ou six ans avant le grand conseil de Jérusalem. Considérant 
ces faits, certains spécialistes croient que l'épître de Jacques fut écrite par 
Jacques, le frère du Seigneur. 

49-4 Ce qu'il faut savoir à propos de cette épître 

Comme nous l'avons déjà dit, l'épître de Jacques fait partie des épîtres 
universelles. Elle ne fut pas envoyée à une branche particulière ou à un groupe 
précis de branches de l'Eglise, mais elle semble avoir été rédigée pour tous les 
saints. Cette impression d'universalité est renforcée par le fait qu'il n'est fait 
mention d'aucune personne, qu'il n'y a de salutations pour personne et qu'il n'y 
est donné àucune nouvelle, chose typique des lettres de Paul. L'introduction est 
très brève et il n'y a pas de formule de conclusion. A première vue, cela peut 
sembler un inconvénient, mais en réalité, cette absence de référence concrète à un 
lieu ou un moment précis donne à l'épître un caractère universel qui lui a donné 
une valeur perpétuelle au cours des siècles. 

302 



Jacques adressa la lettre aux "douze tribus qui sont dans la dispersion" 
(Jacques 1: 1). De nombreux spécialistes n'ayant Easl la conception de l'Israël 

spirituel opposé à l'Israël du sang supposent que Jacques avait écrit uniquement 
aux chrétiens d'origine juive. Frère McConkie, cependant, suggère que Jacques 
s'adressa précisément aux saints qui feraient pa,rtiF d'Israël loin dans l'avenir. 

"Jacques, religieux par nature, élevé dans le judaïsme strict de l'époque, 
converti après la résurrection de notre seigneurl etl que l'on dit être mort en 
martyr, prit sur lui l'impressionnante responsabilité d'écrire une épître aux 
saints de la dispensation de la plénitude des temps. 

"p 1 � . . . d � S· Id ' . 1 au ecr�v�t aux sa�nts e son epoque. � sa octr�ne et ses conse� s nous 
sont utiles tant d'années après, c'est tant mieux. Mais Jacques s'est adressé aux 
membres des douze tribus dispersées d'Israël quil aprartenaient à l'Eglise, c'est-à
dire à un peuple qui restait encore à rassembler, qui n'avait pas encore reçu 
l'Evangile, qui ne s'était pas encore joint au trolljpeau du Christ; et si ses 
paroles ont eu une portée sur le petit groupe d� s�ints de la tribu de Juda et de 
Benjamin qui étaient entrés dans l'Eglise au midi des temps, c'est tant mieux" 
(McConkie, DNTC� 3:243). 1 

49-5 Pas d'application en français 

49-6 Jacques 1:5, 6. "Si quelqu'un d'entre vous manqJe Je sagesse" 

" . . •  Ce seul verset d'Ecritures a eu sur l'hum�nité des conséquences plus 
importante et une portée plus grande que n'impoite Iquelle autre phrase jamais 
enregistrée de n'importe quel prophète de n'importe quel temps. On pourrait très 
bien dire que l'action qui couronne le ministèrd d�1 Jacques n'est pas son martyre 
pour le témoignage de Jésus mais le fait que, guidé par le Saint-Esprit, il ait 
énoncé ces simples mots qui menèrent à l'ouverture Ides cieux à l'époque actuelle. 

"Et on pourrait très bien ajouter que toute personne qui recherche la vérité 
révélée, se trouve à un moment ou un autre de sa recherche au même endroit que 
Joseph Smith se trouva. Il doi t se tourner vers Ile ITout-Puissant et obtenir de 
Dieu la sagesse par révélation s'il veut obtenir une place sur le sentier étroit et 
resserré qui mène à la vie éternelle" (McConkie, DÎTC� 3:246-47). 

49-7 Jacques 1:10. Pourquoi le riche doit-il se réjouir de son humiliation? 

"Que les saints qui sont riches et qui sont dJpouilléS de leurs biens à cause 
de leur fidélité à l'Evangile se réjouissent aussi car les richesses du monde sont 
éphémères et ne peuvent pas se comparer aux richesses de l'éternité. Ou bien qu'ils 
se réjouissent quand, par les épreuves, ils devienrlent humbles en esprit et qu'ils 
ne mettent plus leur confiance dans les choses qui flétrissent et se dessèchent 
dans la chaleur du jour" (McConkie, DNTC� 3:248). 1 

49-8 Jacques 1:14. La méthode d'action de Satan 

Pour décrire l'homme influencé par ses propres convo�t�ses, Jacques choisit 
deux mots vivants et pittoresques pour décrire la façon dont Satan travaille sur 
les hommes. Le premier mot traduit par "attiré" l étAit utilisé dans le vocabulaire 
de la chasse. C'était le mot qui décrivait ce que faisait le chasseur quand, par 
un moyen trompeur, il faisait sortir le gibier de l'épaisseur des fourrés où il 
était en sécurité pour l'attirer dans un lieu pieiJ de pièges. Et le mot "amorcé" 
est pris dans le vocabulaire de la pêche. Il signifie "appâter, attraper avec un 
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appât". Comme cette description est habile! Car les convoitises de la chair ont 
pour but de nous attirer loin 

I
de la justice protectrice où nous sommes véritable

ment en sécurité pour que nous devenions les victimes du chasseur ou du pêcheur 
mal intentionné. 

49-9 Jacques 1:21. Qu'est-ce qu'un excès de malice? 

Il faut bien prendre licil "malice" dans son sens fort de "méchanceté". Le mot 
kakias utilisé par Jacques signifiait non seulement le mal dans le sens général 
mais précisément la haine ou la méchanceté contre quelqu'un. 

49-10 Jacques 1:27. Qu'est-ce que la religion pure? 

"On peut interpréter I beci de cette façon: quelqu'un qui est religieux est 
plein d'attention envers l�s malheureux et il a au-dedans de lui un esprit qui le 
pousse à agir avec bonté et à mener une vie sans tache; il est juste et sincère, 
il n'a pas de lui, comme le dit Paul, une opinion plus haute qu'il ne faut; il 
est affectueux, patient dans les épreuves, diligent, de bonne humeur, il a l'es
prit fervent, il est hospitalier et miséricordieux et aussi il hait le mal et 
s'attache à ce qui est bieh. Posséder un tel esprit et de tels sentiments est le 
vral signe qu'une personne l est religieuse par nature. 

"Les ordonnances et les exigences extérieures de l'Eglise ne sont que les 
aides nécessaires - et pourtant elles sont nécessaires - à la vie spirituelle 
intérieure. L'Eglise elle-ri ême, l'organisation des réunions, les ordonnances, les 
lois ne sont que les aides, mkis des aides très nécessaires, à la pratique d'une 
vraie religion - des pédagbgues pour nous conduire sur le chemin de la lumière 
et de la vie éternelle" (Smith, Gospel Doctrine3 p. 121). 

49-11 Jacques 2:25. Qui était Ra�ab? 

Jacques aussi bien qui Paul citent la prostituée Rahab comme exemple de 
vraie foi dans l'Ancien Testament (Hébreux Il:31). C'était une femme qui habitait 
Jéricho au moment où les armées d'Israël, sous la direction de Josué, approchaient 
de la terre promise (Josué 2:1-24). Josué envoya deux espions pour évaluer la 
force de la ville. Rahab lès fit entrer et les cacha même quand le roi les chercha. 
Puis elle les aida à s'échàpp�r sains et saufs de la ville. Pour cela, elle et sa 
famille furent épargnées q�and le reste de Jéricho fut détruit et elle demeura en 
Israël tout le reste de sa vie (voir Josué 6:22-25). Une certaine Rahab est men
tionnée dans la généalogie du Sauveur (voir Matthieu 1:5). Comme aucune autre 
femme de ce nom n'est mentionnée dans les Ecritures, la plupart des spécialistes 
pensent qu'il s'agit de la l mêje femme. 

49-12 Pas d'application en français 

49-13 Jacques 3:8. L'importance de dompter sa langue 

"J . l l _ .  d ·  . 1 . , . e pense malntenant a a maltrlse e SOl. Parml es cas que J examlne, 
nombreux sont ceux qui ont 1 commencé par des passions et des colères non maîtrisées 
et qui ont mené à la cruauté, mentale et physique. Quand elle est en colère, la 
langue peut être venimeuse. L'apôtre Jacques a dit: " • • •  c'est un mal qu'on ne 
peut réprimer; elle est pleine d'un venin mortel" (Jean 3:8). C'est quelque chose 
qui n'est que potentiel mais qui est souvent vrai. La langue, avec laquelle nous 
d· . , 1 1 1 f ·  ' bl lsons nos prleres et engageons notre paro e sert par OlS a esser ceux que nous 
aimons le mieux. 'Les petits garçons qui font voler des cerfs-volants retiennent 

304 



par une ficelle leurs oiseaux aux ailes blanches; c'est quelque chose que nous ne 
pouvons pas faire quand nous faisons voler des Pfro�es.' 

"Un couple de fermiers d'âge moyen eut une violente dispute à l'heure du 
déjeuner. Un peu plus tard dans la journée, ils s'en allèrent à la ville vendre 
leurs légumes et leurs œufs dans leur carriole attflée de deux beaux chevaux. 
Considérant les chevaux qui trottaient le long du chemin, Marie dit: 'Jean, 
pourquoi ne pouvons-nous pas marcher ensemble comme ces chevaux? Ils ne se 
querellent pas, ils ne se battent pas.' Jean répondit: 'Nous le pourrions, Marie, 
s'il n'y avait qu'une seule langue entre nous.' 1 1 

"'Oh! les choses méchantes que nous disons à ceux que nous aimons! 
Nous avons des mots gentils pour celui que nous ne connaissons pas, 

d ·  l . . . 1 1 f . Et es sourlres pour ce Ul que nous lnvltons par OlS, 
Tandis que, bien souvent, pour les nôtres 
Nous avons un ton méchant 
Bien que ce soit les nôtres que nous aimionj li mieux!'" 

(Hugh B. Brown, CR, octobre 1954, p. 16). 
49-14 Jean 4:4. Qu'est-ce qu'un "ami du monde"? 

"L'utilisation du mot 'monde' dans ce sens est 
quand on parle de la ' fin du monde' c'est-à-dire la i 
qui est dans le monde (voir Joseph Smith 1:4). 

définie dans les Ecritures 
destruction de la méchanceté 

"Le monde dont parlent les apôtres Jacques et Jean ainsi que le Maître 
représente ce système moral et spirituel qui est l hO

l
7tile à Dieu qui cherche par 

tromperie à nous faire penser que nous - et l'human � té en général - n'avons pas 
besoin de Dieu. C'est une société qui, de tout temps a fonctionné et fonctionne 
sur de faux principes, à partir de désirs égoïstes, de mauvaises motivations, de 
morales indignes et de valeurs fausses. Ceux qui l n 'ficceptent pas la révélation de 
Dieu par l'intermédiaire de ses prophètes ont in�en lté de nombreuses philosophies 
basées sur leur raisonnement humain limité et pensent apparemment qu'ils peuvent 
trouver le bonheur et la satisfaction de leur âme en négligeant délibérément le 
plan de salut de Dieu" (Harold B. Lee, CR, octobre 11968, p. 59). 

49-15 Jacques 4:7. Comment résister au diable pour qu'il fuie loin de nous? 

"Jacques a donné la fonnule pour vaincre: "Isoclnettez-vous donc à Dieu; 
résistez au diable, et il fuira loin de vous" (Jacq6es 4: 7). En abandonnant le 
mal, en transfonnant la vie, en changeant la personnalité, en façonnant le 
caractère ou en le refaçonnant, nous avons besoin de l'aide du Seigneur et nous 
pouvons être assurés que nous l'aurons, si nous fa�sons notre part. Celui qui 
s'appuie fortement sur le Seigneur devient maître de lui-même et peut accomplir 
tout ce qu'il envisage de faire, que ce soit de se procurer les plaques d'airain, 
de construire un bateau, de sunnonter une habitude IOU de se débarrasser d'une 
transgression profondément enracinée. 1 

"Celui qui a une plus grande force que Lucifer, celui qui est notre forte
resse et notre f orce, peut nous soutenir dans les temps de grande tentation. Si 
le Seigneur ne sort jamais de force quelqu'un dJ p�ché ou des bras du tentateur, 
il exerce son Esprit pour amener le pécheur à le faire avec l'aide divine. Et 
celui qui cède à la douce influence et aux supplications de l'Esprit et f ait 
tout ce qui est en son pouvoir pour rester dans une attitude repentante, se voit 

1 
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garantir la protection, la puissance, la liberté et la joie (Le mi�acZe du 
pa�don� p. 165). 

49-16 Jacques 4:17. "CeluÎoooqui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas" 

"Le péché est la transgression de la loi divine telle que nous la connais
sons par la conscience ou la révélation. Un homme pèche quand il ne respecte pas 
sa conscience, quand il va à l'encontre de la lumière et de la connaissance -
pas la lumière et la connaissance qui ont été données à son voisin - mais celles 
qui lui ont été données à lui. Il pèche quand il fait le contraire de ce qu'il 
sait être bien. Jusqu'à ce point, il ne fait que commettre des erreurs. On peut' 
avoir à souffrir de douloureuses conséquences rien que pour des erreurs mais on ne 
pèche pas tant qu'on ne sait pas quoi faire de mieux que la chose en quoi consiste 
le péché. Avant de pouvoir désobéir à sa conscience, il faut en avoir une" 
(Whitney, Satu�day Night Thoughts� p. 239)0 

49-17 Jacques 5:4. "Le Seigneur des armées" 

"Armées" est la traduction du mot Sabaoth� tranSpOSl.tlon grecque du mot 
hébreu tsabaoth qui signifie "une foule", "une multitude". Ce titre est le même 
que celui qui est utilisé de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, le Seigneur 
des armées signifiant "le Seigneur des multitudes qui demeurent dans les cieux 
et sur la terre". Il est intéressant de remarquer que le Seigneur lui-même se 
nomme de la même façon dans notre dispensation (voir D. & A. 87:7; 88:2; 95:7; 
98:2; dans ces deux derniers versets c'est le mot Sabaoth lui-même qui est 
employé). 

49-18 Jacques 5:16. Devons-nous confesser nos péchés les uns aux autres? 

"Entre autres conditions requises par le Seigneur, il faut qu'il confesse 
ses péchés graves à une autorité appropriée de l'Eglise. Parmi ces péchés, il y 
a l'adultère, la fornication, les autres transgressions sexuelles et d'autres 
péchés de gravité semblable. Ce procédé de la confession permet de contrôler et 
de protéger correctement l'Eglise et son peuple et oriente le transgresseur sur 
le chemin de la vraie repentance. 

"Beaucoup de transgresseurs, dans leur honte et dans leur orgueil, ont 
satisfait leur conscience, du moins temporairement, par quelques prières silen
cieuses au Seigneur et ont raisonné que c'était là une confession suffisante de 
leurs péchés. "Mais j'ai donfessé mon péché à mon Père céleste, soulignent-ils, 
et cela doit suffire." Ce n'est pas vrai quand il s'agit d'un péché grave. Alors 
il faut deux types de pardon pour apporter la paix au transgresseur: l'un venant 
des autorités appropriées de l'Eglise du Seigneur et l'autre du Seigneur lui-
même • • •  

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, quelle 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 (Spencer W. Kimball, Le mi�acZe du pa�don� pp. 169, 175). 
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49-19 Pas d'application en français 
49-20 Jacques 5: 19, 20. Le pouvoir salvateur du travail missionnaire 

"Quiconque commence le long voyage pour s 'lémJnciPer de l'esclavage du péché 
et du mal trouvera de la consolation dans la pen�ée exprimée par Jacques. Nous pourrions l'étendre quelque peu et rappeler au transgresseur que tous les témoignages qu'il rend, toutes les prières qu'il fait, tous les sermons qu'il prêche, toutes les Ecritures qu'il lit, toute l'aide qu'il donne pour stimuler et édifier les autres, tout cela le fortifie et l'élève â (es niveaux supérieurs. 

"La motivation appropriée pour faire un travJil missionnaire quel qu'il soit, comme pour tout service dans l'Eglise, est bien entendu l'amour du prochain, mais ce genre de travail a toujours un effet secondaire sur notre propre vie. C'est ainsi que quand nous devenons des instruments ent�e les mains de Dieu pour changer la vie des autres, notre propre vie ne Ipeut s'empêcher d'être élevée. On ne peut guère aider quelqu'un d'autre â gravir jud1qu'au sommet de la colline sans y grimper soi-même"(Le miracle du pardon� pp. 192-93). 

SUJETS DE REFLEXION 

JACQUES A MONTRE DE NOMBREUX ASPECTS PRATIQUES DE ILA VIE DANS L'EVANGILE 

Le jeune président du collège des anciens resta assis quelques instants, soucieux, puis il commença â parler â l'évêque de ce qui le tracassait au sujet de frère Moulin: ces trois derniers mois, il n'avait pas fait ses visites au foyer et quand on lui avait demandé de venir parti!ciper â un travail d'entraide; il avait refusé. Le président expliqua qu'il ne s'Iagissait pas d'apostasie et c' étai t bien lâ ce qui étai t difficile â comprJndIje. Frère Moulin lui avait di t qu'il ne faisait pas ce qu'on lui demandait parce que cela prenait du temps sur son étude. Il avait expliqué qu'il avait acheté plusieurs livres de l'Eglise et qu'il voulait consacrer son temps â apprendre l'Evangile . Rien ne pouvait être plus important que cela. Le jeune homme regarda l 'Iévêque. "Je ne sais pas vraiment quoi lui dire et je crains que son attitude n'empire. Frère Moulin m'a dit qu'il ne va plus venir â la réunion de prêtrise pdrce qu'il en sait plus sur l'Evangile que tous les autres membres du collège." 
Est-ce que frère Moulin connaissait vraiment Il 'Evangile? Si vous étiez l'évêque, quels conseils donneriez-vous au président du collège des anciens? 

y a-t-il des points que vous pourriez relever cland l'épître de Jacques et qui pourraient être utiles â frère Moulin? Lisez les t!extes suivants et réfléchissez 
â la façon dont on peut les appliquer â cette histoire. 

49-21 Si vous manquez de sagesse, demandez â Dieu avec loi (Jacques 1:5-7) 

On sait que le prophète Joseph a suivi IJ cdnseil de Jacques et qu'il a reçu la base de son témoignage de Dieu lui-même. 11 a laissé les livres et il est allé â la source. Vous devriez faire des expériences semblables dans votre vie si vous allez â Dieu pour recevoir le témoignage final et les réponses 
définitives. C'est bien d'accepter le témoignage des autres - parents, instructeurs, amis et même celui des prophètes - mais I vo�s avez le droit de savoir par vous-même. Alors votre témoignage sera basé sur le roc de la révélation personnelle et c'est cela la grande force de l'Eglise. 
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"Il est probable que la raison la plus importante expliquant la croissance de 
l'Eglise, c'est le témoignage que ressent chacun de la divinité de cette œuvre et 
qui est multiplié dans le I cœhr de chaque membre de l'Eglise • • •  Dans le cœur des 
membres fidèles de l'Eglise règne la conviction que nous sommes ici dans la véri
table Eglise et le vrai royaume de Dieu sur la terre" (Harold B. Lee, l'Etoile� 
octobre 1973, p. 42ï). 

49 22 h . � l . 1 d . (J 1 8) - Un omme 1rreso u est 1ncqnSyant ans toutes ses V01es acques : 

49-23 

1 
Il Y en a beaucoup dans l'Eglise qui ne se sont pas encore pleinement engagés 

envers le Seigneur et son Eglise. Ils cherchent à être dans le monde et du monde 
et aussi dans l'Eglise. Agir de la sorte, c'est manquer de sagesse. "Choisissez 
aujourd'hui", telles sont 

I
lesl paroles de Josué (Josué 24:15). Jésus a dit: "Vous 

ne pouvez pas servir Dieu et Mamon" (Matthieu 6:24). Il vient un moment où nous 
devons payer le prix d'être disciple du Christ; le prix en est le dévouement 
total et la consécration; il n'y a pas d'autre moyen. Si, pour les grandes déci
sions de la vie, nous hésitons constamment entre deux possibilités, prenant des 
décisions pour les abandonner ensuite selon la convenance du moment, notre vie 
sera fondée sur les comprom[1 is et nous serons inconstant dans toutes nos voies. 

C'est la convoitise person elle qui est la source des tentations (Jacques 1:13 -

15) 

A notre époque, de n0F,breuses personnes rejettent la responsabilité de leurs 
propres actions sur l'hérérité, la société ou le diable. Certes, ces facteurs 
sont importants, mais Jacqfes l dit que la racine du péché, c'est la convoitise 
individuelle ou bien le désir intense et malsain de ce qui n'est pas conforme à 
la loi. Rien n'est une tentation si on ne le désire pas. Ce n'est pas que nos 
désirs soient nécessairement mauvais en eux-mêmes et par eux-mêmes, mais nous 
avons le devoir de brider posl passions de peur qu'elles n'engendrent des convoi
tises qui mèneront invariablement au péché (Alma 38:12). Ainsi, nous exerçons 
notre libre arbitre et nou� d�vons accepter la responsabilité si nos décisions 
mènent au péché. 

49-24 Ne pas faire preuve 1nJustement de partialité (Jacques 2:4) 

D ·  . l h l 1 . l' . . .  � . epu1s toujours es ommes Jugent sous 1nsp1rat10n de pensees mauva1ses. 
La seule aristocratie qui tompte pour le Seigneur, c'est celle de la justice. Celui 
qui fait la volonté de Dieu est favorisé de lui (1 Néphi 17:35). Les hommes, 
souvent, jugent pour des raisons qui sont loin d'être nobles. Si vous jugez pour 
l'une des raisons suivantes, vous avez besoin de faire l'examen de votre vie 
(lisez les Ecritures donnérs four une meilleure compréhension): 

Couleur de la peau (2 Néphi 26:33) 
Instruction (voir 3 Néphi 6:12) 
Richesse du vêtement (voir Jacques 2:2-5) 
Situation économique (Alma 32:5) 
Nationalité - origine l (M�tthieu 3:8-10; 2 Néphi 26:33) 
Se sentir unique en matiêre de religion (Alma 31:12-18). 

Ce ne sont que quelques-unes des mauvaises raisons pour lesquelles les 
hommes peuvent juger. En voyez-vous d'autres? 

308 



49-25 Le péché de légèreté (Jacques 4:9) 

Il a été dit aux saints: "Que la gravité de l'éternité repose sur votre 
esprit" (D. & A. 43:34). Le prophète Joseph a dit que la légèreté ne convenait 
pas à ceux qui sont appelés de Dieu (Joseph Smith 2:28). Il ne faut pas en 
déduire qu'il n'y a pas de place pour l'amusement et le rire car Brigham Young a 
dit que les gens devaient avoir de l'amusement aussi bien que de la religion" et 
que "toute réjouissance pure venait des cieux et était pour les saints" (Clarissa 
Young Spencer, Brigham Young at Home3 pp. 148-49). Mais les rires excessifs ou 
la trop grande légèreté sont des péchés pour Dieu (D. & A. 88:69). 

49-26 "Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter" (Jacques 1: 22-) 

L'un des reproches les plus sévères du Sauveur fut adressé aux hypocrites, 
ceux qui disent mais ne font pas. Nous, membres de la véritable Eglise du 
Seigneur, nous avons des principes élevés. Nous sommes "appelés à être saints" 
(Romains 1:7). Nous devons être la lumière du monde, une ville située sur une 

montagne pour que les hommes voient nos bonnes œuvres et glorifient Dieu 
(Matthieu 5:14-16). Parfois, c'est le contraire qui se produit. On voit plutôt ce 
que nous ne faisons pas que ce que nous faisons. Les révélations indiquent que 
les saints deviendront une telle force positive pour le bien que le monde sera 
contraint de reconnaître en nous le pouvoir de Dieu (D. & A. 105:32). Ceci 
n'arrivera que si nous faisons ce que nous écoutons. " Ceux qui me disent Sei
gneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux" (Matthieu 7:21). 

A votre avis, quel est le problème de frère Moulin? Que doit penser Dieu 
de quelqu'un qui passe tout son temps à étudier l'Evangile et pas une seule 
minute à aimer son prochain? Vous pouvez réfléchir à ce que le Sauveur a enseigné 
dans 2 Néphi 31:14 à propos de ceux qui savent beaucoup de choses mais ne s'en 
servent pas pour élever les autres. Comprenez-vous qu'il est important d'étudier 
à condition que ce soit dans le but de mettre ce que vous avez appris en appli
cation dans votre propre vie et aussi de l'utiliser pour servir les autres? 

Voyez Lucifer. Il connaît les Ecritures et, dans ce sens, c'est probablement 
un excellent théologien. Mais il reste le diable à cause de ce qu'il fait. Par 
cor.séquent, c'est par ce que vous faites que vous devenez soit un disciple du 
diable soit un disciple du Christ. Si vous choisissez de faire ce que fit le 
Sauveur, vous deviendrez semblable à lui et cela implique que, finalement, vous 
deviendrez parfait. Donc, suivre les enseignements de Jacques, c'est le moyen 
pratique de prendre la route de la perfection. 

49-27 LES ENSEIGNEMENTS DE JACQUES SONT UN PLAN POUR ARRIVER A LA PERFECTION, COMPARABLES 
AU SERMON SUR LA MONTAGNE 

Bruce R. McConkie a écrit que Jacques avait exposé "le fonctionnement 
pratique des doctrines enseignées par son Frère aîné (Jésus-Christ)" (DNTC3 3:243). 

Pour le saint qui est né de nouveau, les lois célestes sont un mode de vie 
pratique parce que l'Evangile du Christ est la "puissance de Dieu pour le salut" 
(Romains 1:16). Le disciple est réellement, par sa propre volonté et la grâce du 
Sauveur, "propre à toute bonne œuvre" afin que "1 'homme de Dieu soit accompli" 
(2 Timothée 3:17). 
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"Le Seigneur a dit: 'Soyez donc parfaits, conrrne votre Père céleste est 
parfait' (Matthieu 5:48). Cette phrase concise résume tout ce que Jésus a enseigné 
sur la mission de la vie et la destinée de l'homme. D'un certain côté, c'est une 
déclaration difficile à comprendre et beaucoup ont pensé qu'elle fixe une tâche 
qui va au-delà de ce qu'il est possible d'accomplir et que ce n'est pas la peine 
d'essayer,qu'elle propose un idéal si peu réaliste que cela lui enlève toute 
valeur. Cette objection pourrait être justifiée si l'on ne voyait la vie que sous 
son aspect limité de probation mortelle. Pour comprendre toute la valeur de cette 
exhortation, il faut avoir une compréhension plus large de l'œuvre de la vie. 

"Le président Brigham Young a donné quelques lumières à ce sujet dans l'un 
de ses sermons. Après avoir cité cette déclaration, il fit cette remarque : "Si 

nous ne comprenons pas le passage que j'ai cité de la façon dont il est formulé, 
nous pouvons changer la forme de la phrase et dire: 'Soyez aussi parfait que 
vous pouvez l'être', car c'est tout ce que nous sommes capables de faire. 

"Quand nous agissons laussi bien que nous savons devoir le faire dans la 
sphère et la situation où nous nous trouvons ici, nous sommes justifiés selon la 
justice, la droiture, la miséricorde et le jugement qui se trouvent devant le 
Seigneur des cieux et de la terre; nous sommes aussi justifiés que les anges qui 
sont devant le trône de Dieu. Le péché qui s'attachera à tous les descer.dants 
d'Adam et Eve, c'est de n'avoir pas fait aussi bien qu'ils savaient devoir 
faire" (Journal of DiscouY'ses� 21: 129). 

Cela met l'exhortation à être parfait sur un plan pratique. Cela devient 
quelque chose de possible à réaliser • . •  

Cette interprétation met en évidence le principe que l'on n'attend pas de 
nous que nous accomplissions tout dans cette vie, mais nous devons être dans un 
perpétuel état de progresJion jusqu'à atteindre notre destinée finale. Mais ce 
principe ne nous dispense en aucune façon de faire le mieux que nous pouvons ou 
d'acquérir toute la connaissance que nous avons la capacité et l'occasion d'assi
miler tout au long de notre vie" (Albert E. Bowen, CR, avril 1951, pp. 122-23)0 

Dans son exposé sur �e qu'est la "religion pure et sans tache", Jacques 
établit un plan pour parvenir à la perfection remarquablement semblable à celui 
qui fut donné par Jésus dans le Sermon sur la Montagne. Il est d'ailleurs si 
semblable qu'on se demandi s'il n'était pas présent quand le Seigneur le fit. 

Examinez ce tableau et évaluez votre progression vers la perfection par la 
m�se en pratique de l'Evangile de Jésus-Christ. 
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\.N 

PLAN POUR PARVENIR A LA PERFECTION (Note: Dans le récit du Sermon sur 
la Montaene tel Qu'il est donné aux 
Néphites. le Sauveur commande 
précisément "au DeuDle de SERMON SUR LA MONTAGNE ENSEIGNEMENTS DE JACQUES 
suivre les prophètes, voir 
3 Néphi 12:1.) 

(Note; Cette béatitude est 
i�se dans la Versiàn 
Inspirée mais pas dans les 
autres versions de la Bible; 
voir aussi 3 Néphi 12:2.) 

Matthieu 5:48: 
6: 33: 7: Il 

Matthieu 5:38-47 La charité, l'amour 
pur du Christ, est es

sentielle pour parvenir 
la perfection 

" 

Jacques 1:4; 17 

.\ Matth�eu 5:38-47 la marque dis
perfection Jacques 1 :27 

\ 

(Note: La Version 
Inspirée de ces 
versets montre 
clairement que le 
Sauveur parle 
d'enlever tous 
les péchés.) 

Matthieu 5:10. Il Les vrais prophètes nous aident à 
aller vers la perfection par le pré

cepte et l'exemple 
Jacques 5-10 

Matthieu 5:4 Les ordonnances de l'Evangile sont essen
tielles pour parvenir à la perfection 

Jacques 5: 14, 15 

Matthieu 6:5-15 La prière est un moyen capital d'aller vers la 
perfection 

Matthieu 6:19-21 Les richesses de la vie peuvent nous rendre pauvres 
vis-à-vis de Dieu 

Matthieu 5:33-37 
Maîtriser sa langue est fondamental dans la progression 

vers la perfection 
Matthieu 5:27-30 

La convoitise est destructrice de l'âme" et doit être vaincue 

Matthieu 5:27-30 

Matthieu 5:11-12 

Il faut se détourner de tous les péchés sinon il n'y a aucun 
espoir de parvenir à la perfection 

" 

�es éQreuves de l� vie nous purifieront jusqu'à ce que nous arri
v�ons a la perfect�on 

Le roc de la perfection, c'est faire ce que le Seigneur commande Matthieu 7;21, 24-27 

Matthieu 7:7-11 Nous recevons ce que nous désirons de tout cœur 

5: 16 

Jacques 3:2 

Jacques 4:2-4 

Jacques 1:22-25 

Jacques 1:4-7 

Ainsi, l'Evangile du Christ est la "religion pure et sans tache". Il a pour but la perfection de tous 
ceux qui le suivent. 



lettre de Pierre aux saints de cinq provinces 
depuis Rome, vers 62-63 après J. -C. (1 Pierre),' 

salut vient par la foi en Christ 

Christ fut préordonné pour être le Rédempteur 

Les convertis ont une nouvelle naissance en Christ 

pierre angulaire d'une nation sainte 

obligations des chrétiens envers les Gentils 

saints doivent accepter l'autorité civile 

Mari et femme doivent s'honorer l'un l'autre 

Recherchez ce qui est bien 

prêcha l'Evangile aux esprits en prison 

comme un oracle de Dieu 

Les saints doivent être éprouvés en toutes choses 

Les anciens doivent paître le troupeau de Dieu 

Dieu résiste aux orgueilleux et résiste aux humbles 

1: 1-16 

1: 17-21 

1:22-25; 
2: 1-3 

2:4-10 

2: 1 l, 1 

2:13-25 

3: 1-7 

3:8-17 

3:18-22 
4: 1-6 

4: 7-11 

4: 12-19 

5: 1-4 

5:5-1� 



50 
, , 

«CAR L'EVANGILE A ETE 
AUSSI ANNONCÉ AUX MORTS» 

THE ME 

Les saints des derniers jours ont une responsabilité envers leurs morts. 

INTRODUCTION 

La première épître de Pierre fut écrite à un moment qui se situe juste avant les 
persécutions par Néron des premiers chrétiens. 

C'est juste avant cette période de persécutions terribles que Pierre rappela aux 
saints qu'ils étaient "une race élue", "un sacerdoce royal". En même temps qu'il leur 
rappelait cela, Pierre donna d'autres instructions comprenant quelques-unes des décla
rations les plus claires et les plus instructives de la B�ble sur le salut pour les 
morts. 

Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de devenir des sauveurs sur le mont de 
Sion. Que signifie cette expression et comment les enseignements de Pierre peuvent-ils 
être appliqués dans votre vie? 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

50-1 Thème de la première lettre de Pierre 

Comment les saints doivent réagir à la souffrance aux persécutions, c'est le 
thème de cette lettre. Le président de l'Eglise avertit les membres qu'il va 
encore y avoir une "épreuve par le feu" dans laquelle ils vont être mis au rang des 
meurtriers, des voleurs et des malfaiteurs. La lettre constitue un avertissement et 
une préparation pour les mauvais jours à venir. 

50-2 Où et quand fut écrite la première épître de Pierre 

Cette lettre fut probablement écrite à Rome étant donné que "Babylone" (5: 13) 
désigne dans les Ecritures la ville la plus remplie de méchanceté de l'empire 
(Apocalypse 18:10, 21). 

Elle fut écrite à un moment qui se situe avant les persécutions de Néron, en 
62 ou 63 après J.-C. 
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50-3 Ce qu'il faut savo�r à propos de la première épître de Pierre 

50-4 

50-5 

Comme nous l'avons noté dans le premier chapitre, le gouvernement romain 
montra une tolérance générale envers toutes les religions, et le christianisme ne 
faisait pas exception. Tan

�

t que l'Eglise ne présenta pas de menace pour Rome, 
l'Etat iqnora l'Eglise. 

Mais les dirigeants d prêtrise de l'Eglise avaient reçu la mission divine de 
prêcher l'Evangile "par to�t le monde" (Marc 16:15). Cela signifiait, bien sûr, une 
pénétration pacifique du mJlssage de l'Evangile dans tout l'empire romain. Ce 
n'était pas un message auquel le gouvernement romain pouvait rester longtemps 
indifférent car les porteurs du message de l'Evangile affirmaient hardiment que 
Jésus de Nazareth qui avait été rejeté par sa propre nation et crucifié sur ordre 
des Romains était maintenant ressuscité des morts. Un message qui proclamait un 
Christ ressuscité, un jugement à venir et un retour final du Christ pour établir 
son royaume universel sur la terre ne pouvait pas être considéré favorablement par 
les monarques terrestres jailoux de leur pouvoir. 

Sous l'empereur Néron, m�lentendus, haine et accusations furent activement 
entretenus contre les saints àl Rome et dans tout l'empire. Ce changement d'attitude 
envers l'Eglise, de la tolérance à l'hostilité, engendra de la crainte chez les 
saints de toute l'Asie. Quelle devait donc être leur attitude envers l'Etat? 
Comment devaient-ils considérer cette persécution injuste? Ils se tournaient vers 
le prophète pour avoir les réponses. 

Pierre 1: 2. Qui sont les "élus selon la prescience de Dieu" ? 

"Pour réaliser le salut du plus grand nombre possible de ses enfants spiri

tuels, le Seigneur, en gé
:

éral' envoie sur la terre les esprits l:s
�

plus justes 

et les plus dignes dans l lignage d'Abraham et de Jacob. Ce procede �s: �ne 

manifestation de sa grâce ou en d'autres termes de son amour, de sa m�ser�corde 

et de sa condescendance envers ses enfants. 

"Cette élection dans un lignage choisi est fonction de la dignité dans la 

préexistence et elle est donc décidée 'selon la prescience de Dieu'. Ceux qui
, 

sont ainsi regroupés pendant leur mise à l'épreuve sur la terre ont de� occ���ons 

plus nombreuses de contracter et de garder les a�lia�ces du salut, 
�

dr� �t qu �ls 

ont mérité par leur dévouement à la cause de la Jus� �ce da�s la pree��stence. 
Abraham et d'autres parmi les nobles et grands espr�ts, falsant partle de ces 
élus furent choisis avant leur naissance pour la mission particulière qui leur 

avai� été donnée dans cetde vie (Abraham 3:22-24; Romains 9). 

"En fait, pour que lell blnédictions complètes du salut en découlent. la doc
trine de l'élection doit oPérer deux fois. D'abord, les esprits justes sont élus 
ou choisis pour venir dans la mortalité en héritiers de bénédictions spéciales. 
Ensuite, ils doivent être appelés et élus à nouveau dans cette vie: c'est ce qui 
se passe quand ils rentrent dans la vraie Eglise (D. & A. 53: 1). Enfin. pour 
récolter le salut éternel, ils doivent aller de l'avant par leur obéissance 
dévouée à la vérité jusqu'à 'affermir (leur vocation et (leur) élection' (2 Pierre 
1: 10). C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient 'scellé(s) à la vie éternelle' 

(D. & A. 13 1:5)" (McConkie, Mormon Doctrine, pp. 2 16-17). 

pierre 1:9. Qu'est-ce q�l l� salut? 

"Le salut n' est n� pl11s ni � mo�ns ' h  d ' l  � Ù � � que trl0mp er e tous nos ennemlS et es 
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fouler aux pieds. Et lorsque nous aurons le pouvoir de subjuguer tous nos ennemis 
dans ce monde, et l'assurance de triompher de tous les esprits malins dans le 
monde à venir, alors nous serons sauvés, comme dans le cas de Jésus, qui régnera 
lorsqu'il aura soumis tous ses ennemis, et que le dernier sera détruit" (Enseigne-
ments du prophète Joseph Smith� po 415). 1 

50-6 1 Pierre 2:9. Que signifie l'expression "un peuple acquis" ? 

50-7 

Chacun des titres utilisés ici par pierre est un titre utilisé autrefois 
pour désigner le peuple de, l'alliance, la maisonl d' �sraël. Il veut donc leur 
rappeler que, par le fait qu'ils ont adopté l'Evangile, ils sont maintenant le 
nouvel Israël. Ils sont maintenant la nation choisik (voir Esaie 43:21), "un 
royaume de sacrificateurs" et "une nation sainte" (Exode 19:6) et un peuple 
acquis. Ce mot "acquis" est traduit du latin peculium qui signifie "quelque chose 
qui appartient en propre à quelqu'un". On pourrait remplacer "acquis" par "acheté". 
Cela signifie que les saints sont le peuple de Dieu� un peuple qui lui appartient 
à lui. Ce titre est déjà suggéré dans l'Ancien Tkstament quand Esaie dit: "Le 
peuple que je me suis formé" (Esaie 46:21) .. 

Le président Joseph Fielding Smith a ajouté ceci: "Et nous serons un peuple 
particulier parce que nous ne serons pas comme les autres gens qui ne vivent pas 
ces principes" (CR� avril 1971, p. 47). 1 

c 

Pierre 2:9. Qu'est-ce qu'un sacerdoce royal? 

"Chaque fois que le Seigneur a un peuple sur la terre, il lui offre de faire 
de lui une nation de roi et de prêtres, non pas une l assemblée de membres laics 
avec un prêtre ou un pasteur à la tête, mais une Eglise complète dans laquelle 
chaque homme est son propre pasteur, dans lequelle �haque homme a, de son propre 
droit, une position de roi qui règne sur son propre royaume, sa famille. La 
prêtrise qui fait de l'homme un roi et un prêtre est ainsi un sacerdoce royal" 
(McConkie, DNTC� 3:294). 

Le Christ est le roi de 
rois parce qu'ils détiennent 

tout ces rois qu'il apbelle les siens, 
et honorent la prêtrise du Christ. 

ceux qui sont 

50-8 1 Pierre 2:18-26. La patience dans les afflictions: belle et profonde comparaison 
de Pierre 

D . p' , d � . � 1 - . 1 ans cette sect1on, 1erre s a resse prec1sememt a ceux qU1 sont en esc avage. 
Le mot grec signifie "serviteur domestique" qui, dans l'empire romain était presque 
toujours un esclave. Pierre les encourage à se rappeler les souffrances de leur 
Sauveur pendant la période de son procès et de son exécution pour endurer patiem
ment leurs propres épreuves et leurs souffrances. T0ut le passage a un style 
vigoureux et une expression particulière qui sug�èr� que Pierre se souvient avec 
netteté de cette nuit où il avait été un témoin ocu laire de l'heure du procès du 
Sauveur. Il utilise le mot "maltraité" qui signifie littéralement "frappé avec les 
poings". C'est cette dernière expression qu'emploient Matthieu (Matthieu 26:67) et 
Marc (Marc 14:65) pour décrire la façon dont fut traité le maître. Il fait allu
sion au mépris orgueilleux du souverain sacrificate�r et de la façon dont le 
Christ l'accepta en silence (verset 23). Pierre �en tionne les coups de fouet en 
utilisant le mot qui signifie "meurtrissure" ou "marques sanglantes provoquées 
par les coups de fouet", exactement le résultat des coups de verges romaines. 
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Ce qu'il y a de remarfll uabjle 
avec Esaie 53. 

aussi dans ce passage. ce sont les parallèles 

1 Pierre 2 

v. 2! 

" • • •  Christ aussi a s061 fflert 
pour vous • • •  " 

v. 22 j , "Lui qui n'a point cOplIllils de 
péché. et dans la boJche duquel 
il ne s'est point trouvé de 
fraude" 

v. 23 

"lui qui. injun.e. ne rendait 
point d'injures •• • •  " 

v. 24 1 "Lui qui a porté luiïmême 
péchés • • •  " 

v. 24 

nos 

"Lui par les meurtrislsu�es 
duquel vous avez été guéris" 

v. 25 

"Car vous étiez 
errantes • • • " 

50-9 1 Pierre 3:15. "Etant toujours prêts 

Les membres de l'EglJse Idoivent 
témoignage "avec douceur et respect" 
(1 Pierre 3:15. Version Inspirée). 

Esaie 53 

v. 4 

"Ce sont nos souffrances qu'il a portées. 
c'est de nos douleurs qu'il s'est 
chargé" 

v. 9 

"Quoiqu'il n'eût point commis de violence 
(de péché) et qu'il n'y eût point eu de 
fraude dans sa bouche" 

v. 7 

"Il a été maltraité et opprimé. et il 
n'a point ouvert la bouche • •• " 

'v. 12 

"Parce qu'il a porté les péchés de 
beaucoup d'hommes • • • " 

v. 5 

"Et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris" 

v. 6 

"Nous étions tous errants comme des 
brebis • • • " 

à vous défendre • • • " 

être prêts à tout moment à rendre leur 
à toute personne qui le leur demande 

50-10 1 Pierre 3:18-20. Quel fu� l� sort des gens qui ne tinrent pas compte des 
avertissements de Noé? 

1 1 
"Ils furent noyés dans leurs péchés. Leur mariage était pour le temps. Ils 

se vautraient dans ce qui est du monde. Ils étaient probablement comme beaucoup 
de gens d'aujourd'hui .qui n'imposent aucune limite à leur manger. à leur 
boisson et à leur débauchJ. Ueur ignorance des lois de Dieu et l'avertissement 
des prophètes continua juJqu 'Iau jour même où Noé et sa famille entrèrent dans 
l'arche. Alors ce fut trop tard. Trop tard! Ce qu'il y a de définitif dans cette 
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50-II 

50-12 

expression! En 
propos plus de 

suivant leur histoire éternelle, n6us l voyons Pierre dire 
deux mille ans plus tard:" (Lisez 1 pierre 3:18-20.) 

1 1 

à leur 

"Enfin, ils avaient une occasion dans le monde 1Jes esprits d'entendre à 

nouveau la voix des missionnaires et des prophète�. Mais si tard! Quels mots 
tristes! Près de deux mille ans encore sont entrés dfns l'histoire et nous enten
dons de nouveau parler d'eux dans la révélation moderne. A propos de la révéla
tion donnée en 1832 à Joseph Smith et à Sidney Rigdo�, le prophète écrit: 

"Ensuite, nous vîmes le monde terrestre, et yoifi, ce sont ceux qui sont du 
terrestre .. , 

" " 1  " d  h dl � 1 " 1 "1 "  " .... ceux qu� sont es espr�ts es ommes gar es en pr�son, que e F� s v�s�ta 
et à qui il prêcha l'Evangile, afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes 
dans la chair; 

"Qui n'ont pas accepté le témoignage de Jésus dans la chair, mais qui l'ont 
accepté ensuite" (D. & A. 76:71, 73, 74). 1 

Trop tard! Pour eux le terrestre! Cela aurait ph être le céleste, et cela 
aurait pu être l'exaltation! Mais ils remirent à plu� tard le jour de leur prépa
ration. Le même cri lamentable de "Trop tard" s'appliquera à beaucoup de membres 
de l'Eglise d'aujourd'hui qui n'ont pas écouté l'aveftissement mais se sont -
parfois avec insouciance, parfois par défi - liés l pendant la mortalité à ceux 
qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se préparer l pour les bénédictions qui 
leur étaient réservées" (Le miracle du pardon3 pp l. 234-35). 

Pierre 4: 1. Comment vous "armez-vous de la même pe�sée" ? 

"Ayez la pensée du Christ 
pensait. direz ce Qu'il disait 
vivre Qui vous défendra contre 

1 Il 
(1 Corinthiens 2:16). Vous penserez ainsi ce Qu'il 
et ferez ce Qu'il fai�ait: ce sera une façon de 
les maux du monde" (McConkie. DNTC. 3:315). 

1 
1 Pierre 4:6. Le salut pour les morts est-il prévu pour tous ceux qui n'ont pas 
accepté l'Evangile dans la mortalité? 1 Il 

"Le salut pour les morts est limité expressé>nenlt à ceux qui n'ont pas eu 
l'occasion dans cette vie d'accepter l' Evangi le mais

l 
qui l'auraient accepté s' i ls 

l'avaient connu. 

"Tous ceux qui sont morts sans la connaissance 
I
de cet Evangile3 dit le 

Seigneur au prophète, et qui l'auraient accepté sl'iLs avaient eu la permiss�on 
de rester, seront héritiers du royaume céleste de D��u; et aussi tous ceux qui, 
dorénavant, mourront sans la connaissance de l'Evan�ile3 et qui l'auraient accepté 
de tout leur cœur3 seront héritiers de ce royaume, car moi, le Seigneur, je 
jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, se19n �!=s désirs de leurs cœurs" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 145)" 01cConkie, Mormon Doctrine3 
p. 686). 1 

50-13 1 Pierre 4:8. "La charité couvre une multitude de péchés" 

Le prophète a révisé ce verset ainsi: 
autres une ardente charité, car la charité 
(Version Inspirée). 

317 

"Avant tout, ayez les uns pour les 
empêche une multitude de péchés" 

1 



Il est clair que seule la repentance couvre ou enlève vraiment le péché 

grâce au sacrifice expiatoire du Christ. 

50-14 1 Pierre 4:11. Que signifie l'injonction: "Si quelqu'un parle, que ce soit comme 
annoncant les oracles de D�eu" ? 

50-15 

50-16 

La Version Insoirée rend cette Dhrase ainsi: "?arlez comme un oracle de 
Dieu". Frère McConkie a dit: 

"Parlez par inspiration. non de vous-même mais simplement comme un intermé
diaire par leauel l'esprit et la volonté du Seigneur se révèlent. C'est une 
condition absolument nécessaire pour un vrai ministre du Seigneur. Il doit prê
cher par le pouvoir de l'Esprit • • .  S'il ne le fait pas, il ne peut pas adminis
trer la vie et le salut pour les enfants des hommes. D'où ce divin conseil que 
les serviteurs du Seigneur doivent amasser continuellement dans leur esprit les 
paroles de vie, compter sur le Saint-Esprit, puis, sans réfléchir à l'avance, 
dire ce que l'Esprit veut qu'ils disent au moment même de leur prédication 
(D. & A. 84:85)" (McConkie, DNTC .. 3:317). 

Pierre 4:12. Qu'est-ce que la "fournaise" qui doit vous éprouver? 

La "fournaise" évoque probablement les persécutions de Néron contre l'Eglise. 
Mais tous les saints ont à affronter leur propre "fournaise": cela fait partie de 
leur expérience dans le second état. 

" . • •  les plus grandes épreuves de la vie sont réservées aux saints. Ils sont 
ceux que le monde hait (Matthieu 10:22) et ils doivent triompher du monde s'ils 
veulent être approuvés du Seigneur. Ils ont à affronter tout ce que le monde 
affronte comme difficultés de la vie mortelle, maladie, infirmités, calamités, 
famines, douleur, chagrin et mort et, en plus, leur foi dans le Christ et dans 
son œuvre est mise à l'épreuve pour voir s'ils serviront le Seigneur dans tous 
les dangers" (McConkie, DNTC .. 3:318). 

Pierre 4:17. "Le jugement va commencer par la maison de Dieu" 

Remarquez l'étroite relation entre ce que dit Pierre et la révélation 
donnée pouT Thomas B. Marsh, président du Collège des Douze en 1837 (voir D. & A. 
1 12: 24-26) • 

SUJETS DE REFLEXION 

JESUS-CHRIST COMMENÇA L'ŒUVRE GLORIEUSE POUR LES MORTS PENDANT SA VISITE AU 
MONDE DES ESPRITS 

50-17 Jésus a permis aux morts d'avoir droit aux bénédictions de l'Evangile 

Pourquoi prêcha-t-il (Jésus) à ces esprits désobéissants? Sûrement pas pour 
augmenter leurs tourments ni pour leur reprocher de ne pas avoir accepté sa 
vérité au temps des prophètes! • • •  Il leur apporta le glorieux message de l'Evan
gile et le proclama aux morts avec la promesse que s'ils y obéissaient .. ils 
pourraient participer à ses bénédictions" (Smith, Doctrines of Salvation .. 2:159-
60). 

L'un des enseignements les plus importants de l'Evangile, c'est le travail 
pour les morts. 
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Réfléchissez aux questions suivantes: regardez les Ecritures citées pour 
vérifier vos réponses. 1 1 

Quelle promesse spéciale concernant les morts Jé lsus a-t-il faite pendant son 
ministère mortel? Jean 5:24-25. 

Comment et quand cette promesse fut-elle accomplie? 1 Pierre 3:18-20; 4:6. 

Que fit Jésus pendant sa visite dans le mondb d�S esprit? Josep� F. Smith, 
vision de la rédemption des morts (versets 1-19; per lle de Grand Prix). 

1 1 
Jésus a-t-il rendu visite aux esprits méchants? Idem, versets 20-32. 

1 
Qurest-ce qui, exactement, est enseigné dans le monde des esprits? Idem, 

versets 33,37. 

Que se passe-t-il pour les morts qui se repent1nt? Idem, versets 57-60. 

IL FAUT DE L'AMOUR POUR TRAVAILLER POUR LES MORTS 

Je suis entré dans l'Eglise à l'âge de seize ans. Comme j'étais jeune, je 
pensais que le travail généalogique, ce n'était �as �our moi. En effet, j'étais 
nouveau converti et il y avait tant d'autres choses à apprendre et à faire. C'est 
deux ans après ma conversion que je vis enfin la lumière. Je me trouvais dans 
notre classe d'Ecole du Dimanche des jeunes adultes Iquand notre instructeur, 
frère Parsons, nous demanda: "Combien d'entre vous aiment leur famille?" La 
réponse était si évidente que toutes les mains sJ lJ�èrent. Il continua en 
demandant: "Combien d'entre vous ont un livre de souvenir avec au moins quatre 
générations de travail généalogique accompli, c'est1à-dire, les feuilles de grou
pement de famille et les feuilles d'ascendance?" Trois environ des trente jeunes 
adultes levèrent la main. Inutile de dire que je Ine I f aisais pas partie de ceux 
qui donnèrent une réponse affirmative. "Mais qu'ont là voir ces feuilles de groupe
ment de famille avec le fait d'aimer notre famil\e?ï demandai-je. Je crois que 
frère Parsons attendait cette question, car je n'ouolierai jamais sa réponse. Il 
dit: "Bob, vos ancêtres qui sont morts sans la connaissance de l'Evangile ont 
probablement, à 1 'heure actuelle, dans le monde des I lesprits, reçu les enseigne
ments leur apprenant la vérité. Un grand nombre d'entre eux sont probablement 
aussi désireux d'être baptisés et de recevoir les bébédictions de l'Eglise que 
vous l'étiez il y a deux ans. Mais sans vous, ils d6ivent attendre. Qu'auriez
vous éprouvé il y a deux ans si vos parents ne V0US I lavaient pas donné la permis
sion de vous faire bapti<�r? Qu'auriez-vous dit � 'iis vous avaient répondu de ne 
pas les ennuyer, qu'un j( r peut-être ils envisa geraient de vous donner la permis
sion? Vous vous trouvez dé/ilS la même position en l ce l lqui concerne vos ancêtres. Ils 
vous attendent. Quand j'ai demandé si vous aimiez votre famille à propos des 
feuilles d'ascendance, j'étais sérieux. La rechetch� généalogique et le travail au 
temple sont des œuvres d'amour. Ceux qui aiment vraiment les membres de leur 
famille feront tout ce qu'ils pourront pour les sau�er. Ceux qui font pour leurs 
morts ce que les morts ne peuvent pas faire eux-mêmes seront appelés des sauveurs 
sur le mont de Sion." 

Je quittai cette classe avec une impression dei vide en moi. J'étais triste de 
n'avoir pas compris plus tôt la grandeur de ce ptogramme. Je rentrai à la maison 
et sortis une feuille d'ascendance poussiéreuse. Par où allais-je commencer? 
J'allai voir ma mère et lui posai des questionsL N0US avons parlé pendant deux 
heures! J'appris des choses sur ma famill e  que j'ignorais comp:Lètement. Je me 
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rendis compte bientôt que mon amour et ma sollicitude pour mes ancêtres attei

gnaient un niveau oue je n'avais jamais connu. 

Maintenant, je sais que ce que le président Joseph Fielding Smith a dit à 

propos du travail généalogique et de l 'œuvre du temple est vrai: 

" • • .  les jeunes gens nel dpivent pas s'imaginer que c'est seulement un travail 
pour les vieilles personnes. p'est un travail pour tous les saints des derniers 
jours et les jeunes gens p�uvent s'occuper de ces choses et avoir l'esprit de 
cette œuvre tout comme ceux qui sont avancés en âge" (Smith, Doctrines of 
Salvation3 2:130-31). 

Pensez à vos responsapilités précises envers vos ancêtres morts et aux 
possibilités que vous avez l de i travaill er pour eux. Que devez-vous faire pour que 
les bénédictions de l'Evangile puissent leur être accordées? Que devez-vous faire 
pour devenir un sauveur sur le mont de Sion? 

Prédication de Noé 
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1 Il 

1 1 

1 Il 

1 Il 
1 1 

1 1 

1 Il 
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Deuxième lettre de Pierre 
Ecrite apparemment à Rome avant l'année 80 après J.-C. (2 Pierre) 

"Affermissez votre vocation et votre élection" 1: 1-19 

La prophétie est donnée par le Saint-Espri t 1 :20, 21 

Les faux docteurs sont damnés 2: 1-9 

Etat déchu des saints qui sont remplis de convoitise 2: 10-22 

Dans les derniers jours, les moqueurs diront qu'il n'y 
a pas de second avènement 3: 1-10 

Les saints qui mènent une vie pieuse et sainte sont 
préparés pour la venue du Seigneur 3: 11-18 



51 

«PARTICIPANTS DEI LA NATURE 

DIVINE» 

THEME 

Le but de l'Evangile, c'est d'aider l'homme à trliom�her du péché afin qu'il puisse 
devenir participant de la nature divine de JésuS-Christi 

INSTRUCTION 

Avec une éloquence qui lui est propre, Pierre, dansl sa deuxième épître, combine 
une simplicité directe à un riche déversement de l'Esprit pour produire des paroles qui, 
selon l'un de nos dirigeants de l'Eglise "rivalise e5 g�andeur et en profondeur avec la 
Vision des trois degrés de gloire et les sermons du Seigheur lui-même" (McConkie, DNTC� 
3:325). 

C'est un sujet de préoccupation pour Pierre que iPa�l ait écrit "des choses dans 
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre" qui font que des personnes igno
rantes et mal affermies en "tordent" le sens pour leur �ropre ruine (2 Pierre 3:16). 
Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi le style de l'épître est si dépouillé et si 
direct. Cette épître non seulement apporte des connai!ss�nces mais encore elle évite 
toute possibilité d'erreur d'interprétation. De plus, il écrit en sachant que sa mort 
est imminente. On imagine aisément que, pour Pierre, ce In'est pas le moment de parler à 
la légère (2 Pierre 1: 14). 

Frère McConkie dit du chapitre 1: "Nulle part ailleurs dans les écrits anciens, 
nous ne trouvons la porte si franchement ouverte sur unJ connaissance de la carr1ere 
que les hommes doivent poursuivre pour affermir leurlapRel et leur élection" (DNTC� 
3:323). Il est clair, d'après ce qu'enseigne Pierre,qu'�voir des connaissances sur 
Dieu et connaître Dieu sont deux choses différentes et qr'une véritable connaissance de 
Dieu nécessite que nous devenions semblables à lui. Ain�i, les saints sont exhortés à 
devenir "participants de la nature divine" (2 Pierre l:i). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: Il 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

51-1 Quel est le thème de 2 Pierre ? 

Le thème dominant de cette lettre c'est la façon dont on arr1ve à connaître 
le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'aperçu le montre, elle peut être divisée en 
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trois parties principales. La prem1ere dit comment nous arrivons à connaître notre 
Seigneur Jésus-Christ en devenant "participants de la nature divine" et en 
"affermissant notre vocation et notre élection." Dans la deuxième partie, cette 
vraie connaissance du Christ est mise en opposition avec la fausse connaissance -
les hérésies enseignées par les apostats. La troisième partie attire l'attention 
sur l'espoir que donne la vraie connaissance du Seigneur: la promesse de son 
retour glorieux sur la terr1e. 

51-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Nous ne pouvons pas dire avec certitude quel est le lieu d'où Pierre écrivit 
cette lettre bien que certains supposent que ce fut à Rome. Etant donné que la 
menace de la persécution semble passée (il n'est fait aucune mention dans cette 
lettre de persécutions ou de souffrances), on suppose que cette lettre se situe 
entre les persécutions de Néron et la date présumée de la mort de Pierre, peut-être 
vers 68. 

51-3 L'auteur 

Bien que quelques spécialistes aient contesté l'authenticité de cette lettre, 
beaucoup de choses font pencher la balance du côté de Pierre pour qu'il soit 
l'auteur. Joseph Smith a noté dans une discussion sur la première épître de Pierre: 
"Pierre, de tous les apôtres, est celui qui a parlé le langage le plus sublime" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 421). Le prophète Joseph a fréquemment 
ci té Pierre. 

51-4 Ce qu'il faut savoir à propos de cette épître 

Pierre, président de l'Eglise en son temps, adressa cette lettre aux saints 
qui avaient "reçu en partage une foi du même prix que la nôtre" (1:1). De nouveaux 
problèmes semblent s'être présentés dans l'Eglise. Alors qu'auparavant, ce qui 
menaçait l'Eglise, c'était la persécution de l'extérieur, le danger semble mainte
nant être l'apostasie, à l'intérieur. "Il y aura • • •  parmi vous de faux docteurs, 
écrit le chef des apôtres, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 
reniant le Maître • • •  " (2: 1). Le grand danger pour l'Eglise était qu'un grand 
nombre de personnes, dans l'avenir, suivraient ces docteurs, par ignorance et par 
manque de férmeté. La lettre, par deux fois, rappelle aux saints les choses qui 
leur ont été enseignées (1:12-15; 3:1, 2): premièrement, s'ils continuent à 
s'appliquer à affermir leur vocation et leur élection, ils ne tomberont pas 
(1:10, Il); et deuxièmement, la seconde venue du Seigneur est certaine et sûre 
même si les moqueurs, comme cela est d'ailleurs prophétisé, nient ce fait parce 
qu'il leur semble que cette venue tarde trop. Par conséquent, Pierre écrivit cette 
lettre pour prévenir les saints qu'une apostasie se produirait dans l'Eglise et 
pour les exhorter à continuer à progresser dans la connaissance du Seigneur 
Jésus-Christ. S'ils suivaient ce conseil, ils affermiraient leur vocation et leur 
élection. 

51-5 2 Pierre 1:1-19. Quelles sont les trois grandes clés pour obtenir la véritable 
connaissance de Dieu? 

"Il Y a trois grands secrets contenus dans ce chapitre • • •  qu'aucun homme ne 
peut mettre à jour, si ce n'est par la lumière de la révélation, et qui ouvre à 
notre compréhension le chapitre tout entier • • •  
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Première clef: La connaissance est le pouvoir du salut. 

Deuxième clef: Assurez votre vocation et votre klection. 

Troisième clef: C'est une chose d'être sur le mont et d'entendre la voix 
magnifique, etc., et une autre d'entendre cette même l l voix vous déclarer: Vous 
avez une part et un lot dans ce royaume" (Enseignbments du prophète Joseph Smith� 
pp. 426, 429). 

A propos de ces trois grandes clés permettan lt d l l accéder à la connaissance de 
Dieu, nous apprenons trois concepts: 

1. La connaissance du Christ qui apporte le salutl s '
I
ibtient peu à peu. 

"Il ne serait pas sage qu�toutes les connaissances nous fussent présentées 
en même temps; il vaut m1eux en recevoir un peu à la fois, cela nous permet de 
comprendre. • . 

1 Il 
Le principe de la connaissance est le principe du salut. Ce principe est à la 

portée des fidèles et des diligents; et quiconque n'acquiert pas la connaissance 
suffisante pour être sauvé sera condamné. Le prin

l
'ciple du salut nous est donné 

grâce à la connaissance de Jésus-Christ" (Enseignemehts du prophète Joseph Smith� 
pp. 4 1 5- 1 6) • 

2. Quand un homme acquiert la connaissance des atltr;�uts divins du Christ et les 
intègre à sa vie, il affermit sa vocation et son 

lêlection. 

"Personne ne peut connaître complètement Dieu, le Christ et l'Evangile,s'il 
ne possède pas lui-même des qualités divines car lIa Iconnaissance des choses spiri
tuelles n'est donnée que par révé�ation et tant qu'un homme n'a pas acquis de 
qualités divines, il ne peut recevoir l'Esprit par l'intermédiaire duquel la 
révélation est donnée" (McConkie, DNTC� 3:354). (I Il

J
Y a une explication sur la 

façon d'affermir sa vocation et son élection dans 1 . commentaire explicatif de 
2 Pierre 1 :  1 0.) 

1 

3. La parole plus certaine de prophétie: la promesse l faite par le Seigneur qu'une 
personne peut parvenir à l'exaltation et à un� c�nnaissance complète de Dieu 
(Jean 17:3), résulte du fait que la personne a affermi sa vocation et son 
élection. 

"Eh bien, voici le secret et la grande clef. BJen qu'ils pussent entendre la 
voix de Dieu et savoir que Jésus était le Fils de Dieu, cela n'était pas une 
preuve de la certitude de leur vocation et de leur élection, cela ne prouvait pas 
qu'ils participaient avec le Christ et qu'ils étaierl lt cohéritiers avec Lui. Ils 
d� · · 1 1 1 

. d 
1 J� . '·1 eS1ra1ent a ors cette paro e p us certa1ne e propuet1e, cette assurance qu 1 s 

étaient scellés dans les cieux et qu'ils avaient la promesse de la vie éternelle 
dans le royaume de Dieu. Cette promesse leur éta�t 'Tilors scellée, c'était une 
ancre pour l'âme, sûre et stable. Les tonnerres Houvaient gronder, les éclairs 
jaillir, le fracas des tremblements de terre retJntir et guerre sur guerre 
éclater, cette espérance et cette croyance supporteraient l'âme à chaque heure 
d'épreuve, de trouble et de tribulation. La connaissance acquise grâce à notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la grande clef l qui nous ouvre les gloires et 
les mystères du royaume des cieux" (Enseignements du prophète Joseph Smith� 
pp. 4 1 6- 1 7) • 
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51-6 2 Pierre 1 :4-8. Que signifie être "participants de la nature divine" ? 

Pierre lui-même dit que c'est fuir "la corruption qui existe dans le monde 
par la convoitise" (verset 4). 

Le président David O. McKay, commentant ce verset 4,dit que cela signifie 
"s'élever au-dessus du temporel, du sensuel et participer de l'Esprit divin de 
Dieu" (CR� octobre 1961, p. 90). 

51-7 2 Pierre 1: 10. Que signifie "affermir sa vocation et son élection" ? 

"Affermir sa vocation et son élection, c'est être scellé pour la vie éter
nelle; c'est avoir la garantie inconditionnelle de l'exaltation dans les plus 
hauts cieux du monde céleste; c'est recevoir l'assurance de devenir un dieu; 
c'est en fait, faire avancer le jour du jugement pour qu'un héritage de toute la 
gloire et de tout l'honneur du royaume du Père soit assuré avant le jour où les 
fidèles entreront réellement dans la présence divine pour s'asseoir avec le 
Christ sur son trône comme lui est 'assis' avec son 'Père sur son trône' (Apoca
lypse 3:21)" (McConkie, DNTC, 3:330-31). 

51-8 2 Pierre 1:10. Une personne doit-elle être mariée pour l'éternité pour que sa 
vocation et son élection soient affermies? 

" . . •  C'est par le mariage céleste que l'on affermit sa vocation et son 
élection. La vie éternelle n'existe pas et ne peut pas exister pour un homme ou 
une femme seuls parce que sa nature même, c'est la continuation de la cellule 
familiale dans l'éternité" (McConkie, DNTC� 3:343). 

51-9 2 Pierre 1:21. Quelle est la manière correcte d'interpréter les Ecritures? 

"Si les prophètes parlent par le pouvoir du Saint-Esprit, il faut que le 
Saint-Esprit interprète correctement les enseignements des hommes saints. Par 
conséquent, ceux qui ne possèdent pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre 
les choses de Dieu" (Delbert L. Stapley, CR� octobre 1966, p. 113). 

51-10 2 Pierre 2: 1. Y a-t-il des hérésies dans la vraie Eglise du Christ? 

"Les hérésies abondent dans le monde des sectes. Les fausses doctrines sont 
manifestes de tous côtés . . •  

"Mais dans la vraie Eglise? Y a-t-il des hérésies à l'intérieur même de 
cette institution divine? Paul dit que c'était le cas chez les Corinthiens et il 
apparaît qu'il se passe la même chose dans le royaume moderne de Dieu sur la 
terre. Parlant de notre temps, Néphi dit que 'à cause de leur orgueil, de leur 
méchanceté, de leurs abominations, et de leur luxure' tous les hommes 'se sont 
égarés, sauf un petit nombre, qui sont les humbles disciples du Christ.' Puis, 
désignant ces saints fidèles, il ajouta: 'Néanmoins, ils sont conduits de telle 
façon qu'ils s'égarent en bien des cas parce qu'ils sont instruits par les pré
ceptes des hommes' (2 Néphi 28:14). On trouve donc des hérésies dans l'Eglise 
aujourd'hui comme il y en avait au midi des temps" (McConkie, DNTC3 2:362-63). 
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51-11 Pas d'application en français 

51-12 2 Pierre 2:20-22. L'immoralité et la rébellion JeuJ�nt-elles mener au péché 
impardonnable? 

"Il est important pour tous les hommes qu'ils Ifeillent à ne même pas appro
cher du point tragique du péché impardonnable. De nombreuses personnes ont perdu 
l'Esprit par immoralité et par la rébellion suscitée par les sophismes et la 
philosophie des hommes, et parfois suite à des offeEses imaginaires. L'aigreur a 
une manière bien à elle d'empoisonner et de tue� llesprit. On ne dOIt pas prendre 
le risque de laisser de telles situations s'envenimer et se gangrener, car qui 
peut dire où on pourrait glisser de l'autre côté de la ligne? Le faire plutôt que 
de persévérer jusqu'à la fin, c'est peut-être se t �o

l 
uver dans la catégorie que 

Pierre a décrite" (Le miracle du pardon, p. 117�. 1 

51-13 2 Pierre 3:3. "Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs" 

"Dans 'cette seconde épître', le chef des lpôlres présage et annonce que la 
seconde venue du Fils de l'Homme se fera de façon littérale et il ajoute cette 
proclamation: Dans les derniers jours, dans ce quills'appellera le monde chrétien, 
le fait que notre Seigneur reviendra en personn� sera contesté; les faux chefs 
religieux se moqueront d'une conception si démodée 1 et les hommes de science riront 
à l'idée que la terre puisse être brûlée en prélude à une période de mille ans 
pendant laquelle seuls les justes demeureront sur la nouvelle terre ainsi puri
fiée de tous ses habitants méchants. Toute l'hiktoire, toute l'expérience et 
toute la raison, diront-ils, démontrent la fausset§ de ces doctrines dépassées 
qui disent que le Seigneur reviendra vivre à nouveau parmi les hommes. Ils 
s'exclameront que 'sûrement les Ecritures veulent dire qu'il viendra sous forme 
d'un pouvoir ou d'une influence qui demeurera dkns l le cœur des hommes chaque fois 
que ceux-ci parviendront à une communion avec lui.' 

"Mais Pierre, dont les idées ne venaient pas de la raison mais de la révéla
tion répond: Qu'est-ce qui est le plus facile? Croire en une création (fait 
évident) ou en une seconde venue? Croire à la destruction du monde par l'eau à 
l'époque de Noé (fait dont on a d'amples preuves) ou à la destruction par le feu 
de la vigne à une époque où ce qui arriva du temps1lde Noé arrivera de même aux 
Jours du Fils de l'homme' (Luc 17:26)" (McConki�, DNTC, 3:364-65). 

51-14 2 Pierre 3:10-13. Que signifie l'expression: "Nous attendons de nouveaux c�eux et 
une nouvelle terre" ? 

"N'interprétons pas mal cette expression. Les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre seront les mêmes cieux et la même terre qfe 

I
ceux où nous vivons actuellement 

car cette terre doit recevoir la résurrection après ces jours de mortalité et être 
la demeure des justes dans l'éternité. Sans les révélations du Seigneur données 
aux hommes, cette vérité ne serait pas connue. Nous ne saurions pas non plus à 
quelle gloire finale cette terre est destinée. Même

l
l maintenant, les hommes 

n'étant pas guidés par Dieu et n'ayant pas ses kév�lations, cette vérité ne serait 
pas connue" (Smith, Seek Ye Earnestly • • •  , p. 262). 

SUJETS DE REFLEXION 

A TOUTES LES EPOQUES, IL Y A EU DES GENS QUI ONT CHERCHE A EGARER LE PEUPLE 

Il Y a quelques années, un de nos aumônierls avait un entretien avec un jeune 
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soldat aux arrêts. Quand il lui demanda pourquoi il en était arrivé là, le soldat 
lui dit qu'il n'aimait pas la vie militaire et qu'il voulait être libre. L'aumô
nier comprenait très bien parce qu'il y avait beaucoup de choses de la vie mili
taire qu'il n'aimait pas Il;on plus. Il partageait aussi avec lui le désir de 
liberté individuelle. Après lui avoir dit les sentiments qu'il avait en commun 
avec lui, l'aumônier demanda au soldat lequel des deux jouissait de la plus 
grande liberté. La répons� était évidente. A la fin de leur conversation,)' aumô
nier pourrait se lever et sortir tandis que le soldat retournerait dans sa 
cellule. L'aumônier fit observer qu'il avait toujours trouvé une liberté considé
rable à se plier aux règles militaires, précisant que mieux il faisait son 
travail, moins il était contrôlé et plus grande était sa liberté. 

Nous vivons à une époque où la recherche de la liberté individuelle est une 
préoccupation dominante. De grands mouvements balaient le monde pour nous 
"libérer" des inégalités du passé et réaliser ce que leurs adeptes appellent 
l' "égalité". On peut se demander combien de ces mouvements,comme les actions de 
ce soldat, mènent en fait à un plus grand esclavage; et on ne peut s'empêcher 
d'être frappé des similitudes entre ceux contre lesquels Pierre mit les saints en 
garde autrefois et de nomblreux mouvements' qui envahissent le monde aujourd'hui. 
Examinez sa description des faux docteurs qui, s'ils n'avaient pas déjà agi, 
devaient venir parmi les slaints comme Pierre le savait: 

2 Pierre, chapitre 2: 

verset 1: Ils renieront le Christ. 

verset 2: Ils feront apparaître la vérité comme quelque chose de mauvais. 

verset 3: Ils exploiteront les gens par des paroles trompeuses. 

verset la: Ils abandonneront la loi de chasteté. 

verset la: Ils se rebelleront contre les règles gouvernementales et parleront 
avec mépris de l'autorité. 

verset la: Ils seront "arrogants", c'est-à-dire obstinés à faire tout ce 
qu'ils veulent. 

verset 12: Ils auront peu de connaissance des choses justes qu'ils méprisent. 

verset 13: Ils pècheront ouvertement, publiquement, volontairement. 

verset 14: Ils seront motivés par la convoitise et la cupidité. 

verset 14: Ils se jetteror1t sur ceux qui sont mal affermis et pas solides. 

verset 18. Ils présenteront leur cause avec éloquence et des discours bien 
faits. 

verset 19: Ils promettront la liberté à ceux qui feront cause commune avec 
eux et les suivront. 

Lisez l'épître de Pierre et transposez-la mentalement dans son cadre moderne, 
puis demandez-vous si Pierre écrivait aux gens de son époque ou à ceux de la 
nôtre. 
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Il Y en a beaucoup aujourd'hui qui, comme ce soldat, dans leur fuite pour 
trouver la liberté se retrouvent dans un esclavage bien Dire oue celui auouel ils 
ont essayé d'échapper. Ils feraient bien de réfléchir à cette observation que fit 
James E. Talmage quand il dit: "L'obéissance à lai

. 
lot est 1 'habitude de 1 'hoÏnme 

libre; le transgresseur craint la loi, car il att�re sur lui la dépossession et 
la restriction, non pas à cause de la loi, qui l'aurait protégé dans sa liberté, 
mais à cause de son antagonisme à la loi" (Articles de Foi, p. 72). 

Il est intéressant de constater que constamment les 
posés en champions du peuple commun pour le "libérerrl' de 
(voir exemples dans Nombres 16:3 et Alma 30, 14:23). 

faux prophètes se sont 
l'influence du bien 

51-15 Il Y a des faux enseignements aujourd'hui comme il y en eut au temps de Pierre 

"Apparemment, il y avait dans l'Eglise primitive des hommes qui enseignaient 
comme doctrine les sophismes des hommes. Il y en la abjourd'hui qui semblent tirer 
de l'orgueil d'être en désaccord avec les enseigneme�ts orthodoxes de l'Eglise et 
qui présentent leurs propres opinions qui sont différentes de la vérité révélée. 
Certains le font presque innocemment; d'autres nourrissent leur propre égoïsme; 
et d'autres semblent le faire délibérément. Les hommes peuvent penser ce qui leur 
plaît, mais ils n'ont pas le droit d'imposer aux autrr.s leurs opinions qui ne sont 
pas orthodoxes. Ces personnes devraient se rend rel co' pte que leur âme même est en 
danger" (Spencer W. Kimball, CR3 avril 1948, p. 109). 

51-16 Notre épreuve aujourd'hui, c'est l'opposition des philosophies du monde aux 
prophètes vivants 

"p d l '  , � d l' l' 1 Il � en ant es premIeres annees e Eg Ise, nous sommes passes par une 
p�riode de calomnies et de diffamations et nous Jn Jommes sortis. Cela nous a 
unis parce que l'ennemi venait de l'extérieur. Et nous y avons survécu. Nous 
sommes passés par une période de persécutions par la populace et de violences, 
il y eut des morts, le sang coula et, en quelqu� so�te, le martyre nous donnait 
de la force. Nous sommes passés par la pauvreté et G �tte épreuve nous a donné de 
la force. Puis nous sommes passés par une époque I de I b e que nous pourrions appeler 
l'apostasie ou la trahison de l'intérieur - une des épreuves les plus difficiles 
que nous ayons connues. Nous passons maintenant par une autre épreuve: une 
période que nous pourrions appeler l'époque des sophismes. C'est une époque où 
il y a beaucoup de gens très malins qui ne veulent �as écouter les humbles pro
phètes du Seigneur. C'est de cela que nous souff�onJ I actuellement. C'est une 
épreuve très difficile" (Harold B. Lee, Instrucvor3 1 juin 1965, p. 217). 

Comment, demanderez-vous, puis-je me fortifier contre les philosophies des 
faux enseignements? 

Lisez 2 pierre 2:1, 20-22. Que veut dire PiJrrJ I quand il parle de la 
"connaissance du Seigneur". Quand on a acquis unJ cdnnaissance intellectuelle du 
Se\gneur, est-ce suffisant? Lisez Matthieu 7:22, 23. 

Comprenez-vous d'après cette Ecriture que si vous arrivez à connaître 
personnellement le Seigneur par l'étude, la priènle Jt l'obéissance, vous aurez le 
pouvoir de triompher des fausses philosophies de l'dtlversaire? 

1 
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51-17 Nous devrions vivre de façon à connaître la volonté du Père dans toutes les 
circonstances 

"L'élément par excellence sur lequel je désire attirer l'attention de mes 
frères qui détiennent la ISainte Prêtrise, c'est que nous devons vivre si proches 
du Seigneur, être si humtiles d'esprit, si traitables et si souples, sous l'in
fluence du saint-Esprit, l l quJ nous pourrons connaître en toutes circonstances la 
volonté du Père à notre �ujJt, tant comme individus que comme officiers de 
l'Eglise du Christ" (Cou1s pour les_collèges de la Prêtrise de Melchisédek. 
tome If Doctrine de l'Evangile, p. 99). 

51-18 La justice est donnée par révélation 

"Rappelez-vous toujours, chers frères, si vous voulez être justes comme 
votre Père céleste, que sa justice est donnée par révélation grâce à votre foi. Ne 
vous contentez de rien qui ne vienne pas de la volonté révélée de votre Père 
céleste. Si vous avez bâti sur cette fondation, les marées de l'erreur et de la 
tentation qui doivent s'Jbaqtre sur tous ceux qui demeurent sur la terre ne 
pourront pas vous renver�er'r (Brigham Young, Heber C. Kimhall et Willard Richards, 
cités dans James R. Clar�, Messages of the First Presidency of The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints, 2:124). 

51-19 Nous devons vivre de façon que les révélations de Jésus puissent être constamment 
avec nous 

"Les saints des derniers jours doivent vivre de façon à reconnaître la voix 
du vrai Berger et ne pas être induits en erreur par des trompeurs • • •  Le saint 
des derniers jours qui ne vit pas de façon à avoir des révélations de Jésus 
constamment avec lui est

lJ en 1 grand danger d'être trompé et de tomber" (Harold B. 

Lee, CR, octobre 1967, P l i 113). 
. 

ETRE PARTICIPANT DE LA N4TURE DIVINE DE DIEU C'EST PARTICIPER AU POUVOIR DE DIEU 
PAR L'INTERMEDIAIRE DU SAINT-ESPRIT 

Qu'est-ce que la nature divine? C'est la nature de Dieu. C'est la nature, 
la perfection, la personnalité, la gloire, le pouvoir et la sainteté non seulement 
du Père mais aussi du Fils, Jésus-Christ, car Jésus a reçu de la "plénitude" du 
Père et est devenu semblable à lui à tout point de vue. Nous· avons la promesse 
que puisque le Christ a obtenu cette plénitude, nous pouvons nous aussi y arriver 
à la fin si nous lui obéissons (voir D. & A. 93:16, 17, 19, 20). 

Les membres de l'Eg�iSl de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont 
appelés à devenir sembla�les au Seigneur Jésus-Christ; ils sont appelés à obtenir 
la nature divine que possèdent le Père et le Fils. Bien sûr, nous ne sommes 
qu'appe lés à réaliser cette grande destinée. Cet appel - cette élection, cette 
promesse, cette possibilité - n9us a été fait par le Seigneur mais personne ne va 
nous forcer à y répondre ni à "l'affermir"; c'est surtout une question de libre 
arbitre. Mais déjà nous avons fait quelque chose pour montrer que nous acceptons 
avec sérieux la vocation et l'élection qui nous sont offertes. Par exemple, vous 
avez choisi de vous joindre aux saints, de vous réunir avec eux, de prier, de 
lire les Ecritures, d'étilidier cette leçon. Votre appel à être participant de la 
nature divine - devenir semblable à Dieu - n'a pas résonné dans un récipient 

. d L' �l ' . I l 
I d ' . . d 

. V1 e. e ect10n ne v1enf pas seu ement e D1eu, ma1S aUSS1 e vous. En fa1t, 
dans les leçons précédentes 1 (par exemple la lecon 3), il a été dit oue nous avons 
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recherché cette possibilité avant d'entrer dans la rortalité (voir 2 Pierre 1:3: 
2 Thessaloniciens 2:13. 14: et 3 Nénhi 27:27). 

Pierre parle de la foi, de la vertu, de la science (la connaissance), de la 
tempérance, de la patience, de la piété, de l'amour fraternel et de la charité 
(2 Pierre 1:5-7). Ces qualités ne sont pas démontrées de façon parfaite par 

l'humanité déchue ici-bas, mais par le Père et le Fils qui sont dans les cieux. 
Pourtant, nous devons nous aussi obtenir ces qualités et, en quelque sorte, 
devenir parfaits par elles (Matthieu 5:48). 

Ce chapitre vous aide-t-il à comprendre que si vous apprenez à connaître 
Dieu et que vous vous efforciez ensuite de devenir semblable à lui, vous pouvez 
réellement vous servir des pouvoirs des cieux po�r �loUS aider à agir, ici et 
dès maintenant, comme Jésus-Christ? Etudiez soig�eusement la citation suivante du 
président Brigham Young: 1 1 

"Quand, grâce à l'Evangile, l'esprit de l'homme a soumis la chair au point 
qu'il est capable de vivre sans commettre de transgressions volontaires, l'Esprit 
de Dieu s'unit à son esprit, ils deviennent des compagnons qui s'accordent par
faitement et la volonté du Créateur est ainsi transmise à la créature" (JD, 9:288). 

Est-ce que ce n'est pas cela que signifie l'expression "être participant de 
la nature divine" ? 1 . f . . 1 1 . .  d I d· . Mal.ntenant, que pouvez-vous al.re pour ml.eur PaJ11rtl.cl.per e a nature l.Vl.ne 

de Jésus-Christ? 
1 

Pierre cite auelaues aualités qui vous aideront dans cet effort (2 Pierre 
1:5-7). Réfléchissez aux efforts que vous devez faire pour acquérir la "nature 
divine" dans les domaines suivants: 

1 1 
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1 • La foi 

2. La vertu 

3. La science 
(la connaissance) 

4. La tempérance 
(la tolérance) 

5. La patience 

6. La piété 

7. L'amour 
fraternel 

8. La charité 

1 
. Je mets actlvement en 

pratique Ifs ènseigne-
ments des 

!
robhêtes de 

l'Eglise tèls ' que en-
seignement au foyer, 
soirées 
etcL 

familiales, 

J'e1ssaie continuelle-
ment de maîtriser 
toute pensée indési-

bl . 1 d ·  . ra e qUl �ro Ulralt 
une mauvai , 1 e �ction. 

1 1 

. 1 d
l

. � La semalne e�nlere 
j'ai lu les Ecritures 
dans les ouvrages 
canoniques. 

Je suis tolérant et 
compréhensif envers 
ceux qui ne croient 
pas comme moi en - 1 _ temperant mes reac-

1 1 tions. 

Quand je sJis provoqué 
dans ma famille, je 
SU1S capable de ne pas 
riposter par des mots 
ou des actes. 

J'essaie sincêrement 
de devenir semblable à 
Dieu dans �es paroles 
et mes acttlonsl. 

Je trai te �bs 
I
camarades 

et les membres de ma 
famille comme j'ai 
enVle d'être traité. 

C'est l'amour de 
Jésus qui inspire la 
façon dont Je parle 
aux autres et dont je 
les traite· 1 

1 
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Comment se fait-il que nous puissions espérelr Jb jour obtenir la nature 
divine? Il est certain que l'expérience de tous les �ortels laisse à penser que 
notre propre discipline personnelle et notre ing�nidbté ne seraient pas suffi
santes à elles seules pour y arriver. 

Pierre dit que si nous voulons faire "tous �os 
l
efforts" (2 Pierre 1 :5) pour 

acquérir ou développer ces qualités, toutes les chosks qui contribuent à "la vie 
et à la piété" nous seront données par la "divinel p�issance" (2 Pierre 1: 3). S'il 
fallait que nous acquérions la nature divine sans le i secours et le pouvoir d'une 
source divine, Pierre ne nous aurait pas demandé Id'�tre "participants". Pour 
arriver à la hauteur de la Divinité, il est logique que nous participions du 
pouvoir divin. 1 Il 

L'appel est devant nous, les caractéristiqu�s �récises de la nature divine 
nous sont exposées. C'est une question de foi et de diligence pendant toute une 
vie. Mais c'est aussi une question d'aide divine,1 cJI qui implique la relation 
personnelle avec le Christ que nous avons étudiée aUI début de cette leçon. Paul a 
dit: "Je puis tout par celui qui me fortifie" (pliidppiens 4: 13). Rappelez-vous 
que ces promesses que Pierre a appelées "les plus g�andes et les plus précieuses 
promesses" sont aussi pour vous, et que la naturJ d��ine du Père et du Fils sont 
tout à fait à votre portée. La réalité de cet object if et sa réalisation ne 
dépendent que de votre volonté de l'atteindre. 1 I l 

C'est le témoignage que rendit le président IDaJlid o. McKay quand il dit 
ceci: 

1 

"(Pierre) écrivit un jour: ' • . •  afin que . • •  vous deveniez participants de la 
nature divine' ... Il avait compris ce oue cela �igdifie d'être en contact 
étroi t avec le spirituel, de s'élever au-dessus du �Iemporel et du charnel et 
d'être participant de l'Esprit divin de Dieu. 

" • • •  C'est pour nous rendre davantage capables 
soumettre le charnel ... 

Il 
d'agir 
1 

selon l'Esprit et de 

"C'est pourquoi cela nous fait plaisir que cha�ue jeune homme et chaque 
jeune fille utilise son temps intelligemment, utilement, pour amener leur âme 
à être en accord avec l'esprit, pour que nous ptiis�ions tous participer de 
l'Esprit de Dieu, participer de sa nature divine • . •  1 (CR� octobre 1961, p. 90). 

"Heureux l'homme qui a fait l'expérience dei cette relation avec son Créateur 
qui consiste à être 'participant de la nature divin�'. C'est quelque chose de 
réel et je vous en rends témoignage en cette heure sacrée" (David o. McKay, CR, 
avril 1957, p. 130). 1 I l 
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1 Jean - Lettre aux connnunautés chrétiennes (datée. d'environ 
96 après J.-C.) 

Marchez dans la lumière du Christ 1: 1-7 

Nous devons dél.1isser nos péchés 1 :8-10; 
2: l , 2 

Les saints peuvent connaître Dieu et le Christ 2:3-6 

Demeurez dans la lumière par la loi d'amour 2:7-14 

"N'aÏJmez point le monde" 2: 15-17 

Des antéchrists doivent venir dans les derniers jours 2: 18-26 

Le Saint-Esprit mène les saints à la vérité 2:27-29 

Les fils de Dieu seront semblables au Christ 3: 1-3 

Les saints doivent délaisser le péché 3:4-9 

Aimez les frères et obtenez la vie éternelle 3: 10-18 

Obtenir les réponses à ses prières 3: 19-24 

"Eprouvez les esprits" 4: 1-6 

"Dieu est amour" 4:7-21 

Qui est né de Dieu? 5: 1-4 

De nombreux témoins attestent de la vie éterne ll e en 
Christ 5:5-21 



52 
1 

«MARCHONS DIANS LA 

LUMIÈRE, cOMN$ IL EST 
- 1 " 

LUI-MEME DANS LAI'LUMIERE» 

THEME 

Ceux qui marchent dans la lumière reçoivent l' amo�r Idu Christ et ils jouissent 
d'une communion avec le Père et le Fils et avec les enfants de Dieu. 

1 
INTRODL'CTION 

Supposez que vous ayez vécu au temps de Jésus et que vous ayez réellement passé du 
temps en sa présence. Supposez que vous l'ayez entendu eJseigner, que vous ayez vu les 
miracles qu'il opéra et que vous ayez ressenti par l'Esp�it le pouvoir du témoignage 
qu'il rendit de lui-même: qu'il était venu dans le monde I�our faire la volonté du Père, 
ce qui comprenait de donner sa vie. De plus, supposez que vous ayez été témoin de sa 
résurrection e.t que vous ayez été assez digne pour avoir I l 'honneur de voir et de sentir 
les blessures qui lui furent faites pendant son sacrifice, en partie pour vos péchés. 
Qu'éprouveriez-vous pour le Sauveur? Comment réagiriez-v6us devant un enseignement qui 
se répandrai't parmi quelques-uns de vos frères chrétiens Ilet qui dirait que Jésus n'a, 
pas vraiment souffert pour les péchés des hommes mais I qu'il en a simplement eu l'appa
rence? Que, de plus, il n'était pas vraiment de nature mortelle mais qu'il n'en avait 
que l'apparence et que le corps physique que le Seigneur l montra après la résurrection 
était une illusion? 1 1 

Ce fut le problème que l'apôtre Jean eut à affronteF. 

Certains chrétiens avaient adopté une première fbrmb de gnostLcLsme et ensei
gnaient que Jésus ne pouvait pas être vraiment venu dans la chair car Dieu est saint et 
n'a rien à voir avec la manière impure. Pour expliquelr lia présence du Sauveur sur la 
terre, les gnostiques donnaient deux arguments: soit le 

I
Christ n'avait qu'une apparence 

humaine soit l'esprit qui habitait dans le corps mortel de Jésus descendit dans l'homme 
Jésus au moment de son engagement envers Dieu au bapt

l
êmell et le quitta juste avant ses 

souffrances sur la croix. Ainsi, le Christ n'a pas réellement souffert pour nos péchés; 
c'est seulement l 'homme Jésus qui fut crucifié. La prlemilère de ces philosophies était 
connue sous le riom de "docétisme", nom provenant de mot �rec dokeo, "sembler ou 
para�tre" :t la deuxième sous �e nom de "�érin��ianisfe"l' nom dérivé de Cerinthus, le 
premLer qUL exposa cette doctrLne au premLer sLecle. 

1 
Jean écrivit, entre autres raisons, pour dissiper ces notions. Remarquez combien 

il insiste sur le fait qu'il a vu personnellement la "Péllrole de vie" et que "ses mains 
l'ont touchée" (1 Jean 1,2), une pierre jetée au "docétisme". Remarquez aussi comme il 
affirme avec véhémence que celui qui "nie que Jésus est le Christ" est un menteur 
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(1 Jean 2:22), un coup lancé au "cérinthianisme". Finalement, remarquez qu'il déclare 
que "tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair" n'est pas de 
Dieu, mais qu'il est antéchrist (1 Jean 4:2, 3). 

En portant votre attention sur le livre de 1 Jean, réfléchissez au pouvoir du 
témoignage de Jean en tant que témoin oculaire de la vie dans la chair de Jésus-Christ. 

Réfléchissez aussi à ce que signifie dans votre vie cet enseignement de Jean: vous 
pouvez arriver à connaître le v�ai Dieu et le Christ, plus encore, vous P9uvez être en 
communion avec eux. En lisant, cherchez les instructions qu'il a données sur la façon 
dont vous pouvez développer cette communion et comment vous pouvez savoir qu'une autre 
personne a une véritable communion avec ces membres de la Divinité. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

52-1 Quel est le thème de 1 Jean? 

"Ecrite par le disciple que Jésus aimait et qui, de son côté, avait un s� 
grand amour pour son Seigneur et son prochain qu'il obtint la permission de rester 
sur terre pour essayer de sauver des âmes jusqu'au second avènement, cette épître 
a pour thème essentiel: 

Que Dieu est amour; 

Que l'amour est la fondation sur laquelle reposent toutes les qualités de 
justice personnelle; 

Que tous les desseins et les plans de la Divinité sont basés sur son amour 
éternel et infini; et 

Que si les hommes appliquent cet amour dans leur vie, ils deviendront sem
blables au Seigneur lui-même et auront la vie éternelle 'avec lui. 

Les doctrines exposées comprennent la façon de devenir ami avec Dieu; de 
connaître Dieu et le Christ; de devenir les fils de Dieu; de demeurer dans la 
lumière et d'aimer les frères; de demeurer en Dieu et de faire qu'il demeure en 
nous; de naître de nouveau et d'obtenir la vie éternelle " (McConkie, DNTC� 3:371). 

52-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Il en est de même de 1 Jean que des autres épîtres universelles: la lettre ne 
donne que peu ou pas du tout de renseignements qui permettent de déterminer le 
lieu d'où elle fut écrite. Selon la tradition, Jean a demeuré longtemps à Ephèse. 
Si c'est vrai, la lettre pourrait avoir été écrite dans cette ville. Bien que 
Jean ait passé la plus grande partie de sa vie en Terre Sainte, les chrétiens, 
comme les Juifs, n'y étaient pas bien accueillis après la destruction de Jéru
salem et de son temple en 70. 

La lettre semble appartenir à une période pendant laquelle ce que l'on appelle 
la philosophie gnostique commençait à se répandre. Elle a aussi un rapport étroit 
avec le quatrième évangile qui date d'environ 90 ou 95 après J.-C. 
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La première Epître de Jean fut probablement é1cri1te aux environs de 96 après 
J.-C. Ce qui est presque sûr, c'est qu'elle le fut e�tre 70 et 100 après J.-C. 

52-3 1 Jean 1: 1. "Ce que nous avons vu de nos yeux • . •  elt q\le nos mains ont touché, 
concernant la parole de vie" 

52-4 

Les apôtres de Jésus - et Jean en faisait partie - eurent le droit sacré, 
après la résurrection du Sauveur de voir le Seign�ur Iressuscité dans la chair. 
"Voyez mes mains et mes pieds, dit le Sauveur, c'est bien moi." Mais ce n'est pas 
tout. Ils eurent droit aussi à toucher ses blessurres:1 "Touchez-moi et vcyez: un 
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai" (Luc 24:39). Jean veut que 
l'on comprenne clairement que c'est lui, un des têmo�ns du Christ ressuscité, qui 
a écrit cette lettre. 

Jean 1:3. "Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ" 
1 Il 

Dans cette vie, être en communion avec le Seigneur c'est jouir de la compa
gnie de son saint esprit qui nous rend un avec lui; d

l
ans l'éternité, être en com

munion avec lui, c'est être semblable à lui, avoil celtte vie éternelle dont il 
était le possesseur et l'instigateur" (McConkie, DNTe3 3:374). 

52-5 1 Jean 2:1. " Nous avons un avocat auprès du Père" 
1 

Un avocat est quelqu'un qui plaide en faveur de quelqu'un d'autre. Jésus-
Christ est notre avocat auprès du Père. Dieu est �n �ieu de justice et sa loi 
exige que chaque péché reçoive son salaire. Sans l'expiation du Christ, tous le� 
hommes se tiendraient en état de condamnation dev�int i lla loi, parce que tous les 
hommes pèchent. Mais Jésus-Christ a souffert le châtiment et il a donc payé le 
prix des péchés de toute l'humanité. C'est pourqubi �l peut plaider notre cause 
devant le Père (voir D. & A. 45:3-5). 

52-6 1 Jean 2:2. "Il est une victime expiatoire pour nos péchés" et "aussi pour ceux du 
monde entier" 1 l' 

La justice divine ne peut pas simplement passerl l 'éponge sur les péchés. Il 
faut qu'il y ai t un paiement. C'est ce que signiflie 

l
être une victime expiatoire. 

Comme Jésus était entièrement juste et qu'il n'avait à répondre personnellement 
d'aucun péché, il pouvait être une victime expiatloirle, c'est-à-dire payer pour 
nos péchés par l'expiation. Cet acte juste satisfait l 

les exigences de la justice 
et rend possible la miséricorde ou le pardon (Al�a �2:12-25). 

Mais l'expiation du Christ est universelle. IEllie s'applique à tous ceux qui 
veulent l'accepter en ayant foi en Christ et en se repentant de leurs péchés. Le 
Sauveur a subi "les souffrances de tous les hommels" ,1 la souffrance due à l' accumu
lation des péchés du monde entier. Mais seuls ceux qui S'� repentent vraiment en 
bénéficient (Lisez D. & A. 18: 10-12). Les autres Ido�lvent vivre sans bénéficier 
complètement de l'expiation (lisez Alma 11:40, 41). 

Il 
52-7 1 Jean 2:3. "Par là nous savons Que nous l'avons connu" 

1 
C'est ce même Jean Qui rapporte ces paroles de notre Sauveur: "Or, la vie 

éternelle, c'est Qu'ils te connaissent, toi, le deu] vrai Dieu, et celui Que tu as 
envové, Jésus-Christ" (Jean 17:3). Maintenant il nous dit comment il est possible 
de connaître Dieu. 
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52-8 

"c'est par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Evangile! Et pas 
autrement! • . •  

"Etant donné que le fait même de connaître Dieu au sens le plus complet, 
consiste à penser ce qu'il pense, à dire ce.qu'il dit, à faire ce qu'il fait et à 
être semblable à lui (c'est cela l'exaltation, c'est-à-dire l'état de dieu), il 
s'ensuit que les âmes sauvées doivent avancer et progresser jusqu'à acquérir sa 
personnalité, ses qualités parfaites et ses attributs jusqu'à ce qu'elles obtien
nent son pouvoir éternel jusqu'à devenir elles-mêmes des dieux" (McConkie, DNTC� 
3:377). 

Jean. 2: 6. " • . •  marcher aussi comme il a marché lui-même" 

"Dire, accepter, croire, ce n'est pas suffisant. Ce sont des attitudes 
incomplètes tant que les actions qu'elles impliquent n'animent pas la vie quoti
dienne. Ce sont ces actions qui sont la meilleure source du témoignage personnelo 
Celui qui sait, sait parce qu'il a fait l'expérience. Il n'a pas à dire: 'Frère 
Untel dit que c'est vrai, alors je le crois. ' Il peut dire: 'J'ai mis en applica
tion ce principe dans ma vie et je sais, par expérience personnelle, qu'il agit. 
J'ai senti son influence, mis à l'épreuve son utilité pratique, et je sais qu'il 
est bon. Je peux témoigner que je sais par moi-même que c'est un principe vrai'" 
(Howard W. Hunter, CR� avril 1967, p. 116). 

52-9 1 Jean 2: 18, 19. Qu'est-ce qu'un antéchrist? 

Dans "antéchrist", le préfixe anté est la déformation du préfixe grec anti 

qui, en grec, comme en français, signifie contre. Un antéchrist (ou anti-christ) 
est quelqu'un qui s'oppose au Christ ou cherche à modifier sa doctrine, à l'alté
rer, à y ajouter quelque chose ou à la détruire par la base. Le diable en est le 
meilleur exemple car il "s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce 
qu'on adore • • •  " (2 Thessaloniciens 2: 4). Mais Jean ne parle pas du diable mais des 
hommes de son époque qui suivaient le diable dans son opposition à Jésus-Christ. 
Ces apostats, bien qu'ils aient autrefois appartenu à l'Eglise, "sont sortis du 
milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des 
nôtres, ils seraient demeurés avec nous". Des exemples d'antéchrist sont des 
hommes comme Shérem (Jacob 7: 1-23) , Néhor (Alma 1: 2-16) et Korihor (Alma 30: 6-60). 

52-10 l,Jean 2: 20. 27. Qu'est-ce que "l'onction" dont parle ,Jean ? 

"Cette onction, cette sainte onction, est le don du Saint-Esprit qui leur 
donne accès à la sagesse infinie du Père et du Fils de sorte qu'ils peuvent 
connaître toutes choses dès qu'ils sont capables de les supporter" (McConkie, 
DNTC� 3:383). 

52-II 1 Jean 3: 9. Que veut dire Jean quand il écri t: "Quiconque es t né de Dieu ne 
pratique pas le péché" ? 

Dans la Version Inspirée, Joseph Smith traduit ce passage de la façon 
suivante: 1 

'�uiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher; car l'Esprit de Dieu 
demeure en lui; et il ne peut pas continuer à pécher, parce qu'il est né de 
Dieu, ayant reçu ce saint Esprit de promesse. " 

Frère Bruce R. McConkie donne cette explication: 
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"T 1 h - h - 1 b 1 � ' 1  ' , ous es ommes pec ent, avant et apres e apteme, ma�s es sa�nts qu� 
s'efforcent de garder les commandements, qui selre�entent continuellement et 
retournent au Seigneur, ne persistent pas dans cet�e vie de la rébellion péche
resse contre Dieu et ses lois qu'ils avaientprifesllavant d'être baptisés pour 
la rémission de leurs péchés. Les membres de l'Eglise qui persistent dans le 
péché ne sont membres que de nom; ils ne reçoivent 1 pas la compagnie du Saint
Esprit dont seules les révélations peuvent nous

l 
faire 'connaître' le Seigneur" 

(DNTC� 3:386). 1 1 

52-12 1 Jean 3: 2 1. "Bien-aimés, si notre cœur ne nous cpndamne pas, nous avons de 
l'assurance devant Dieu" 

52-13 

52-14 

52-15 

"Toute personne a besoin de savoir réellement que la v�e qu'elle mène est 
conforme à la volonté de Dieu pour lui permettre d ll avoir cette assurance devant 
Dieu sans laquelle personne ne peut obtenir la vie éternelle. C'est cela qui 
permit aux saints de l'Eglise primitive d'endurkr �outes leurs afflictions et 
leurs persécutions et d'accepter avec joie l'en

1
lèvement de leurs biens, sachant 

(et ne croyant pas seulement) qu'ils avaient des b�ens meilleurs qui durent 
toujours (Hébreux 10:34)" (Lectures on Faith� l

l
ectrre Sixth, v • 2). 

Jean 4: 8. Que veut dire Jean par "Dieu es t am,ourr ? 

"'Notre Dieu est un feu dévorant' (HébreuxI12Ii29). 'Dieu est lumière' 
(1 Jean 1:5). De même, Dieu est aussi foi, espérance, charité, justice, vertu, 
tempérance, patience, humilité, etc. C'est-à-dilre lc;Iue Dieu est l'incarnation et 
la personnification de toute grâce et de tout attribut divin, qui, tous, demeu
rent en sa personne, en perfection et en plénitlud1i' (McConkie, DNTC� 3: 398) . 

Jean 4:12. "Personne n'a jamais vu Dieu" 

"Personne n'a jamais vu 
uns les autres, Dieu demeure 
(Version Inspirée). 

Dieu, sauf ceux qUl c�oient. Si nous nous aimons les 
en nous et son amour est rendu parfait en nous" 

1 I l 
Jean 5:8. "Il y en a trois qui rendent témoighagb: l'Esprit, l'eau et le sang" 

" '1 ' d l, 1 Il • • .  tout comme � ne peut pas y avo�r e na�ssance morte e sans: 

"Eau (le fœtus est immergé dans l'eau dans lb sein de sa mère); sans 

"sang (la vie du corps 
est immédiate et il ne peut 
la mère); et sans 

mortel se trouve dans �e sang 
y avoir de naissanc;e �ortelle 

1 

sans lequel la mort 
sans perte de sang de 

"Esprit (l'enfant de Dieu qui vient de la préexistence pour demeurer dans le 
tabernacle d' argi le formé de la pouss ière de L� telrre dans le sein de sa mère); 

"De même, il ne peut y avoir de naissance Ispilrituelle dans le royaume des 
cieux sans: 

"Eau (le baptême par immersion par quelqu'un qui en a l'autorité); sans 

"Esprit (le pouvoir purificateur du SaintïEsprit qui fait sortir le péché et 
l'iniquité de l'âme humaine et les brûle comme un feu rendant ainsi l'âme digne de 
demeurer avec les êtres purs et saints du royaume de Dieu); et sans le 
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"sang (le sang versé de celui qui répandit son âme jusqu'à la mort pour que 
tous les termes et toutes Illesi conditions du plan de salut soient valables et 
puissent entrer en vigueun et pour que l'homme mortel puisse être racheté de la 
mort temporelle et spiritieille apportées dans le monde par la chute d'Adam) ... 

"Il y a autre chose: le symbolisme utilisé ici nous aide à concentrer notre 
attention sur le sacrificel expiatoire du Fils. Les mêmes éléments étaient pré
sents: 

"L'Esprit (en ce que 60tre Seigneur mourut volontairement en laissant son 
esprit s'échapper de son cfrps); 

"Le sang (en ce qu'il accomplit l'action, commencée à Gethsémané, de verser 
son propre sang pour les p�ch�s des hommes); et 

"L'eau (en ce que lO1!'fqUr 'un des soldats lui perça le côté avec une lance, 
• • •  il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu (Jean lui-même) en a rendu 
témoignage, et son témoignage l est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous 
croyiez aussi'.) (Jean 1 9:I B4-35) " (McConkie, DNTC� 3:403-5). 

SUJETS DE REFLEXION 

52-16 LES SAINTS JOUISSENT D' UNEI SO�TE DE COMMUNION QUI EST UNIQUE 

Etre membre de 1 'Eglil�e isert, en partie, à améliorer sa condition spiri
tuelle., ce qui se réalise � 1 principalement, par la communion. Par la communion, les 
hommes et les femmes qui 0pt les ·mêmes objectifs et des aspirations communes ont 
la possibilité de s'édifier et de se fortifier les uns les autres. Cette sorte de 
communion est beaucoup plus élevée que l'entente que l'on peut trouver dans les 
groupes sociaux ou les partis politiques. Jean savait que cette communion est la 
marque distinctive de la vraie Eglise car on ne la trouve nulle part ailleurs. 

Vous vous demandez pe�t-�tre quelle est cette sorte de communion dont seuls 
les �aints iouissent et �uion �e peut tro�ver à l'extérieur de l'Egli�e. Pour avoi 
la rep·onse a cette quest10n, l1sez attent1vement 1 Jean 1 :3-7. Jean declare que 
dans l'Eglise du Christ, drux1types de communion sont nécessaires. Quels sont
ils? Lequel est plus important que l'autre? 

Avez-vous compris quel� p0ur Jean, la communion avec Dieu et le Christ doit 
passer avant la communion entre plusieurs personnes? Pourquoi cet ordre est-il 
nécessaire à la véritable �o�union? 

Le message de la lettre de Jean, c'est que nous devons être en communion 
avec Dieu et ses enfants si ndus voulons obtenir la vie éternelle. Cela n'est 
possible que si nous aimons et servons Dieu et si nous nous aimons et nous 
servons les uns les autresJ cJ n'est que de cette façon qu'il peut y avoir une 
véritable communion. Quel sens cela a-t-il qu'une personne dise: "J'aime Dieu" 
mais qu'elle ait de la hairte pour l'un des enfants de Dieu? Inversement, quel 

1 

sens ont les déclarations de ceux qui disent aimer leur prochain et qui nient 
l'existence de Dieu? 
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52-17 Quand nous aimons Dieu et notre prochain, nous n� PRuvons pas nous laisser égarer 
par ceux qui professent aimer l'humanité et trav�il�ent contre le véritable bien
�tre de l'homme. 

"Le monde, en grande partie, ignore délibérément le premier et grand comman
dement d'aimer Dieu - mais il parle beaucoup d'amour du prochain. Il adore à 
l'autel de l'homme. Néphi aurait-il tué Laban s'il avait placé l'amour de son 
prochain avant l'amour de Dieu? Abraham aurait-il emmené Isaac pour le sacrifier 
s'il avait donné la première place au deuxième commandement? 

"L'attitude du monde se reflète dans une phrase qui exprime quelque chose de 
faux et qui est la suivante: 'Ne vous attendez pas à ce que Dieu étudie et 
connaisse les hommes. L'étude correcte de l'humanitê se fait par l'homme.' Mais 
seuls ceux qui connaissent et qui aiment Dieu soht bapables d'aimer et de servir 
ses enfants de la meilleure façon car Dieu est le s�ul qui comprenne pleinement 
ses enfants et qui sache ce qui convient le mieux à leur bien-être. Il faut donc 
être en accord avec Dieu pour aider efficacement ses enfants. C'est pour cela que 
l'Eglise, sous l'inspiration du Seigneur, encourage les membres à se tourner 
d'abord vers eux-mêmes, ensuite vers leur famille puis vers l'Eglise et, si 
besoin est, vers d'autres organismes volontaires, pour résoudre les problèmes de 
pauvreté, de chômage, de faim, de maladie et de détresse. Ceux qui ne sont pas 
inspirés de la même source se tournent, dans ces cas-là, vers le gouvernement. 
Mais cette démarche conçue par l'homme est peu efficace comparée à la méthode du 
S ' Il - , 1 elgneur: e e a souvent pour resultat de faIre beaucoup de mal aux enfants de 
notre Père, même si les intentions étaient nOblef' 1 

"Si donc, vous désirez aider votre prochain au maXImum vous devez donner la' 
première place au premier commandement. 

"Lorsque nous ne donnons pas la première place à l'amour de Dieu, nous 
sommes facilement trompés par des hommes rusés qui professent aimer beaucoup 
l'humanité tandis qu'ils préconisent des programmes qui ne sont pas du Seigneur" 
(Ezra Taft Benson, CR� octobre 1967, p. 35). 

SEULS CEUX QUI MARCHENT DANS LA LUMIERE DU CHRIST JOUISSENT DE LA VERITABLE 
COMMUNION AVEC DIEU ET L'HOMME 1 

Tournons notre attention vers une autre partie de ce que Jean a écrit: 
comment pouvons-nous jouir d'une véritable communion avec Dieu et avec nos 
semblables. Ses instructions sont claires et simples. Lisez les versets suivants 
et voyez ce qu'il faut faire. 1 Jean 1:8, 9; 2:9, 15, 24; 3:23; 4:7, 20, 21; 5:2 •. 

Est-ce que ces enseignements semblent difficiles? Il est vrai que la route de la 
perfection n'est pas facile, mais Jean témoigne que nous pouvons la parcourir. 
Relisez ces promesses et ces assurances de Jean: 2:1-3, 5, 24, 25; 3:24; 4:12, 13; 

5:18-20. Mais, cette fois réfléchissez à l'apPlicatf'on de ces enseignements: 
comment s'appliquent-ils à vous, comment vous ai�11 en -ils.à obtenir la communion 
avec le Christ? 

Comprenez-vous la promesse que Jean vous fait? Comprenez-vous que si vous 
décidez de garder les commandements, vous recevrez de Dieu le pouvoir et l'amour 
et que si vous aimez et servez ses enfants , il vous purifiera immédiatement de 
tout péché? En outre, comprenez-vous que le pouvoir et l'amour de Dieu seront 
rendus parfaits en vous jusau'à ce que vous deveniez vous-même parfait, que vous 
jouissiez d'une parfaite communion avec le Christ et que vous ayez son Esprit et 
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ses bénédictions? Dieu vous offre le pouvoir de l'éternité et tout ce qu'il 
demande en retour, c'est que vous l'aimiez et que vous lui obéissiez et que vous 
serviez ses enfants avec bonne volonté. Pouvez-vous faire cette offrande d'amour 
pour que vous puissiez être remplis de sa gloire? 



1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
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1 
2 Jean: A une branche de l'Eglise 
3 Jean: A Gaius, converti chrétien 
(2 et 3 Jean), vers 96 après J.-C. 

Les saints ont le commandement de garder la loi 2 Jean 
d'amour 1: 1-6 

) 
N'aidez pas les ennemis du Christ 1:7-13 

3 Jean 
Gaius est félicité pour son travail 1: 1-8 

Attention à l'exemple de Diotrèphe 1 :9-11 

Eloges de Démétrius 1: 12-14 

Lettre de Jude, un des frères du Seigneur, aux chrétiens de Jérusalem, 
vers 70-90 après J.-C. (Epitre de Jude) 

"Combattez pour la foi" 1: 1-5 

Certains 'anges n'ont pas gardé leur premier état 1 :6 

Dispute de l'archange Michel 1:7-13 

Enoch prophétisa la secohde venue du Christ 1: 14-16 

"Maintenez-vous dans l'amour de Dieu" 1: 17-25 



53 
,. 

«CAR IL S'EST GLISSE PARMI 

VOUS CERTAINS HOMMES· . . .  » 

THEME 

Les saints des derniers jours doivent savoir quelles sont les idées fausses et les 
façons d'agir qui ne sont pas justes afin de pouvoir activement "combattre pour la foi". 

INTRODUCTION 

Comme l'ombre de l'apostasie enveloppait de plus en plus l'Eglise primltlve, ses 
dirigeants cherchèrent de toutes leurs forces à lutter contre. Ainsi, Jean et Jude 
mirent les saints des premiers jours en garde contre des "impies" et des hommes perfi
des qui s'étaient "glissés" parmi les saints (Jude 1:4, 15). 

Leurs doctrines et leur conduite pernicieuses corrompaient l'Eglise et entraî
naient sur la mauvaise voie ceux qui n'étaient pas sur leurs gardes. Jean et Jude 
identifièrent et dénoncèrent ces erreurs et donnèrent des conseils aux justes sur la 
façon d'y résister. 

De même à notre époque, les dirigeants de l'Eglise ont mis en garde les saints des 
derniers jours contre les hommes perfides qui enseignent dies doctrines incorrectes. Les 
prophètes modernes ont parlé avec aussi peu d'équivoque que leurs prédécesseurs et, ce 
qui n'est pas surprenant, ils ont décrit des problèmes remarquablement parallèles à 

ceux de l'Eglise primitive. Les outils de Satan et la nature de l'homme n'ont pas 
changé-. 

"Il Y a parmi nous des loups. J'entends par là les gens qui professent être 
membres de cette Eglise qui n'épargnent pas le troupeau. Et parmi nos propres membres, 
il y a des hommes qui s'élèvent et qui enseignent des choses pernicieuses. Etre perni
cieux c'est détourner de ce qui est juste ou correct, et s l'obstiner volontairement dans 
le mal pour attirer à soi les membres faibles et non avertis de l'Eglise" (Harold B. 

Lee, "Exhortations pour la prêtrise de Dieu", l.'Etoil.e3 septembre 1973, p. 376). 

Qui sont ces hommes? Quelles sont leurs fausses idées et leurs pratiques impies? 
Comment pouvez-vous vous fortifier contre leurs tromperies? Si vous soupçonnez quelqu'un 
de dire des choses "pernicieuses", quelle est votre obligation envers lui et envers 
l'Eglise? 

Les lettres de Jean et de Jude aident à répondre à ces questions urgentes et impor-
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I
tantes. Lisez maintenant 2 Jean, 3 Jean et Jude. Rappelez-vous 
et leurs conseils s'appliquent là nptre temps. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

que leurs avertissements 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

2 ET 3 JEAN Il 1 
53-1 Où et quand ces épîtres furent-elles écrites? 

Les renseignements djnt nous disposons - et ils sont très rares - suggèrent 
le même lieu et la même dite Ique pour 1 Jean, aux environs de la fin du 1er siècle, 
dans un lieu de l'empire romain qui n'est pas connu. Des détails dans les lettres 
indiquent que le gnosticisme reste sa préoccupation dominante. Nous ne pouvons pas 
être certains de l'ordre exact dans lequel les trois lettres de Jean furent 
écrites et il n'y a pas de preuve suffisante pour les accepter dans un ordre diffé
rent de celui dans lequel leI les se trouvent actuellement dans le Nouveau Testament. 

53-2 Ce qu'il faut savoir à prbpoJ de ces épîtres 

Les circonstances qui sont à l'origine de 2 et 3 Jean sont très semblables à 

celles de la première lettre de Jean. Cependant, 2 et 3 Jean sont plus personnel
les puisqu'elles sont adressées à "l'élue et à ses enfants" (2 Jean 1) et à 

"Gaius, le bien-aimé, que l l j'dime dans la vérité" (3 Jean 1). Qui est cette "élue" ? 
Est-ce une personne très proche de Jean, par exemple une épouse ou une sœur ? Les 
enfants sont-ils de sa chair et de son sang? Ou bien ces désignations doivent
elles être prises spirituellement? L'élue est-elle une branche individuelle de 
l'Eglise dont les membres IseIjaient les "enfants" ? Est-ce une femme chez qui 
(2 Jean 10) les saints fidèles, ses "enfants" se réunissent pour le culte hebdoma
daire? Gaius est-il un angierl qui préside une branche locale? Qui sont Diotrèphe 
et Démétrius ? 

Malheureusement, on ne peut pas répondre à ces questions de façon concluante 
avec les renseignements dont on dispose. Ce qui est évident, cependant, c'est que 
les deuxième et troisième l lép�tres de Jean semblent avoir été écrites pour mettre 
les saints fidèles en garae contre la philosophie gnostique de l'époque, contre 
les nombreux "séducteurs • • •  qui ne confessent point que Jésus est venu en chair" 
(2 Jean 7). Jean exhorte ceux qui ont à faire face à ces problèmes et aux autres 
hérésies de ne pas imiter le mal, mais le bien (3 Jean Il). 

53-3 Ce qu'elles ont apporté 

Bruce R. McConkie, qui croit que ces deux épîtres peuvent avoir été des 
lettres personnelles écrites à des membres de la propre famille de Jean résume 
ainsi ce que ces épîtres ont apporté: 

"p . d b 1- 1 - A Il ? ourquo� ces eux neves ep�tres personne es. 

"Leur contenu doctrinal 
ajoutent à la parole révélée 

et historique est, bien sûr, m�n�me. Mais elles 
une contribution unique qui vaut bien qu'elles aient 

été conservées • • •  

"Bref, bien qu'elles l soJent moins importantes que 
Ecritures Saintes, ces deux courtes épîtres de Jean le 

certaines parties des 
bien-aimé sont d'une valeur 



éternelle et les saints se réjouissent de la perspective supplémentaire qu'elles 
donnent à l'ensemble de la Bible" (McConkie, DNTC� 3:409). 

53-4 2 Jean 1. Jean était-il ancien dans la prêtrise? 

Le titre d'ancien s'applique à tous les détenteurs de la Prêtrise de Melchi
sédek, qu'ils soient ordonnés à l'office particulier d'ancien ou non (D. & A. 
20:38). La prêtrise est plus grande que n'importe lequel des offices qu'elle 
comprend. Pierre, apôtre et président de la haute prêtrise s'appelait lui-même 
"ancien" (J Pierre 1 :5). Jean et Pierre étaient des anciens au même titre .que 
n'importe quel détenteur de la Prêtrise de Melchisédek est ancien, sans considéra
tiun de la position à laquelle il est ordonné. 

53-5 2 Jean 1. Qu'est-ce qu'une "élue" ou qui est-ce? 

Si nous supposons que "l'élue" à qui Jean écrivit était une personne réelle 
plutôt que la désignation figurative d'une branche de l'Eglise comme l'affirment 
certains, que signifie ce terme? Bruce R. McConkie a écrit: 

"Une élue est un membre féminin de l'Eglise qui a déjà reçu ou qui, par son 
obéissance est digne de recevoir la plénitude des bénédictions de l'Evangile. Ceci 
inclut la dotation au temple, le mariage céleste et la plénitude du pouvoir de 
scellement. C'est une femme qui a été élue ou choisie pour sa fidélité en tant que 
fille de Dieu dans cette vie, héritière de Dieu, membre de sa maison. Sa position 
est comparable à celle des anciens qui magnifient leur appel dans la prêtrise et 
reçoivent pour cela tout ce que le Père possède (D. & A. 84:38)" (McConkie, 
Mormon Doctrine� p. 21 7). 

53-6 2 Jean 7. "Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde" 

Depuis le début de l'histoire de cette terre, Satan et ses em1ssaires sont 
engagés dans des œuvres de tromperie. C'est pour cette raison que les prophètes 
de Dieu ont constamment averti les disciples du Christ de prendre garde à ceux qui 
cherchent à détourner les imprudents des vérités révélées par Dieu. 

L'époque de Jean, comme nous l'avons déjà vu, ne faisait pas exception car il 
y avait "plusieurs séducteurs". Jean mit en garde précisément contre ceux "qui ne 
confessent point que Jésus-Christ est venu en chair". C'était les "docétistes", 
hérétiques gnostiques, qui affirmaient que le Christ était un fantôme et qu'il 
avait exercé son ministère seulement sous la forme d'une apparence. La matière est 
corrompue et le Christ n'aurait pas pu être un être de matière car cette associa
tion l'aurait corrompu. Le Christ ne souffrit pas pour les péchés des hommes dans 
le jardin de Gethsémané et sur la croix; il sembla souffrir seulement (Dokein en 
grec signifie "sembler, paraître" d'où le terme "docétisme"). 

Cet enseignement, s'il avait été accepté, aurait détruit par la base la 
structure toute entière de l'Evangile .du Christ. si Jésus n'avait pas souffert 
pour nos péchés par l'effusion de son sang, la rémission de nos péchés n'aurait pas 
été réalisée. Si Jésus n'avait pas vaincu la mort par la résurrection de son corps 
physique, nous et tous ceux qui ont vécu avant nous serions restés morts pour 
toujours et à jamais. Il n'y aurait pas eu de "bonne nouvelle", l'Evangile de 
Jésus-Christ,dans lequel placer notre confiance. Il n'est pas étonnant que Jean 
ait averti ses lecteurs de se méfier des "séducteurs" qui se trouvaient dans le 
monde et "qui ne confessaient point que Jésus était venu en chair". Les saints 
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des derniers jours savent 
I
�u'il est venu dans la chair et cette connaissance 
1. 1 • • 

ouvre les portes sur une �le gUl a vralment un sens. 
1 1 

53-7 2 Jean la, II. Pourquoi est-il si grave de dire "Salut" à ceux qui enseignent la 
fausse doctrine? 

. Jean n: veut pa� dire l
. 

qUI' il ne faut p�s applique:: les règle� . hab� tuelle� d� 
polltesse a ceux qUl ensJlgnent des doctrlnes contralres. Ce qu 11 dlt en reall

té à ses lecteurs, c'est d� ne pas souhaiter prospérité et réussite à ceux dont 
la vie et les enseignements n'étaient pas en accord avec la vérité de l'Evangile. 
En effet dans ce temps-là, l'expression utilisée par Jean et traduite par "Salut" 
signifiait aussi accueillir quelqu'un chez soi, le recevoir en hôte. C'était cette 
sorte d'hospitalité qui permeftait aux prédicateurs itinérants de subsister et de 
poursuivre leur œuvre. Ainsi, dire "salut" revenait presque à soutenir 1 'œuvre 
de ces prédicateurs. Jean dit que les saints ne doivent soutenir que ceux qui 

viennent enseigner la doctrine de l'Evangile, à savoir que le Christ est réelle
ment venu dans la chair, qu'il a souffert pour l'humanité et qu'il est ressuscité. 

53-8 3 Jean 5-8. Pour quoi Gai�s �st-il félicité par Jean dans ces versets? 
" 1 

1 1 
Alors même que Jean demandait instamment à ses lecteurs de ne pas offrir 

l'hospitalité aux prédicateurs de la fausse doctrine, il félicite Gaius pour sa 
bonté envers les véritables ministres de la parole de Dieu. C'était la coutume 
dans l'Eglise primitive qJe 1Jes membres de la branche accueillent chez eux les 
missionnaires chrétiens e� sJbviennent à leurs besoins. Comme nous l'avons déjà 
noté, cela impliquait que Il'dn acceptait les missionnaires et leur message. Même 
si les auberges de cette époque n'avaient pas eu la mauvaise réputation qu'elles 
avaient, il est peu probable que la plus grande partie des frères aient été 
assez riches pour y séjourner. Gaius est félicité pour le dévouement qu'il montra 
pour la cause du Christ erl hébergeant généreusement les serviteurs voyageurs de 
Dieu. Il 1 

1 

JUDE 

53-9 Thème 

Jude lui-même dit da�s Juel but il écrit sa lettre: il s'agit d'exhorter ses 
lecteurs à "combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes" (verset 3). Il s'agit d'un problème d'apostasie car il nous dit qu'il y a 
"certains hommes" qui se sont glissés dans l'Eglise, "des impies, qui changent la 
grâce de notre Dieu en dissolut i on, et qui renient notre seul maître et Seigneur 
Jésus-Christ" (verset 4) . 11 

53-10 L'auteur 

Bien que la question de savoir qui en est l'auteur ait été très débattue, 
aucune preuve suffisante n'a lété produite pour démontrer que c'est quelqu'un 
d'autre que Jude, frère dM J�sus et de Jacques, qui a écrit cette lettre. 

Pierre était président de l'Eglise de Jésus-Christ à son époque. Rien ne nous 
dit que Jude détenait un office important dans l'Eglise primitive, mais l'épître 
semble indiquer qu'il atteint finalement une position qui donnait un certain 
poids à une lettre venant Ide Ilui. 
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53-II Ce qu'il faut savoir à propos de cette épître 

Après 2 et 3 Jean, Jude est la plus courte lettre du Nouveau Testament. Comme 
pour les autres épîtres universelles, on sait peu de choses sur le ou les groupes 
auxquels l'épître était adressée. Jude l'adresse simplement à "ceux qui ont été 
appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ" (verset 1). 

Les paroles de Jude sont dures et incisives contre la forme particulière 
d'apostasie contre laquelle il doit lutter. Dans un style très vivant, il cite 
trois précédents connus dans les Ecritures pour montrer ce que Dieu a�trefois a 
fait des incrédules: la destruction de ceux qui sortirent d'Egypte et n'eurent pas 
la permission d'entrer dans la Terre Promise, les anges "qui n'ont pas gardé leur 
dignité"; et les habitants de Sodome et Gomorrhe. Jude les compare aux apostats 
de son temps et il prédit que les mêmes calamités fatales qui s'abattirent sur 
ces personnes-là à d'autres époques s'abattront aussi sur les apostats modernes. 
Ils sont sur une mauvaise voie, poursuit-il, la même voie sur laquelle Caïn, 
Balaam et Coré se trouvaient autrefois: ils placent leur con.fiance en eux-mêmes 
plutôt qu'en Dieu. La seule solution pour ceux qui veulent éviter ces calamités, 
c'est de se rappeler la source de leurs bénédiction� et de persévérer dans la 
prière et les bonnes œuvres (voir versets 20, 21). S'étant préservés eux-mêmes de 

l'apostasie, les membres fidèles doivent activement aider les autres à l'éviter 
aussi (versets 22, 23). 

53-12 Ce qu'elle a apporté 

"Dans toute la Bible, c'est l'épître de Jude seule qui nous conserve le 
concept que la préexistence était notre premier état et que certains anges n'ont 
pas réussi les épreuves de ce premier état. 

"C'est vers Jude que nous nous tournons pour connaître les maigres renseigne
ments que nous avons sur la lutte entre Michel et Lucifer à propos du corps de 
Moise. 

"Lui seul rapporte la glorieuse prophétie d'Enoch à propos du Second Avène
ment du Fils de l'Homme. 

"Et c'est le seul auteur insp1re qui ait exprimé le conseil que les saints 
doivent hair jusqu'aux vêtements souillés par la chair" (McConkie, DNTC, 3:415), 

53-13 Jude 4. Que penser de la description que fait Jude des faux docteurs de son temps? 

Jude dit des faux docteurs de l'Eglise, qu'ils "se sont glissés". Le mot 
grec employé ici est très descriptif: il est dérivé d'un mot composé qui signifie 
"se glisser à l'intérieur par une porte latérale". Il est rare que les membres 
apostats s'opposent ouvertement à l'Evangile. Ils emploient plutôt des méthodes 
subtiles, trompeuses et secrètes pour détourner les imprudents de la vérité par 
la ruse. Jude utilise l'image de quelqu'un qui se glisse subrepticement par une 
porte latérale pour se mêler à l'assemblée sans se faire remarquer jusqu'à ce 
qu'il ait l'occasion de masquer ses faux enseignements derrière sa qualité de 
membre de l'Eglise. 

Le deuxième terme que Jude utilise, qui est traduit par "dissolution" dans 
la Version Segond, est aussi un mot très fort en grec. Il n'implique pas seule
ment un état d'immoralité mentale ou spirituelle, mais une conduite sexuelle 
immorale étalée au grand jour, une vie de passions et de luxure débridée, pour 

349 



ainsi dire. Jude veut probablement parler d'un groupe de membres qui essaient de 

cacher leur adultère sous couvert de la religion. 

53-14 Jude 6. "Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité" 

Ce qui est traduit par "dignité" dans la version Se gond est traduit par 

"premier état" dans la version du roi Jacques. C'est ce même "premier état" dont 

parle Abraham pour représenter le monde prémortel (Abraham 3:26). Les esprits qui 

furent fidèles à ce stade initial de la progression éternelle se qualifièrent 

pour avoir le droit d'entrer dans la mortalité, notre second état, tandis que 

ceux qui se rebellèrent contre Dieu et suivirent Lucifer sont ceux dont parle 

Jude, "les anges qui n'ont pas gardé leur dignité" (leur premier état). Le pro

phète Joseph Smith explique quel est leur état: 

"Les esprits dans le monde éternel sont comme les esprits dans ce monde. 

Lorsqu'ils seront venus dans ce monde et auront reçu leur corps mortel, et lors

qu'ils seront ressuscités après la mort et qu'ils recevront un corps glorifié, 
ils auront pouvoir au-dessus des esprits qui n'ont pas reçu de corps, ou qui 
n'ont pas gardé leur premier état, comme le diable. Le châtiment du diable 

consiste en ce qu'il n'aura pas d'enveloppe mortelle comme l'homme" (Enseignements 

du ppophète Joseph Smith, p. 428). 

53-15 Jude 6. "Enchaînés éternellement par les ténèbres": de quoi Jude veut-il parler? 

Les ténèbres sont la demeure de ces "anges qui n'ont pas gardé leur premier 
état" mais se sont rebellés contre Dieu et ont joint leurs forces à celles de 
Lucifer. Ici, ils seront rejoints par les fils de perdition: ceux qui, dans cette 
vie, ayant connu les voies de la justice pour arriver à la perfection ont sciem
ment choisi un chemin qui mène à l'enfer (D. & A. 76:32, 33, 44). Etant donné 
qu'il n'y a ni développement, ni croissance spirituelle ni progression dans la 
lumière et la vérité dans cet état, ceux qui en héritent sont "enchaînés éter
nellement par les tenèbres" d'oil il n'y a pas de retour. Pour tous les autres, 
l'enfer aura une fin. 

53-16 Jude 7. Que savons-nous des villes de Sodome et Gomorrhe? 

Sodome et Gomorrhe étaient des villes jumelles qui se trouvaient quelque 
part près de la mer Morte, probablement dans sa partie méridionale. Elles furent 
détruites à cause de leur grande méchanceté, principalement l'homosexualité; 
c'est d'ailleurs de là que vient le mot sodomisation. Les deux villes furent 
détruites avec leurs habitants par un feu venu du ciel (Genèse 19:24, 25). 
Sachant quel fut leur sort et les pratiques qui y existaient, on peut penser que 
lorsque Jude parle de "dissolution" et de "certains hommes" qui se sont "glissés", 
il fait allusion à la pratique de l'homosexualité. Cette pratique mauvaise a été 
condamnée par les prophètes de Dieu à toutes les époques (voir Le mipacle du 
papdon, chapitre 6). 

53-17 Jude 9. Qui est "l'archange Michel" ? 

L'archange Michel est le grand patriarche Adam (D. & A. 107:54). 
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53-18 Jude 9. Que savons-nous sur la dispute que l'archange Michel eut avec le diable à 
propos du corps de Moise? 

"Les commentateurs supposent. et c'est sûrement vrai. que Jude avait devant 
lui et citait un livre apocryphe qui était alors bien connu. 'l'Assomption de 
Moise' dont seuls des fragments ont été conservés jusqu'à notre époque. Cet 
ouvrage non canonique présente une doctrine selon laquelle Moise fut ravi et 
enlevé au ciel sans goûter la mort. Il y est question de 'certaines révélations 
faites par Moise' et de 'sa disparition dans un nuage de sorte que sa"mort fut 
cachée aux yeux des humains • . .  Michel reçut la tâche d'ensevelir Moise. Satan 
s'opposa à l'ensevelissement en donnant les arguments suivants: (a) c'était lui 
le Seigneur de la matière. c'est pourauoi le corDS lui revenait de plein droit; 
(b) Moise était un meurtrier car il avait tué l'Egyptien. Michel ayant réfuté les 
accusations de Satan l'accusa à son tour d'avoir poussé le serpent à tenter Eve. 
Finalement. toute opposition ayant été vaincue. l'assomption eut lieu en présence 
de Josué et de Caleb'" (McConkie. DNTC� 3:421). 

Il faut noter. que. comme le fait remarquer frère McConkie. "l'Assomption 
de Moise" est un livre apocryphe. Apocryphe signifie d'une authenticité ou d'une 
exactitude douteuse. Autrement dit, ces livres n'ont pas été inclus dans la 
Bible parce qu'ils n'ont pas été reconnus corrects dans tous leurs aspects même 
s'ils contiennent des choses d'une certaine valeur (voir par exemple ce que le 
Seigneur dit des autres livres apocryphes dans D. & A. 91). 

53-19 Jude 1 1. "La voie de Cain... l' égaremen t de Balaam... la révol te de Corée" 

Chacun de ces hommes fit une faute grave aux yeux du Seigneur. Cain tua 
son frère Abel pour avoir les troupeaux de son frère (Moise 5:32, 33); Balaam 
utilisa le don de prophétie que lui avait donné Dieu pour s'attribuer les ri
chesses et les honneurs des hommes (Nombres 22:5; 25); et Coré (orthographié 
Koré dans l'Ancien Testament) se rebella contre Moise, le prophète du Seigneur 
parce qu'il avait été exclu de son office dans la prêtrise (Nombres 16:1-3, 31-35). 

Dans chaque cas, ces hommes furent maudits par le Seigneur pour le mal qu'ils 
avaient fait: Cain fut condamné à être "un fugitif et un vagabond sur la terre" 
(Moise 5:37); Balaam fut tué par l'épée (Nombres 31:8); et Coré ainsi que tous 

ceux qui s'étaient mis de son côté furent engloutis vivants dans la terre 
(Nombres 16:31-35). Jude veut bien faire comprendre que les hommes méchants de 

son époque qui "ont suivi la voie" de Cain, de Balaam et de Coré auront un sort 
semblable. 

53-20 Jude 14. Que savons-nous sur la prophétie d'Enoch concernant le Second Avènement 
du Christ? 

Voir Moise 7:62-66. 

53-21 Jude 20. Que signifie "prier par le Saint-Esprit" ? 

"C'est prier par le pouvoir du Saint-Esprit pour que toutes les choses 
demandées soient accordées parce que 'ce que vous demanderez vous sera donné' 
(voir D. & A. 50:29-30; 101:27)." 

53-22 Jude 23. "En les arrachant du feu" 

"Au jour du jugement. tout ce qui est corruptible sera consumé (D. & A. 

101 :24) et les méchants seront brûlés par un feu inextinguible (Malachie 4:�). 
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Pour que les saints qui s'égarent soient sauvés, il faut, pour ainsi dire, les 
arracher du feu qui doit venir tout comme Dieu dit d'Israël: 'Vous avez été 
comme un tison arraché de l'incendie' (Amos 4:11)" (McConkie, DNTC� 3:428). 

53-23 Jude 23. Le vêtement Il 
"Pour êviter la contaminlation par une maladie contagieuse dans l'ancien 

Israël, un vêtement tâché lêt8iit détruit par le feu (Lév. 13:47-59; 15:14-17). Il 
en est ainsi du péché dans l'Eglise: les saints doivent éviter le moindre contact 
avec lui. Ainsi les vêtements, au sens figuré, des pécheurs doivent être brûlés 
par le feu, ceci voulant dir� que tout ce qui a été en contact avec les méchants 
doit être évité. De même �veq ceux qui sont appelés à joindre le royaume. A eux 
est lancé l'appel: repentez-vous; 'sauvez-vous de cette génération rebelle, et 
sortez du feu, haïssant même les vêtements souillés par la chair' (D. & A. 36:6)" 
(McConkie, DNTC� 3:428). 1 

SUJETS DE REFLEXION 

LES SAINTS DES DERNIERS J?IUR� DOIVENT SAVOIR QUELLES SONT LES IDEES FAUSSES ET 
LES FAÇONS D'AGIR QUI NE SONT PAS JUSTES 

De temps à autre, des dissensions ont miné la force de l'Eglise du Sauveur. 
Il s'est présenté le cas �'holmmes comme Diotrèphe, des membres de l'Eglise qui 
ont ouvertement rejeté l'autorité de leurs frères présidents (3 Jean 1-10). 
Autrefois, ils avaient recours à des moyens primitifs et violents. Aujourd'hui, à 
notre époque moins violen te, le manque d'unité et de concorde se voit quand même 
toujours dans l'Eglise: 1 1 

"L'Eglise subit peu - ou pas du tout - de préjudices par la persécution ou 
les calomnies d'ennemis igno�ants, mal informés ou méchants. La plus grande 
entrave à sa progression �ient des critiqueurs, des membres qui ne font pas leur 
travail, de ceux qui enfreignent les commandements et des cliques apostates au 
sein de ses propres groupes ecclésiastiques et de ses collèges" (David O. McKay, 
CR� octobre 1967, p. 9). 1 

Les lettres de Jean et de Jude dressent une liste de doctrines et de prati
ques mauvaises qui, à cette époque-là comme à la nôtre, causèrent des dissensions 
dans l'Eglise. y a-t-il ddns Ivotre vie certaines de ces doctrines ou pratiques 
(ou leur équivalent moderne) ? 

Etudiez attentivemen t les comparaisons suivantes. Réfléchissez à l'impor
tance de leur application Ida�s votre vie. 

Ne pas reconnaître Dieu le Père et la mission de son Fils 

2 Jean 7. Ils "ne co� fe dsent point que Jésus-Christ est venu en chair". 

Jude 4. Ils "renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ". 

"Il se glisse parmi nous, et j e vous mets en garde contre cela, frères, en 
vous suppliant d'y porter remède, une multitude de doctrines de sectes qui n'ont 
pas leur place chez nous. L'Evangile dans sa simplicité, se trouve dans les 
révélations, les enseignemen ts du prophète et des premiers dirigeants de l'�g lise . 

N i l . 
1 

. . ous ne nous tromperons pas Sl nous es SU1vons. Nous nous tromperons • • •  Sl nous 
essayons de faire concorder nos croyances simples avec la philosophie et les 
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spéculations des doctrines de sectes. Quand vous entendez dans nos Ecoles du 
Dimanche de certaines de nos naroisses les nlus distin�uées aue nous n'avons nas 
à tron réfléchir ou tron nous noser de auestions sur la Première vision, que 
nous n'avons nas à troD réfléchir sur le sacrifice expiatoire du Christ parce 
que c'est un mystère ... , nous devons être vigilants. 

"Nous ne devons pas 'libéraliser' et je mets ce termes entre guillemets, nos 
enseignements; nous devons les accepter comme Dieu nous les a donnés et il doit 
régner parmi nous l'unité dans la foi ... " (J. Reuben Clark, Jr, CR, octobre 1944, 
pp. 1 1 7-18) . 

Savez-vous que le Père et le Fils existent réellement et acceptez-vous le 
sacrifice rédempteur du Christ? 

Etes-vous personnellement persuadé que Jésus est revenu dans ces derniers 
jours pour établir et diriger son Eglise? 

Aspirer au pouvoir, aux honneurs et aux gains 

3 Jean 9. Il "aime être le premier ... " 

Jude 11. "Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam." 

Jude 16. Ils "admirent les personnes par motif d'intérêt". 

"Il me serait agréable de voir les saints de Kirtland prospérer mais je 
pense que le moment n'est pas encore venu; et je vous assure qu'il ne viendra pas 
tant que ne s'établira pas un ordre différent des choses et que ne se manifestera 
pas un esprit différent ... 

"C'est à cause d'hommes qui aspirent au pouvoir que Kirtland a été abandon
née. Combien de fois votre humble serviteur a-t-il été envié pour son office par 
des personnages qui s'efforçaient de s'élever eux-mêmes au pouvoir à ses dépens 
ct qui, voyant que c'était impossible, avaient recours aux injures et à la basse 
calomnie et autres moyens pour le renverser. Ces personnages ont toujours été les 
premiers à crier contre la Présidence et à publier aux quatre vents leurs défauts 
et les faiblesses" (Smith, HC, 4:166). 

Quand des frictions se produisent entre un membre de l'Eglise et vous, 
est-ce parce que, vous avez eu le désir orgueilleux d'être "le premier"? Etes
vous plus rapide à voir ce défaut chez les autres qu'en vous-même? 

Considérez-vous le service dans l'Eglise comme une occasion de servir les 
autres ou le voyez-vous comme un moyen de promotion pour vous-même? 

Etes-vous mécontent des appels dans l'Eglise qui vous semblent sans impor
tance et avez-vous le désir de servir aux postes de présidence? 

Les compliments que vous faites aux autres sont-ils sincères? Ou les faites
vous pour que les gens pensent du bien de vous? 

Désobéissance à l'autorité de la prêtrise 

3 Jean la. Ils rejettent les frères "en tenant contre (eux) de méchants 
propos". 
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Jude 19. Ils "provoquent des divisions". 

"Brigham Young fut ub atdent défenseur du prophète Joseph Smith. Il y avait 
des Judas dans les rangs à cette époque-là, tout comme il y en eut à l'époque du 
Sauveur, tout comme nous en avons aujourd'hui quelques-uns qui sont membres de 
l'Eglise, qui nous minent par en dessous, qui trahissent la confiance qui a été 
placée en eux. Nous sommes vivement frappés de constater l'endroit d'où viennent 
ces choses. 1 1 

"Brigham Young fut invité par quelques-uns de ces hommes qui essayaient de 
défaire le prophète Joseph de sa position de président de l'Eglise. Mais ils 
firent une erreur en invitant Brigham Young dans leur cercle. Quand il eut écouté 
ce qu'ils comptaient faire, il leur dit quelque chose à cet effet: 'Je veux vous 
dire quelque chose, messi,èurL Vous ne pouvez pas détruire l'appel d'un prophète 
de Dieu, mais vous pouvez couper le fil qui vous relie au prophète de Dieu et 
vous plonger en enfer. ' . . . 

"Rappelez-vous cela, frères, vous ne pouvez pas détruire l'appel des pro
phètes de Dieu ... " (Harolf B. Lee, CR� octobre 1972, p. 129). 

"Je veux vous rendre témoignage de ce que mon experLence m'a enseigné: ceux 
qui critiquent les dirigeants de notre Eglise montrent les signes d'une maladie 
:oryirituelle qui, si elle n'est pas maîtrisée, provoquera finalement la mort 
spirituelle. Je veux vous témoigner aussi que ceux qui cherchent, par les criti
ques qu'ils font en public, à rabaisser nos dirigeants ou à jeter sur eux le 
discrédit s'attireront plhs de mal à eux-mêmes qu'à ceux dont ils ont cherché 
ainsi à dire du mal. .. " (Harold B. Lee, CR� octobre 1947, p. 67). 

"Invitez"-vous les Frères dans votre vie en étudiant les discours qu'ils 
font aux conférences? 

Accordez:","vous autantl l de i crédit 
celles des prophètes du passé? 

aux déclarations des prophètes vivants qu'à 

Pour justifier une croyance personnelle, essayez-vous de faire se contredire 
les déclarations d'une Autor ité générale par rapport à celles d'une autre Autorité 
générale? Il 1 

Transgression sexuelle 

Jude 4. Ils "changen� la grâce de notre Dieu en dissolution". 

Jude 7. Ils se livrent "à l'impudicité" et à "des vices contre nature". 

Jude 8. Ils sont "entraînés par leurs rêveries" et "souillent. • •  leur 
chair". 

Jude 1 O. Ils "se cJ lrrobpent . • .  comme les brutes". 

Jude 16. Ils marchent "selon leurs convoitises". 

"En ce qui concerne l'un des maux les plus 
avertissons avec force tout rotre peuple, depuis 
de prendre garde aux chaînes de l'esclavage, aux 
voqués par l'usage impropre du corps. 
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"Le corps humain est la demeure sacrée de l'enfant spirituel de Dieu et 
toucher comme il ne faut pas ou souiller ce tabernacle sacré ne peut apporter 
que remords et regrets. Nous vous disons instamment: restez purs, non contaminés, 
non souillés . • •  

"Nous vous exhortons avec Pierre: ' . • .  à vous abstenir des convo�t�ses char
nelles qui font la guerre à l'âme' (1 pierre 2: 1 1). Pas d'exposition indécente, de 
pornographie ou autres aberrations qui souillent l'âme et l'esprit. Pas de ca
resses de son propre corps ou de celui des autres et pas de relations sexuelles 
entre les personnes en dehors des liens du mariage. Ceci est très clAirement 
interdit par notre Créateur, en tous lieux, en tout temps et nous le réaffirmons. 
Même dans le mariage, il peut y avoir des excès et des perversions. Toutes les 
excuses possibles ne pourront satisfaire un Père céleste déçu • • •  " (Spencer W. 
Kimball, CR� avril 1974, pp. 8-9). 

Réfléchissez pour l'appliquer dans votre vie à ce test donné à John Wesley 
par sa mère aimante: "Veux-tu juger si un plaisir est bon ou mauvais? Applique 
cette règle. Note maintenant ceci: tout ce qui affaiblit ta raison, affecte la 
sensibilité de ta conscience, obscurcit ta vision de Dieu, t'enlève le goût des 
choses spirituelles, tout ce qui augmente l'autorité du corps sur l'esprit, cette 
chose-là est un péché pour toi, même si elle semble innocente en elle-même" 
(Cité par Ezra Taft Benson, CR� octobre 1964, p. 59). 

Comprenez-vous que la transgression sexuelle, que ce soit la masturbation, 
l'homosexualité, la fornication, l'adultère ou l'utilisation d'images pornographi
ques, peut diminuer votre force spirituelle et vous mener à l'apostasie? 

Désobéissance à l'autorité civile 

Jude 8. Ils "méprisent l'autorité et méprisent les gloires". 

"Il Y a maintenant un autre danger que nous devons affronter. Il semble, 
selon des rapports qui nous sont parvenus, qu'il yi en ait parmi nous qui soient 
comme des loups au milieu du troupeau, essayant d'entraîner ceux qui sont faibles 
et non avertis parmi les membres de l'Eglise, qui prennent la loi entre leurs 
propres mains en refusant de payer leurs impôts parce qu'ils ont des désaccords 
politiques avec les autorités constituées. 

"D'autres ont essayé d'enrégimenter les civils, sans l'autorisation de la 
police et de s'armer pour combattre les dangers possibles, ne se rendant guère 
compte que,ce faisant, ils deviennent eux-mêmes ceux qui, en gênant l'autorité 
constituée, sont susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés. 

"Nous avons même entendu parler de quelqu'un prétendant être membre de 
l'Eglise qui, pour protester contre les images pornographiques que l'on expose 
dans les cinémas, a déposé des bombes, devenant ainsi susceptible d'être puni 
par la loi et d'être ultérieurement jugé par les organismes disciplinaires de 
l'Eglise" (Harold B. Lee, "Exhortations pour la prêtrise de Dieu", l'Etoile� 
septembre 1973, p. 378). 

Obéissez-vous même aux lois qui vous semblent mal faites ou que vous consi
dérez stupides? Quel est le moyen d'action qu'il convient que vous utilisiez 
contre des lois injustes? 
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Etes-vous charitables avec les autorités civiles comme vous l'êtes avec vos 
relations et vos amis? 

Montrez-vous du respect pour les lois, les habitudes et les traditions qUl 
rendent possible une société civilisée ail rêgne un certain ordre? 

La critique 

Jude 16. "Ce sont 
1 

des 
1 

gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort." 

"Je vous donnerai une des clés des mystêres du royaume. C'est un principe 
éternel, qui coexiste avec Dieu depuis toute éternité: L'homme qui se lêve pour 
condamner les autres, critiquant les membres de l'Eglise, et disant qu'ils 
dévient, alors que lui-même est juste, soyez certains que cet homme est sur la 
grand-route qui mêne à l'apostasie; et s'il ne se repent pas, il apostasiera, 
aussi vrai que Dieu vit" (Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 213). 

On a dit que la mesuffe de la bonne santé mentale est la disposition à 
trouver du bien partout. �u Gours de la semaine qui vient de passer, quelle partie 
de vos pensées a été consacr�e à trouver du bien partout? 

Notez les choses qui vous ont le plus facilement troublé ces quelques der
niers jours et appliquez-leur cet axiome: les défauts que nous trouvons les plus 
gênants chez les autres sont souvent ceux que nous possédons en abondance. Pour
quoi cela? 

VOUS POUVEZ COMBATTRE POUR LA FOI AVEC ARDEUR ET DE LA MANIERE QUI CONVIENT 

53-2Lf Nous pouvons éviter l'apo�tasie individuelle en gardant un témoignage inébranlable 
de Jésus-Christ 

1 
Les caractéristiques de l'apostasie, c'est clair, ont bien peu changé en 

2 000 ans. Aujourd'hui comme dans l'Eglise primitive, ceux qui n'ont pas maîtrisé 
leur ambition, leurs appétits et leur langue sont devenus des proies pour les 
piêges du tentateur. Le trait caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils ont 
négligé d'édifier et d'entretenir un témoignage inébranlable du Christ et de son 
Eglise. En conséquence, leurs œuvres sont devenues comme des "nuées sans eau" 
(Jude 12). Ils se sont détournés de ce qu'ils avaient appris de Dieu et au lieu de 

cela "lisent à la lampe de leur propre suffisance" (Smith, Gospel Doctrine� 
p. 373). 

1 Jude exhorta les sai�ts Ide son époque à "combattre pour la foi" (Jude 3). 
Comment cette exhortation Ipeut-elle s'appliquer à vous et à votre témoignage de 
l'Evangile rétabli? Reprenez la partie "SUJETS DE REFLEXION" au titre: "Les saints 
des derniers jours doivent savoir quelles sont les idées fausses et les façons 
d'agir qui ne sont pas justes"; puis choisissez un enseignement particulier que 
vous pourriez commencer à mettre plus consciencieusement en application dans votre 
vie. Par exemple, si vous trouvez que vous n'invitez pas les Frêres dans votre vie, 
étudiez quelques-uns des messages des Autorités générales dans le dernier numéro 
de l'Etoile qui rapporte les discours de conférences. Si vous trouvez qu'il y a 
facilement des frictions entre vous et d'autres personnes (camarades de classe, 
membres de la famille, frè lres l de l'Eglise), faites un sincère effort pour vaincre 
votre orgueil et chercher à comprendre les autres et à trouver ce qu'il y a de 
bon en eux. Efforcez-vous dil ligemment d'appliquer un principe de l'Evangile à 
votre vie, c'est ainsi que vous "combattrez pour la foi". 
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" • • •  je vis descentre du ciel un 
autre ange, qui avait une grande 
autorité, et la terre fut 
éclairée de sa gloire." 
(Apocalypse 18:1) 



SECTION 112 
,. 

JEAN TEMOI6NE 

DE L'EGLISE TRIQl}1PHANTE 

54. "Révélation de Jésus-Christ. • .  à son serviteur JeAn" 1 (Apocalypse 1-3) 

55. "Le royaume du monde est remis à notre Seigneur" �Apo!calypse 4-18) 

56. "Voici, je viens bientôt et ma rétribution est aVE[c I]\0i" (Apocalypse 19-22) 

LA VISION PROPHETIQUE 

Note sur le symbolisme 
1 

Le livre de l'Apocalypse est unique en son genre. Il est très différent de tous 
les autres livres du Nouveau Testament. Pour beaucoup, c�est un livre déconcertant et 
difficile, contenant des symboles et des images diffétentes de tout ce dont ils ont 
l'habitude. Son nom même leur semble une contradiction car en grec Apocalypsis signifie 
la révélation de quelque chose en le découvrant, en lé dévoilant alors que le lecteur 
moyen trouve plutôt le contenu de ce livre voilé et obscur. 

Dès les premiers temps, ceux qui ont étudié et approfondi le livre de l'Apocalypse 
ont pris différentes positions quant à la façon dont feslmystères doivent être éclaircis 
et ses symboles interprétés. Le livre décrit-il des événements futurs ou passés? Le 
symbolisme est-il littéral ou allégorique? Jean vit-il réellement l'histoire encore à 
venir ou utilisait-il simplement un langage très imagf e� puissant pour exprimer des 
vérités spirituelles? On a réfléchi sur ces questions et on en a débattu pendant des 
siècles. 1 

Il Y a eu bien des théories sur la man�ere de vOlir 'ce livre mais les méthodes 
d'interprétation suggérées peuvent être divisées en deuxl catégories générales: celles 
qui le considèrent comme un livre prophétique et cell

1
es 

l
<;Iui ne le considèrent pas 

1· h� . 1 comme un �vre prop et�que. 

Première méthode d'interprétation: ce n'est pas un li�r� prophétique 

De nombreux spécialistes et interprètes de l'Ap<1callypse ont affirmé que Jean 
n'avait aucune intention prophétique quand il a écrit ce livre, et ils rejettent l'idée 
que son contenu fasse référence à des événements fut�rs. 1 1 Un groupe, appelé souvent les 
"prétéristes" (du latin praeter qui signifie "passé"), croient que le livre de l'Apoca
lypse ne parle que de ce qui est maintenant passé, c'est-à-dire les événements du temps 
de Jean. Ils croient que tous les écrits de Jean doh�entl être interprétés à la lumière 
des événements tels qu'ils étaient à ce moment-là. Les images et les symboles n'ont 
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rapport qu'avec l'opposition entre l'Eglise et l'empire romain. Il n'y a pas de prédic
tions pour l'avenir, pensent-ils, et ceux qui essaient d'en trouver se trompent complè
tement sur le sens du livre. 

Il Y a un autre groupe dont l'interprétation est très différente de celle des 
"prétéristes" mais qui considère aussi l'Apocalypse comme un livre non prophétique. On 
appelle parfois ce groupe les "idéalistes" ou les "allégoristes" parce qu'ils affirment 
que le seul sens de ce livre est un sens spirituel. Ils rejettent les tentatives d'in
terpréter le livre littéralement et disent que les symboles de Jean ne devaient pas 
avoir de correspondance directe avec des événements ou des situations réels. ·Tout 
doit être consi4éré comme une représentation imagée de vérités spirituelles. Les bêtes. 
et le dragon ne sont que des représentations du mal dans l'homme qui doit être vaincu 
par les principes chrétiens. Le grand jugement n'est pas vraiment le moment où nous 
répondrons réellement de nos actes devant Dieu; c'est plutôt quelque chose qui a lieu 
chaque fois qu'une grande décision morale est prise. La Nouve11e-Jérusa1em n'est que la 
description figurative d'une société qui élimine la guerre, la haine et le mal du 
milieu d'elle et commence à vivre dans l'amour, l'entente et la paix. 

Deuxième méthode d'interprétation: c'est un livre prophétique 

Ceux qui considèrent que l'Apocalypse est un livre prophétique sont d'accord pour 
dire que Jean prophétisait des événements futurs mais leurs avis divergent quant au 
rapport du livre de l'Apocalypse avec l'Histoire. Un de ces groupes dit que l'Apocalypse 
donne les grandes lignes de l'ensemble de l'histoire de l'Eglise du Christ, depuis le 
jour de la Pentecôte jusqu'au jour du jugement. Les symboles doivent être vus comme des 
prédictions de tous les grands événements de l'histoire (c'était des événements à venir 
pour Jean mais la plupart ont eu lieu maintenant). Ce groupe essaie ainsi de .faire 
coïncider ce qu'on sait du passé avec ce qui se trouve dans l'Apocalypse. Un exemple de 
ce genre d'interprétation, c'est l'identification des sauterelles qui sortent du puits 
de l'abîme pour devenir une vaste armée conquérante (Apocalypse 9) avec les invasions 
arabes du Moyen-Age. D'après cette interprétation, bien qu'une partie des prédictions de 
Jean reste encore à réaliser, la plupart sont déjà passées. 

Une autre théorie dit que les trois premiers chapitres de l'Apocalypse (les lettres 
aux sept Eglises) s'appliquaient à l'époque de Jean, mais que le reste du livre traite 
des événements des tout derniers jours. Tous les chapitres autres que les trois premiers 
sont prophétiques et parlent des événements terribles et magnifiques qui doivent se 
produire juste avant la seconde venue du Christ. Ceux qui interprètent le livre de 
cette façon appellent ces jours-là "les jours de grande tribulation" et, selon les avis 
différents, voient cette période durer de trois ans et demi à sept ans. Ils disent que 
les tribulations seront immédiatement suivies du retour triomphal du Sauveur et du 
début du millénium. Ainsi, pour ce groupe, la plus grande partie du livre traite d'évé
nements qui non seulement étaient futurs pour Jean mais le sont aussi encore pour nous 
(bien que pour la plus grande partie, l'écart se comble de plus en plus vite). S'ils 
reconnaissent que les images de Jean sont symboliques, ils considèrent que l'accomplis
sement de ces prédictions sera littéral. Pour des raisons évidentes on donne souvent à 
ce groupe le nom de "futuristes". 

L'Apocalypse vue par les saints des derniers jours 

Il n'est pas très surprenant que l'interprétation des saints des derniers jours ne 
corresponde à aucune de ces quatre. Il serait même inexact de dire que c'est une combi
naison de certaines d'entre elles. L'interprétation des saints des derniers jours est 
la seule de son genre bien qu'elle se range évidemment dans la catégorie des interpré
tations prophétiques. Ce n'est pas surprenant car nous avons un avantage suries autres 
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spécialistes chrétiens: la révélation des derniers joufS' I IComme frère McConkie l'a fait 
remarquer: 

"En fait, nous sommes bien mieux placés que nous be le pensons en général pour 
comprendre les parties de l'Apocalypse qu'il nous est demandé de comprendre; et cela 
grâce aux interprétations qui se trouvent dans les sectioHs 29, 77 et 88 et les autres 
révélations de Doctrine et Alliances; plus les corrections apportées dans la Version 
Inspirée de la Bible; plus les sermons du prophète; plus �es explications données dans 
le Livre de Mormon et les autres Ecritures modernes; plus notre connaissance générale du 
plan de salut. Grâce à toutes ces choses, (pour ne rien dire de la prudence, de la 
sagesse et de l'inspiration qui doivent entrer dans lehr Upplication) il est un fait 
que nous avons une compréhension merveilleusement complète et correcte de ce livre qui 
autrement serait caché." (Bruce R. McConkie, DoctrinallNe� Testament Commentary� 3:431.) 

Ces révélations nous donnent une clé importante pour i ll'interprétation de l'Apoca
lypse. En quelque sorte, l'Apocalypse est comme une maison dont les volets sont fermés 
et la porte fermée à clé. On peut essayer de regarder par i lla fenêtre et apercevoir des 
choses à l'intérieur, mais on voit seulement des ombres dans l'obscurité et dans une 
perspective limitée. Mais avec la clé de la révélation1moderne, on peut ouvrir la porte 
et entrer. Cela ne veut pas dire qu'une fois à l'intérieu� on reconnaîtra tout ce qu'on 
verra, mais au moins, on est dans la maison et on voit beaucoup mieux pour analyser et 
examiner beaucoup plus librement les choses. 

Cette comparaison s'applique particulièrement bien à j lD. & A. 77. Comme il travail 
lait à la Version Inspirée de la Bible, Joseph Smith posa plusieurs questions au sujet 
du livre de l'Apocalypse et y reçut les réponses. L'unf de ces questions concernait le . 

. livre scellé de sept sceaux que Jean vit dans la main âe Oieu (Apocalypse 5:1). C'est de 
la réponse qui lui fut donnée que vient l'interprétation propre aux saints des derniers 
jours de ce livre. Joseph Smith apprit que le livre re�rélèentait l'ensemble de 1 'his·
toire temporelle du monde et que chacun de ces sept sceaux représentait une période de 
mille ans de cette histoire (D. & A. 77:6, 7). Autremept �it, l'ouverture du premier 
sceau représente les événements du premier millénaire, etc. 

Cependant, son but principal n'est pas l'histoire mllis la prophétie. Par conséquent, 
les quatre premiers millénaires ne sont qu'évoqués brièvement (2 versets chacun); le 
cinquième millénaire (celui pendant lequel Jean et seè lJlcteurs vivaient est légèrement 
plus développé. Le sixième millénaire est le premier dont il est donné quelques détails 
(vingt-trois versets), mais même celui-là n'est pas le célntre du livre. Ce n'est que 
lorsque nous arrivons à l'ouverture du septième sceau que le récit devient plus détaillé 
et plus long. Une grande partie du reste du livre por�e �Iur les événements du septième 
sceau. 

En résumé, donc, l'interprétation des saints des de�niers jours, c'est que l'Apo
calypse présente le grand plan du Père et du Fils mis,en1action dans toute l'Histoire 
mais en mettant l'accent plus particulièrement sur l'épo�ue où le mal, dans toute sa 
puissance et son intensité sera abattu une fois pour toutes. 

1 Il 
On comprend facilement quel réconfort une semblable révélation a dû apporter à ces 

saints de l'Eglise primitive qui eurent à subir des pyrsécutions directes et terribles 
de leur propre grande puissance du mal (Rome). A leur ép6que, l'Eglise subissait une 
destruction littérale; les débuts de la grande apostasie lavaient déjà commencé à étein
dre la lumière de l'Evangile. Dans de telles circonstknces, il était bien naturel de se 
demander si Dieu était encore avec son peuple ou si Satan n'était pas triomphant. Mais 
l'Apocalypse montre que, même si pendant quelque tempk i] a du pouvoir, Satan ne sera 



jamais victorieux. Le temps vient où finalement, pour toujours, il sera abattu, une 
fois pour toutes. 

Il ne fait aucun doute que cette connaissance fut très prec1euse pour les saints de 
l'Eglise primitive. Et elle est très précieuse aussi pour les saints de la génération 
d'aujourd'hui, pour ceux qui voient à nouveau les forces du mal devenir très puissantes, 
pour ceux qui voient un pouvoir politique et une philosophie plus directement opposés à 

Dieu que ne le fut le culte de l'empereur et qui exercent un contrôle sur la vie de plus 
de gens que ne le fit jamais Rome dans toute sa gloire, pour ceux qui voient la méchan
ceté de l'homme qui se répand très rapidement. Comme elle est précieuse po�r cette 
génération la vision du plan divin et l'assurance réconfortante que Dieu est encore 
au-dessus de tout ce qu'il triomphera dans les grandes batailles finales elltre le bien 
et le mal. 

Raison pour laquelle le Seigneur utilise des symboles pour instruire ses enfants 

Même la lecture la plus superficielle des Ecritures révèle que le Seigneur utilise 
un langage et des images symboliques pour enseigner à ses enfants les vérités de 
l'Evangile. Le blé et l'ivraie, le grain de sénevé, les chandeliers, les oliviers, les 
trompettes, les pressoirs, l'œil, l'oreille, le cœur, le baptême, la Sainte-Cène, la 
liste des choses qui ont une signification symbolique est presque illimitée. 

Avec un peu de réflexion, nous comprenons pourquoi le Seigneur utilise ces symboles 
pour enseigner les vérités éternelles. Premièrement, et c'est peut-être la raison la 
plus importante, c'est qu'une image figurative ou symbolique peut enseigner une vérité 
ou une réalité en frappant davantage l'esprit que des concepts ou des mots abstraits. 
Voyez, par exemple, l'idée exprimée par le blé et l'ivraie. Jésus aurait pu dire à ses 
disciples qu'il y aurait dans le royaume des hommes bons et des hommes mauvais. Mais 
l'ivraie était une herbe vénéneuse qu'on ne pouvait pratiquement pas distinguer du blé 
dans les premiers stades de sa croissance. Ce n'est que lorsque les deux plantes arri
vent à leur hauteur normale et qu'elles portent du fruit (autre symbole courant dans 
les Ecritures) qu'elles peuvent être facilement identifiées et séparées. Quand on se 
rappelle cela, la parabole du blé et de l'ivraie prend une signification profonde. Nous 
voyons clairement le principe du blé et de l'ivraie appliqué dans l'histoire de l'Eglise, 
que ce soit dans notre dispensation ou dans celle des premiers apôtres. 

La deuxième raison pour laquelle les symboles sont des moyens d'enseignement très 
efficaces, c'est qu'ils peuvent transmettre différents niveaux de vérité spirituelle à 

différents niveaux de maturité spirituelle. L'ordonnance du baptême en est un des 
meilleurs exemples. On y trouve le symbole évident d'être purifié, lavé de ses péchés. 
Mais si l'on va un peu plus loin dans la réflexion, on se rend compte qu'elle a une 
signification spirituelle beaucoup plus profonde. Elle suggère la mort et l'ensevelis
sement du vieil homme pécheur. Les fonts baptismaux deviennent la tombe de l'homme 
naturel. Mais cela n'épuise pas encore sa signification spirituelle. Les fonts baptis
maux sont aussi symboliques du sein de la mère dans lequel le nouvel homme spirituel 
naît de nouveau d'une manière profondément semblable à la naissance physique d'origine 
(voir Moïse 6:59). Ainsi, le baptême, c'est plus qu'une simple et belle ordonnance; 
dans son symbolisme se trouvent quelques-unes des vérités les plus fondamentales et les 
plus importantes de l'Evangile. 

Il y a certainement d'autres raisons à l'utilisation de symboles dans l'Evangile: 
leur simplicité et leur beauté, par exemple, ou la séduction universelle qu'ils exer
cent. Ils incitent aussi la personne à méditer sur leur signification et à les sonder. 
Examinons maintenant le livre de l'Apocalypse, sans nul doute le livre le plus symboli
que et le plus figuratif de toutes les Ecritures. 
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Le symbolisme du livre de l'Apocalypse 

Les questions les plus difficiles et qui revienn�nt le plus souvent à propos de 
l'Apocalypse concernent son symbolisme. Combien parmi les images et les figures vues par 
Jean sont symboliques? Est-ce que ce sont des métaphores 

I
OU bien faut-il les interpré

ter littéralement? Si certaines sont symboliques et d'autres littérales, comment faire 
la différence? Pourquoi certaines images - par exemple celle de la bête à sept têtes et 
à dix cornes (Apocalypse 13:1) - sont-elles si étrangrs 1t si peu habituelles? 

On ne peut pas répondre avec une complète certitude à toutes ces questions; mais 
il y a certaines choses importantes que vous devez gardei présentes à l'esprit en 
commençant l'étude de ce livre. 

1. Il est presque certain que Jean n'a pas eu l'intention d'écrire des choses 
obscures ou incompréhensibles pour ses lecteurs. Il a écrit dans leur langage; il avait 
le même héritage culturel qu'eux et certains termes ou expressions qu'il a employés 
pour s'exprimer leur étaient probablement familiers, Not�e difficulté à comprendre ce 
livre vient en partie de ce que nous sommes très éloignés de leur époque, de leur situa
tion, de leur langage. Mais quand Jean a écrit, il s'attendait vraiment à ce que ses 
lecteurs comprennen t c lairemen t ce qu' il leur écri vai\:. Il 

2. Par révélation, Néphi apprit que lorsque les choses écrites par Jean furent 
données au départ, elles "étaient claires, pures, extkêmkment précieuses et faciles à 
être comprises de tous les hommes" (1 Néphi 14:23). Nous pouvons présumer que le livre 
de l'Apocalypse souffrit avec le reste des écrits de ra Bible quand il passa "par les 
mains de la grande et abominable église" et que "beaucoub de choses claires et précieu
ses ont été ôtées de ce livre" (1 Néphi 13:28). Cela,bien sûr, compliquerait le pro
blème de trouver l'interprétation correcte. La Version Iqspirée peut avoir rétabli 
certaines choses mais il reste des choses importantes qui ont été perdues. 

3. Une grande partie des images de Jean sont symbol�ques. Si on les considère 
telles quelles, elles sont bizarres ou grotesques. On en l a un bon exemple dans la des
cription que fait Jean des bêtes qui sont autour du trône de Dieu. Il les décrit avec 
six ailes et "remplies d'yeux" (Apocalypse 4:8). Il flit jl"évélé à Joseph Smith que les 
ailes étaient symboliques de leur capacité de se mouvoir et d'agir et que leurs yeux 
représentaient la lumière et la connaissance (D. & A. 77:4). Pour le monde de l'Anti
quité qui ne connaissait pas les voitures et les traihs, les avions et les fusées, 
qu'est-ce qui pouvait être plus symbolique de la mobilité et de la vitesse que le vol 
des oiseaux? Et c'est par l'œil que nous percevons lia llumière et que nous recevons la 
plus grande partie de ce que nous connaissons. L'œil est le symbole qui convient pour 
représenter la lumière et la connaissance. L'Apocalypse est très symbolique. Essayer de 
tout interpréter littéralement aboutirait à de grOSSière� erreurs. 

4. Cependant, malgré le caractère hautement symbolique de ce livre, les symboles 
représentent des choses, des personnes ou des événem�nt� vrais et réels. En d'autres 
termes, si le livre est symbolique, il ne l'est pas danJ le sens où le voient les 
idéalistes: c'est-à-dire qu'il ne signifie pas des choses abstraites et indéfinies. Par 
exemple, la mer de verre est un symbole mais elle re�réSente quelque chose de défini 
et de concret: la terre dans son état sanctifié (D. � A. 77:1). Le livre scellé de 
sept sceaux est symbolique mais il représente quelque chose de réel et de précis: les 
sept millénaires de l'histoire temporelle de la terrJ (DI. & A. 77:6). Certains de ces 
symboles sont clairs et, par la révélation moderne nous jsavons ce qu'ils signifient. 
Beaucoup ne le sont pas et nous devons attendre d'avoir d'autres révélations pour pou
voir dire avec certitude ce qu'ils représentent. MaiJ ce l qui est important à se rappe-



1er, c'est que si le livre de l'Apocalypse est plein de symboles, chaque symbole a un 
sens précis et correspond à quelque chose de réel. 

5. La signification de ce livre et de ses symboles ne peut être connue que par le 
don de l'inspiration. Un raisonnement non insp1re, même s'il est très brillant, ne peut 
révéler ses mystères. Ce livre est une "révélation" et il est essentiel d'avoir la 
révélation pour le comprendre. C'est pour cela peut-être que Joseph Smith pouvait dire: 
"Le livre des Révélati ons (Apocalypse) est un des livres les plus clairs que Dieu ait 
jamais fait écrire" (Enseignements du p�ophète Joseph Smith, p. 405). La révélation des 
derniers jours peut être extrêmement utile pour dévoiler les mystères de 1'Apocalypse 
et les plus importantes de ces révélations des derniers jours seront celles que les 
élèves recevront par l'Esprit en étudiant ce livre par une prière humble et fervente. 

BIOGRAPHIE 

JEAN 

Jean, frère de Jacques et fils de Zébédée, fut l'un des Douze 
appelés par Jésus au début du ministère. On le connaît sous le nom 
de Jean le bien-aimé à cause de la tendresse spéciale que Jésus 
avait pour lui (Jean 13:23). Il fit partiè de la présidence de 
l'Eglise primitive avec pierre et Jacques et se tint courageusement 
aux côtés de pierre pendant les premières persécutions qui suivi
rent la mort du Sauveur (Actes 3, 4). Il est l'auteur de l'Evangile 
de Jean, des trois épîtres de Jean et du livre des Révélations 
(Apocalypse). Il reçut la faveur spéciale d'avoir l'autorisation 
de vivre sur la terre (après un changement d'état) jusqu'à la 
seconde venue du Sauveur (voir Jean 21:21-23; Do & Ao 7)0 On ne 
sait pratiquement rien d'autre de sa vie à part la brève mention 
qui est faite dans l'Apocalypse de so� séjour sur l'île de Patmos 
(Apocalypse 1:9), où il fut probablement déporté pendant la vague 
de persécutions des chrétiens sous l'empereur Domitien. En 1831, le 
prophète Joseph Smith indiqua que Jean travaillait alors r�rmi les 
dix tribus perdues (voir HC, 1: 176) • 
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INTRODUCTION À L'APOCALYPSE 

A. Jean rend témoignage de la véracité de la révélation 

B. Le Christ donne des instructions spéciales à Jean (1:39-::_°2)2'). Structure C. Le Seigneur exhorte et conseille les saints (2:1-29; 1 

de l'Apocalypse 
l' 

/ j 

L'ApOCALYPSE 

Vision du ciel 
A. Jean voit le Père et le Fils dans le royaume céleste. 

B. Vision de la destinée triomphante du royaume de Dieu. 
1. Le livre scellé de sept sceaux 
2. Le royaume de Dieu contre le royaume de Satan 
3. Destruction du royaume de Satan 
4. Scènes finales de l'histoire du monde 

C. Vision du ciel 
Jean voit les nouveaux cieux et la nouvelle terre: l ie m9nde dans 

CONCLUSION DE L'ApOCALYPSE 

A. L'ange rend témo ignage de la véraci té de la révé la t ion (2 Il: 6,7) . 
B. Instructions spéciales données à Jean par le Christ (21 :8-15). 

son état célestialisé. 

C. Les saints reçoivent les derniers conseils et eXhortations du Sauveur(21: 16-21). 



Le livre des Révélations (Apocalypse de Jean) aux sept branches de 

l'Eglise en Asie 

Ecrit par l'apôtre Jean, exilé dans l'île de Patmos, vers 95 après 
J.-C. 

Dieu fait des hommes des rois et des prêtres 1: 1-6 

Christ, le Tout�Puissant. reviendra 1 :9-20 

Ephèse 

Il faut vaincre: gagnez la Vle éternelle 2: 1-7 

Smyrne 

Il faut vaincre: évitez la seconde mort 2:8-11 

Pergame 

Il faut vaincre: héritez du royaume céleste 2:12-17 

Thyatire 

Il faut vaincre: dirigez de nombreuses nations 2: 18-29 

Sardes 

Il faut vaincre, soyez dans le Livre de Vie 3:7-13 

Philadelphie 

Il faut vaincre, vous arriverez à l'état de dieux 2:18-29 

Laodicée 

Il faut vaincre, vous vous assiérez sur le trône de 
Dieu 3: 14-22 



THEME 

54 

«RÉVÉLATION DE 
JÉSUS-CHRIST lorÀ SON 

SERVITEUR JEAN» 

Les lettres de Jean aux sept Eglises ont une grande signification de nos jours. 

INTRODUCTION 

A peu de distance au large de la côte de la TurqliJ actuelle, dans les eaux bleues 
étincelantes de la mer Egée, se trouve une minuscule île rocheuse, l'île de Patmos. A 
l'époque des Romains, son isolation et sa désolation en faisaient un emplacement idéal 
pour l'exil des prisonniers politiques, des ennemis ambitieux ou d'autres personnes 
considérées comme indésirables par l'état impérial. Cl'es

l
t là que dans les dernières 

années du premier siècle fut exilé l'apôtre Jean, celpi que l'on appelait le bien-aimé. 
Et c'est dans cette île-prison rocheuse qu'un dimanche, il y a près de mille neuf cents 
ans, vint le Christ exalté et glorifié. 

Annoncé par la voix de Dieu forte commê une trompette et se tenant au milieu de 
sept chandeliers d'or symboli ques des sept branches db l l'Eglise en Asie, le Sauveur 
était là. Quelque cinquante ou soixante ans auparavan�, �l avait agonisé, pendu à une 
croix et avait été déposé dans le sombre creux d'un tombeau emprunté. Maintenant, il se 
tenait devant Jean dans une gloire ardente et aveuglante: "Je suis • . •  le vivant. J'étais 
mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles" (Apocalypse 1:18). 

Jean tomba à terre, comme mort, mais le personnalge 
I
glorieux le toucha, lui comman

dant de ne pas craindre, lui commandant d'écrire les cha ises qu'il allait recevoir de son 
maître. Une par une les déclarations divines furent dictées. Ephèse, Smyrne, Sardes, 
Laodicée, une par une les églises destinataires de ces lettres divines furent désignées. 

Certainement que les saints de cette époque, ceu� àl l qUi les lettres étaient desti
nées, étaient semblables aux saints de l'époque moder�e. Ils riaient, ils aimaient, ils 
avaient des chagrins, ils adoraient, ils pleuraient et ils exhortaient. Les hommes 
présidaient et dirigeaient, les femmes soutenaient et aidaient, leurs jeunes gens 
témoignaient et espéraient et sûrement que leurs enfants gigotaient et s'agitaient 
pendant les services comme font les nôtres aujourd'hui. 

Et pourtant, il y avait une grande différence. Nlos laints connaissent la paix et 
sont acceptés par le monde extérieur. Nous vivons à une époque où l'Eglise devient 
respectée dans le monde. Quand nous nous demandons: "SUils-j e assez fidèle pour mourir 
pour le Sauveur?", pour la plupart d'entre nous, ça n'est qu'une possibilité théorique. 
Pour les saints de l'époque de Jean, c'était une réallité. Ils connaissaient la fureur 



d'un gouvernement qui voulait obliger au culte de l'empereur. Ils connaissaient la 
peur qui les étreignait au bruit des légionnaires romains qui approchaient. C'est à 
l'époque de Patmos, que selon les traditions qui nous sont parvenues, Pierre a été 
crucifié, Paul décapité, Barthélémy écorché vif, Thomas et Matthieu empalés. Jean fut 
le seul apôtre survivant; tous les autres moururent de mort violente pour leur foi. Au 
temps de Patmos, l'histoire de l'Eglise, c'était aussi la série de crucifiés chrétiens 
le long de la colonnade de Néron et la sauvagerie des foules qui réclamaient du sang en 
hurlant dans le Colisée ou le cirque Maximues. 

Combien de fois ces saints de l'Eglise primitive ont-ils dû détourner leur esprit 
des agréables pensées: le foyer, la famille, les amis, la paix pour se trouver brusque
ment en face des terribles choses qui pouvaient leur arriver? Combien de fois ont-ils dû 
se forcer à regarder en eux pour examiner leur engagement personnel et leur témoignage? 
Et certains, face à une persécution si cruelle et si constante ont dû se demander: 
"Est-ce qu'il vit, vraiment?" 

La visite du Christ à Patmos ne fut pas seulement destinée à réaffirmer qu'il 
était là à l'apôtre Jean personnellement. Ce fut une révélation de lui-même aux saints 
de Dieu à l'un des moments les plus noirs de l'histoire de l'Eglise. Nous qui bénéfi
cions du bien-être et de la paix du XXe siècle, nous ne pouvons pleinement mesurer le 
réconfort et l'encouragement qu'a dû apporter Patmos. Nous pensons au livre de l'Apo
calypse comme à un ouvrage mystérieux et déroutant. Pour eux, il a dû être glorieux 
car non seulement il dissipait l'obscurité de ces temps terribles par l'éclat de la 
personne du Christ, mais encore il révélait un Sauveur toujours vivant, toujours 
aimant, toujours triomphant sur le pouvoir des forces sataniques. Comme Jean le dit 
dans ses paroles d'introduction, c'était le livre de la "révélation de Jésus-Christ". 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

54-1 Quel est le thème de l'Apocalypse? 

Le thème du livre est très simple et il est donné par Jean dans le premier 
verset: c'est une révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse présente un 
tableau des relations du Christ avec les hommes tout au long de l'histoire de la 
terre. Pour l'homme de notre époque, en particulier, il reflète la seconde venue 
de Jésus, le jugement des hommes, la destruction des méchants, le millénium et la 
sanctification finale du monde. 

54-2 Pour qui fut-il écrit? 

Les destinataires immédiats de l'écrit connu sous le nom d'Apocalypse étaient 
sept églises d'Asie désignées par le Seigneur lui-même (1:4, Il). La raison pour 
laquelle ce sont ces églises particulièrement qui furent désignées n'est pas donnée. 
Ce n'est pas parce que c'était Les seules branches de l'Eglise en Asie, car nous 
savons, d'après le Nouveau Testament, qu'il y avait des saints à Troas (Actes 
20:6-12), à Colosses (Colossiens 1:12) et à Hiérapolis (Colossiens 4:13). Ce n'est 
pas non plus parce que c'était les sept villes les plus importantes d'Asie: en 
effet, si Ephèse, Smyrne et Pergame étaient des villes d'une certaine importance 
et d'un certain renom, Thyatire et Philadelphie étaient petites et tout à fait 
insignifiantes. 

Si, comme beaucoup l'ont supposé, Jean passa les dernières années du premier 
siècle à Ephèse, il devait connaître ces sept églises. De plus, sa position 
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ecclésiastique d'apôtre lui aurait donné l'autori�é de s'adresser à ces églises de 
la façon dont il le fit. Sir William Ramsey, spéc� al i ste renommé de la géographie 
du Nouveac Testament a remarqué que les villes à �ui l Jean adressa la révélation se 
trouvaient toutes les sept sur une grande route circulaire qui autrefois parcourait 
l'Asie. Si quelqu'un était parti d'Ephèse et s'était rendu dans les autres villes 
dans l'ordre où elles furent nommées, il aurait fait cet itinéraire circulaire. 

Nous savons qu'il y avait d'autres branches de l'Eglise en Asie, mais il se 
peut qu'au moment de la révélation de Jean à Patmos, l'apostasie les ait éliminées 
sauf ces sept qui étaient restées fidèles. Ecrivant juste avant sa mort (en 68), 
Paul dit à Timothée: "Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné" (2 Timothée 
1: 15). Même les sept branches en question avaientl' semble-t-il, à se repentir de 
certaines choses. Le Seigneur dit à Ephèse, en pa�tifulier: "Je viendrai à toi, et 
j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que fU de te repentes" (Apocalypse 
2: 5) • 

Un autre point important à savoir, c'est que leb saints de l'Eglise primitive 
n'étaient pas les seuls destinataires de l'écrit de Jean. Nous savons, grâce à la 
révélation des derniers jours, qu'un des buts importants du Seigneur en commandant 
à Jean d'écrire ce qu'il voyait était de donner aux saints de la dernière dispen
sation la compréhension des événements des derniers jours, période au cours de 
laquelle la plus grande partie de ce que vit Jean se réaliserait. Le prophète 
Néphi eut, lui aussi, la faveur de contempler les choses que vit Jean; mais il lui 
fut dit que l'honneur de rapporter cette vision étl ait réservée à Jean (1 Néphi 
14:19-25). Néphi fut informé aussi que les choses qué verrait Jean et qu'il rappor
terait arriveraient dans leur pureté au temps déterminé par le Seigneur (1 Néphi 
14:26; voir aussi Ether 4:15, 16). Autrement dit, le livre de l'Apocalypse n'est 
pas seulement destiné aux saints des sept églises d'Asie mais aussi aux saints de 
la dispensation de la plénitude des temps. 

54-3 Quelle est l'importance du livre de l'Apocalypse? 

Nulle part dans tous les ouvrages canoniques existants nous n'avons un tableau 
si détaillé et si global de tout l'ensemble du plan du Seigneur que dans le livre de 
l'Apocalypse. Ce livre contient une vue d'ensemble inspirée de l'histoire du monde, 
l'accent étant mis sur la période de temps où le Iseilkneur ouvrira l'ère merveilleuse 
d'un millénaire de paix. 1 

54-4 Apocalypse 1:1. "Les choses qui doivent arriver" 

"Voici l'une des clés importantes qui ouvre la porte de la compréhension du 
livre de l'Apocalypse. Ce qui est marqué dans ce livre doit arriver dans l'avenir, 
surtout à une époque qui suivra le temps du Nouveau Testament. Les révélations 
promises doivent venir aux saints des derniers jours, non à ceux du midi des temps. 
Tous les événements promis doivent arriver 'bientôt'. C'est 'bientôt' dans la pers
pective de Celui pour qui 'un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un 
jour' (2 Pierre 3:8). 

1 Il . 
"Joseph Smith a dit: 'Les choses que vit Jean n'ont aucun rapport avec ce qUl 

se déroula aux jours d'Adam, d'Enoch, d'Abraham ou de Jésus, ce qui ressort 
clairement des déclarations de Jean lui-même. Jean ne vit que ce qui était relatif 
à l'avenir et ce qui allait se produire bientôt' (Enseignements du prophète Joseph 

Smith3 p. 404). Il dit aussi: ' • • •  le voile des cieu� fut enlevé pour Jean, et • • .  

celui-ci, dans une vision, contempla le sombre pano�ama des âges à venir et fut 
témoin d'événements qui ne devraient se produire que plus tard et jusqu'à la 



scène finale (Enseignement& du prophète Joseph Smi th� p . 344)." (McConkie, DNTC� 
3:435.) 

54-5 Apocalypse 1 :6. Que signifie "un royaume des sacrificateurs pour Dieu" ? 

"Ceux qui détiennent la plénitude de la Prêtrise de Melchisédek sont rois et 
prêtres du Dieu très haut et détiennent les clés du pouvoir et des bénédictions. En 
fait, cette prêtrise est une loi parfaite de théocratie et remplace Dieu pour donner 
les lois à son peuple et administre une vie sans fin aux fils et aux filles d'Adam" 
(Smith, HC� 5:555). 

Chandelier sacré à sept branches 

54-6 Apocalypse 1:12. Quel est le symbolisme des sept chandeliers? 

"Les chandeliers portent la lumière; ils ne la créent pas. Leur fonction est 
de la fournir, non de la susciter. Ainsi, en utilisant l'image de sept chandeliers 
pour représenter les sept églises à qui Jean doit maintenant parler, le Seigneur 
montre que ses assemblées de fidèles sur la terre doivent porter sa lumière au 
monde. Le Christ est la lumière du monde (Jean 8:12). "Elevez votre lumière pour 
qu'elle brille dans le monde. Voici, je suis la lumière que vous devez élever -, 
ce que vous m'avez vu faire' (3 Néphi 18:24; Matthieu 5:14-16)." (McConkie, DNTC� 
3:442.) 

54-7 Apocalypse 1:13-16. Un mot sur le langage symbolique de Jean 

Parfois, le lecteur de l'Apocalypse est surpris par les images et les symboles 
utilisés par Jean et qui, parfois, semblent presque étranges tant ils sont inhabi
tuels. Cela est dû à une différence fondamentale de la culture et de l'utilisation 
du langage. La plupart des membres de l'Eglise aujourd'hui sont des produits de la 
.ivilisation occidentale. Les peuples occidentaux ont tendance à utiliser le lan
gage comme un maçon utilise des matériaux de construction: il construit des struc
tures qui sont concrètes dans le détail et la forme. Mais le monde oriental, dont 
la Terre Sainte faisait partie, est plus artistique dans son utilisation du langage. 
Les mots ne sont que des couleurs avec lesquels l'artiste peint des images ver
bales. Ainsi, l'oriental se soucie en général davantage de l'effet que de la forme 
et du détail. Les occidentaux disent que le soleil se lève tandis qu'un Arabe peut 
dire qu'il saute de son lit de somme: 

Jean, bien sûr, qui était Juif, était un produit de la culture orientale et 
non occidentale. C'est pourquoi l'image qu'il donne du Sauveur qui a une épée 
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aiguë à dGuble tranchant qui sort de la bouche est parfaitement acceptable, même 
si l'espri t occidental, essayant de se figurer concrètement cette image, la 
trouve un peu choquante pour sa sensibilité. Le symbolisme convient très bien à 
l'esprit oriental car celui-ci se soucie davantage de l'effet du symbole que du 
symbole lui-même. Pousser jusqu'à une interprétdtioh littérale les images et les 
symboles de Jean mènerait à des images déconcer �ant�s et parfois grotesques. Mais 
si l'on se rappelle l'amour qu'ont les Orientaux pour le style imagé, des choses 
comme les bêtes à sept têtes et à dix cornes, les armées comparées à des saute
relles et les prophètes ayant du feu sortant de la bouche (11:5, 19:15) deviendront 
belles et des symboles profonds de vérité éternelle. 

1 1 
54-8 Apocalypse 1:18. Pourquoi le Christ a-t-il la clé du séjour des morts? 

Il est évident que le Christ a pouvoir sur la mort, car sa résurrection 
ouvre les portes de la mort pour tous les hommes. Mais pourquoi a-t-il aussi la 
c lé du séj our des morts? Ce séj our des morts, l '

I
enfer, est la partie du monde des 

espri ts où les méchants souffrent jusqu'à ce qu' il d l aient satisfait aux strictes 
exigences de la justice. Il n'y a que le Christ qu� les libère de leur affreuse 
condition quand leurs tourments sont terminés. Ceci concorde parfaitement avec les 
enseignements de Pierre sur la visite du Christ aux esprits en prison entre la 
mort et la résurrection du Sauveur (voir 1 Pi�rre 3:18-20; 4:6). 

54-9 Apocalypse 1:20. Qui ou que sont les sept anges des sept églises? 

Joseph Smith, dans la Version Inspirée a changé le mot "ange" en "serviteur" 
dans ce verset et dans le premier verset de chacune des sept letties aux églises 
d'Asie. Frère McConkie dit que les sept étoiles sont "les officiers présidents des 
sept assemblées de membres qui sont dans les ma�ns �u Seigneur tout comme ses 
autres ministres. Ils ne parlent pas ou n'agissJnt pas par eux-mêmes; ils 

représentent leur Maître dont ils disent les paroles, dont ils accomplissent les 
actes; en fait, ils le sont" (McConkie, DNTC3 3:444) • 

. 

54-10 Apocalypse 2:1. "Ecris à • • •  l'église d'Ephèse" 

Bien que n'étant pas la capitale de la province romaine d'Asie, Ephèse, 
cependant, faisait partie des villes importantes de l'empire. C'était la quatrième 
ville en nombre d'habitants et la ville la plus étendue de toute l'Asie Mineure. 
Sa position stratégique en faisait non seulement un port important mais aussi le 
carrefour de routes et de voies commerciales i�por�antes. Elle était célèbre dans 
le monde entier pour son magnifique temple de Diane (Artémis, en Grec), une des 
sept merveilles du monde antique. Le temple fut le centre d'une émeute à Ephèse à 
cause de l'apôtre Paul. Sa prédication menaçait de ruiner le commerce des arti7 
sans locaux qui fabriquaient des représentations du temple en argent pour les 
vendre aux touristes et aux adorateurs (Actes 19:23). A l'époque de Paul, le 
port commençait à s'ensabler avec les alluvion� du Cayster et, même si c'était 
encore une ville importante, Ephèse se trouvai� en état de déclin progressif. 
Après la chute de Jérusalem en 70 après J.-C., la cité devint le centre de 
l'Eglise chrétienne pendant de nombreuses années jusqu'à ce que ce centre se 
déplace vers Rome. 

54-1 1 Apocalypse 2: 8. "Ecris à... l'Eglise de Smyrne', 

d l, . . I� "1 · d l'A · " S Appelée par de nombreux auteurs e Antlqulle e Joyau e Sle , myrne 

disputait à Ephèse le droit d'être appelée la première ville d'Asie. Située sur 

un excellent port qui est encore un des ports importants de Turquie (à l'heure 
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actuelle Izmir), Smyrne était un important centre commercial. Détruite par un 

tremblement de terre en 627 avant J.-C., elle fut complètement reconstruite par 

Lysimachus, l'un des successeurs d'Alexandre le Grand, vers 290 avant J.-C. 

Ainsi, c'était l'une des rares villes du monde antique qui ait un "plan". Dès 

195 avant J.-C., Smyrne construisit un temple à la déesse de Rome et peu après ce 

fut une des premières villes à adopter de tout son cœur le cul te impérial (le 

culte de l'empereur). A la lumière de l'encouragement spécial donné à l'ange (le 

"serviteur" dans la Version Inspirée) de l'église de Smyrne, il est intéressant 

de noter que Polycarpe, l'évêque de Smyrne, fut martyrlse dans la ville quand il 

refusa de renier le Christ. Il fut brûlé sur un bûcher et frappé d'une épée quand 

les flammes l'encerclèrent. 

L'A�témis des Ephésiens 

54-12 Apocalypse 2:12. "Ecris à . • •  l'église de Pergame" 

Pergamos en grec, cette ville était la capitale provinciale de l'Asie. Elle 
aurait voulu se proclamer la ville la plus importante de la province, mais elle 
était visiblement éclipsée par Ephèse et Smyrne. Pergame fut un centre du culte de 
l'empereur parmi les plus importants et fut très célèbre pour sa bibliothèque qui 
abritait plus de 200 000 rouleaux. C'était le centre principal d'adoration du 
Dieu-serpent Asclépéion dont le temple se tenait dans la ville. Cette ville était 
un lieu d'une très grande corruption. 

54-13 Apocalypse 2:14. Qu'était la doctrine de Balaam? 

"(C'était) deviner pour de l'argent; donner des conseils contraires à la 
volonté divine; pervertir la voie juste du Seigneur, tout cela dans le but de 
gagner des richesses et les honneurs des hommes. En fait, prêcher pour de l'ar
gent ou pour obtenir un pouvoir et une influence personnelles. Dans la nature des 
choses, de telles actions sont une perversion de la voie juste du Seigneur. Voir 
2 Pierre 2: 10-22" (McConkie, DNTC� 3: 450) • 

54-14 Apocalypse 2:18. "Ecris à . • .  l'église de Thyatire" 

Bien que Thyatire fût la plus petite de ces sept villes, l'église qui s'y 
trouvait reçut la plus longue lettre. C'est comme centre de nombreux artisanats, 
comprenant la teinture de la laine, que cette ville était le mieux connue. (On se 
rappellera que Lydie, "la marchande de pourpre" et convertie de Paul était de 
Thyatire - Actes 16:17.) La ville se trouvait en ligne directe sur la route qui 
venait de Smyrne et c'était une ville de garnison. L'esprit militaire y était 
très fort et sa principale divinité, Tyrimnos, un dieu-soleil, était en général 
représenté dans des attitudes de prouesses militaires. 
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54..,.15 !>pocalypse 2:23. Que signifie "sonder les reins et les cœurs"? 

Pour les Hébreux, le mot "reins" signifiait force et vigueur. Cette expres
sion est idiomatique, elle signifie que le Seigneur connaît toutes les choses qui 
sont dans l'homme, ses points forts et ses faiblesses, son caractère et ses émo
tions. Il pourra alors rendre à chacun selon ses œuvres. 

54-16 Apocalypse 3:1. "Ecris à • • •  l'église de Sardes" 

Sardes était située au carrefour de cinq routes et c'était un important 
centre de commerce à l'intérieur des terres. Elle était renommée pour sa grande 
richesse ainsi que pour la vie facile qu'on y menait et sa corruption. Peut-être 
que le Seigneur fait allusion à cela quand il dit: "Je connais tes œuvres. Je 
sais que tu passes pour être vivant, et que tu es mort (spirituellement)" 
(Apocalypse 3:1). 

54-17 Apocalypse 3:1. Ceux qui sont morts spirituellement 

"Il y a beaucoup de gens dans notre Eglise aujourd'hui qui pensent être 
vivants mais qui sont morts aux choses spirituelles. Et je suis sûr que beaucoup 
qui font semblant d'être actifs sont morts s

'
pirituellement eux aussÏo Leur service 

ressemble plus à la lettre qu'à l'esprit" (Spencer W. Kimball, CR� avril 1951, 
pp. 104-5). 

54-18 Apocalypse 3:7. "Ecris à • • •  l'église de Philadelphie" 

Située à quarante-cinq' kilomètres au sud-est de Sardes, Philadelphie était 
appelée "la porte de l'Orient" à cause de sa situation. Elle se trouvait au centre 
d'une région volcanique active et il y avait plusieurs sources chaudes dans cette 
région. Bacchus, le dieu du vin, était la divinité principale qui y était adorée 
car Philadelphie se trouvait dans une riche région de vignobles. C'était une ville 
petite et sans importance qui venait juste après Thyatire. 

54-19 Apocalypse 3:7. Qu'est-ce que "la clé de David"? 

"Depuis Adam, le mot "clé" est utilisé par les auteurs inspirés cormne symbole 
de pouvoir et d'autorité. Les clés sont le droit de présidence et celui qui les 
détient détient les rênes du gouvernement dans le domaine et la sphère de son 
appel. Dans l'ancien Israël, David était un homme de sang et de guerre dont la 

parole était loi et dont le nom même était aussi un symbole de pouvoir et d'auto
rité. C'est pourquoi, quand Esaie voulut faire comprendre le pouvoir suprême de 

domination et de direction qui se trouve en notre Seigneur, le Fils de David, il 

dit ces mots, au nom du Seigneur: "Je mettrai sur son épaule la clé de la maison 

de David: Quand il ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira" 

(Esaie 22:22).00 Ainsi, la clé de David� c'est le pouvoir absolu qui se trouve 
dans le Christ et par lequel sa volonté s'exprime en toutes choses, temporelles 

et spirituelles" (McConkie, Mormon Doctrine� p. 409) 0 

54-20 Apocalypse 3:12. "J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu" 

"Le nom de Dieu, c'est Dieu. Ecrire son nom sur une personne, c'est identi

fier cette personne comme étant un dieu. Comment cela peut-il être dit plus 

clairement? Ceux qui obtiennent la vie éternelle deviennent des dieux! Ils héri

tent à la fois d'une plénitude de la gloire du Père et d'une 'continuation des 

postérités pour toujours et à jamais. Alors ils seront dieux, parce qu'ils 

373 



n'auront pas de fin; c'est pourquoi, ils seront de toute éternité à toute éter
nité, parce qu'ils continuent. Alors, ils seront au-dessus de tout, car tout 
leur sera soumis. Alors ils seront dieux, parce qu'ils auront tout pouvoir et 
que les anges leur seront soumis' (D. & A. 132: 19-20)" (McConkie, DNTC� 3: 458) • 

54-21 Apocalypse 3:14. "Ecris à • • •  l'église de Laodicée 

Située à la jonction de deux grandes vallées et de trois routes importantes, 
Laodicée était l'un des centres commerciaux les plus riches du monde antique. 
Elle était particulièrement remarquée pour son système de banques, la fabrication 
d'une laine noire dont elle avait l'exclusivité et pour une école médicale qui 
était célèbre pour un collyre fabriqué à partir d'une pierre de Phrygie (Apoca
lypse 3:18). Des sources chaudes à Hiérapolis, à peu de distance au nord, en
voyaient des eaux fumantes dans les cours d'eau qui coulaient vers le sud. Ces 
eaux étaient encore tièdes quand elles arrivaient à Laodicée (3: 15, 16). Assez 
ironiquement, la ville était souvent appelée "la Ville des Compromis", le problème 
qui justement semblait affecter les membres de l'Eglise à Laodicée. 

54-22 Apocalypse 3: 14. Pourquoi le Christ lui-même s' intitule-t-il "l'Amen" ? 

Le mot amen est dérivé d'un verbe hébreu qui signifie "soutenir ou affermir". 
Autrefois, c'était une proclamation verbale de la véracité d'une prière, d'une 
idée ou d'un serment. Utilisé au début d'un discours, cela signifiait qu'il 
était vrai et sûr. Utilisé après une prière ou la déclaration d'une doctrine, il 
signifiait que l'orateur et l'auditeur acceptaient ce qui avait été dit comme un 
engagement qui les concernait. C'est dans ce sens qu'il est employé habituellement 
aujourd'hui. 

Par le Chrîst, tous les actes, toutes les doctrines et toutes les ordonnances 
reçoivent le sceau de la vérité et de la validité; ainsi, le Sauveur est caracté
risé comme étant le Grand Amen. Ce titre prend une valeur supplémentaire quand on 
se rappelle que les saints de Laodicée avaient pour problème la tiédeur, le 
manque d'engagement, exactement l'opposé de l'affirmation "Amen". 

SUJETS DE REFLEXION 

LES LETTRES AU X SEPT EGLISES CONTIENNENT DES INSTRUCTIONS ET DES CONSEILS D'UNE 

TRES GRANDE VALEUR POUR LES SAINTS DES DERNIERS JOURS 

Chacune des sept lettres écrites par Jean était une révélation personnelle 

sur ce qui se passerait dans les derniers jours. 

Pour vous aider à mieux comprendre comment vous pouvez tirer profit des 
lettres aux sept églises, venez participer maintenant à une discussion de groupe 

sur ces chapitres. 

Frère Jacquemin 

Maintenant que vous avez étudié attentivement ces sept lettres, voyons ce 
que vous avez appris. Richard, votre groupe devait chercher quels compliments le 
Christ fait à chacune de ces branches. Voulez-vous nous dire ce que vous avez 
trouvé? 
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Richard 

Eh bien! nous avons été assez surpris parce que chaque lettre semble indivi
duelle et personnelle, mais quand nous nous sommes mis à faire la liste des 
choses pour lesquelles le Christ faisait des compliments, nous nous sommes rendus 
compte que c'était très semblable pour chacune fies lettres. Nous avons pu les 
réunir en quatre points principaux: (1) les bonhes œuvres, (2) la fidélité face 
à l'adversité, (3) le rejet des faux enseignements et (4) garder ses vêtements 
purs, ce que nous avons appelé la dignité. 

Suzanne 

Comme c'est drôle, ce sont les mêmes choses que nous avons trouvées qùand 
nous avons cherché ce que le Christ condamnait tlans les sept églises. Nous les 
avons classées en cinq catégories. 

Frère Jacquemin 

Lesquelles? 

Suzanne 

Premier point: les œuvres imparfaites, deuxième point: l'amour insuffisant 
pour le Christ, troisième point: accepter ceux qui prétendent donner des ensei
gnements venant de Dieu mais qui viennent en ré1alilté de Satan; quatrième point: 
le manque d'engagement personnel ou de fidélité

l 
et, cinquième point: la souillure. 

de leurs vêtements. 

Frère Jacquemin 

Bien. Avant d'écouter le groupe de Bernard, parlons de ces choses que vous 
avez apprises. Avez-vous trouvé des détai ls quil indiquent que les choses que le 
Seigneur a dites aux saints de l'Eglise primitive étaient destinées aussi aux 
saints de notre époque? 

Georges 

1 
Il est évident que ces choses sont tout à fait valables pour nous. 

Frère Jacquemin 

Vous voulez dire les choses qu'il a condamnées? 

Georges 

Oui, et celles pour lesquelles il a fait des compliments aussi. Elles nous 
donnent une excellente base pour évaluer où nous en sommes spirituellement 
vis-à-vis du Maître. 

Maryse 

Non seulement cela, et je suis d'accord avbc ce que Georges vient de dire, 
mais nous savons que ces instructions n'étaient pas destinées seulement à ces 
personnes parce qu'il dit et il redit: "Que celui qui a des oreilles entende ce 
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que l'Esprit dit aux Eglises." Je crois que presque toutes les lettres finissent 
par cette exhortation. 

Frère Jacquemin 

Oui, c'est vrai. Toutes les lettres finissent ainsio Mais avons-nous réelle
ment besoin des mêmes compliments et des mêmes reproches aujourd'hui? Avons-nous 
aujourd'hui, par exemple, des Balaam et des Jézabel? 

Charles 

Oui, je pense que nous en avons dans l'Eglise aussi, des gens qui enseignent 
de fausses doctrines ou qui essaient de tromper les autres; mais quand Suzanne a 
parlé de ces personnes qui prétendent donner des enseignements de Dieu, je pensais 
à autre chose. Jë pensais aux doctrines et aux enseignements du monde qui sont 
présentés comme moralement justes mais qui, en réalité, sont sataniques. 

Frère Jacquemin 

Voyez-vous un exemple, Charles? 

Charles 

Oui, je pense souvent combien Satan est habile en ce qui concerne la limita
tion des naissances. L'explosion démographique a fait croire que ceux qui limi
tent le nombre de leurs enfants sont ceux qui agissent bien et selon la bonne 
morale, tandis que ceux qui ont beaucoup d'enfants sont les méchants, les égoïstes, 
les affreux. 

Frère Jacquemin 

C'est un excellent exemple. Y en a-t-il d'autres? 

Jacqueline 

Ce n'est pas la même chose que ce dont parlait Charles mais je connais des 
mormons aujourd'hui qui ressemblent aux membres de l'église de Laodicée. Je suis 
coordonnatrice de l'Ecole du Dimanche des enfants dans notre branche et, bien que 
la plupart de nos instructrices soient excellentes, il y en a aussi qui sont 
tièdes. 

Suzanne 

Et moi, je pense à certaines périodes où j'ai été une Ephésienne. 

Frère Jacquemin 

Dans quel sens? 

Suzanne 

Comme les saints d'Ephèse, j'ai fait beaucoup de bonnes choses, mais plus par 
habitude ou par obligation que par amour. Quand j'étais au lycée, je me suis 
-sentie très proche du Sauveur et je l'aimais beaucoup. Maintenant, je m'efforce 
de retrouver ces sentiments. 
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Frère Jacquemin 

Je crois que nous sommes nombreux à pouvoir trouver cette faiblesse en nous. 
Ainsi, nous voyons que le Seigneur nous a donné un moyen de mesure très efficace 
de nos relations avec lui. Mais est-ce qu'il nous d]t dans ces lettres ce que 
nous devons faire? 1 

Bernard 

Oui, il nous dit de nous repentir. 

Frère Jacquemin 

Oui, mais de quoi? 

Bernard 

Ah! je ne salS pas. Des choses qu'il a condamnées dans chaque église, je 
suppose. 

Frère Jacquemin 

1 
Oui, c'est ça. Et quel est l'autre côté de la formule ? 

Catherine 

Il leur dit plusieurs fois de "retenir ce qu'ils ont". 

Frère Jacquemin 

Bien! Comme la règle est simple pour se rapprocher du Christ! Le repentir 
des choses qui ne sont pas acceptables à ses yeux et continuer à faire ce qui 
lui est agréable. Bon, Bernard, nous écoutons maintenant quelles promesses il a 

faites à ceux qui obéissent à cette formule simPte. 1 
Bernard 

Nous ne les avons pas classées comme ont fait les autres groupes,nous les 
avons toutes énumérées. 

Frère Jacquemin 

C'est très bien. Lisez-les, je les écrirai au tableau au fur et à mesure. 

Bernard 

Dans tous les cas, il y a les récompenses promises à ceux qui vaincront, 
ce qui nous a semblé vouloir dire endurer jusqu'à la fin . Voici quelles sont ces 
récompenses: (1) ils mangeront du fruit de l'arbre de vie; (2) ils seront proté
gés de la seconde mort; (3) ils mangeront de la manne cachée; (4) ils recevront: 
un caillou blanc avec un nouveau nom écrit dessuk; �5) ils recevront du pouvoir 
sur les nations, qu'ils gouverneront avec une verge de fer; (6) ils recevront 
l'étoile du matin; (7) ils seront revêtus de vêtements blancs; (8) ils auront 
leur nom inscrit dans le livre de vie; (9) Jésus cohfessera leur nom devant le 
Père; (la) ils auront le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et le nom 
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du Christ écrit sur eux; (11) ils s'assiéront avec Jésus et le Père sur le trône 
des cieux. 

Frère Jacquemin 

Bien, merci. Maintenant, regardez tous ces récompenses. Qu'ont-elles de 
connnun? 

Nicole 

Il y 'en a que je ne comprends pas. Qu'est-ce que la manne cachée, par 
exemple? 

Richard 

Oui, et l'étoile du matin? Qu'est-ce que cela signifie? 

Frère Jacquemin 

Oui, il est évident qu'il y a beaucoup de symboles. C'est pourquoi nous 
devons nous tourner vers d'autres Ecritures pour comprendre. Un peu plus loin, 
par exemple, le Christ s'appelle lui-même "l'étoile brillante du matin". Cela se 
trouve dans Apocalypse 22:16. 

Suzanne 

Donc, si les fidèles reçoivent l'étoile du matin, ils reçoivent le Christ? 

Frère Jacquemin 

Oui, et en rapport avec cela, il y a la manne cachée. Je vais vous lire 
quelque chose extrait du merveilleux sermon sur le pain de vie, dans l'Evangile 
de Jean. Après avoir parlé de la manne qui nourrit les Israélites dans le désert, 
Jésus dit: "Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange 
de ce pain, il vivra éternellement" (Jean 6:51). Ainsi, l'étoile du matin et la 
manne cachée, c'est le Christ. Deux autres indications importantes nous sont 
données dans la vision de Léhi. Nous avons déjà dit que le fruit de l'arbre de vie 
était symbolique de l'amour de Dieu. Vous rappelez-vous ce que symbolIsait la 
barre de fer? 

Georges 

La parole de Dieu. 

Frère Jacquemin 

Bien. Quelle application en trouvons-nous ici? 

Georges 

Ceux qui vaincront gouverneront dans le royaume céleste au moyen de la 
parole de Dieu. 
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Frère Jacquemin 

1 1 Oui. "Gouverner avec une verge de fer", cela peut sembler dur comme expres-
sion, mais maintenant, vous comprenez ce que cela veut dire en réalité. Une 
question encore, et nous reviendrons à notre question de départ. Vous rappelez
vous, d'après ce que vous avez lu dans le commentaire explicatif, l'explication 
qu'a donnée frère McConkie sur ce que signifie avoir le nom de Dieu écrit sur 
soi? (voir article 54-19). 

Catherine 

Il a dit que c'était un titre. Avoir le 
que l'on est un dieu. 

Frère Jacquemin 

écrit sur soi signifie 

Exactement. Donc, si vous considérez ces onze promesses, qu'est-ce que 
chacune a de commun avec les autres? 

Richard 

Ce sont les promesses faites aux fidèles, à ceux qui endurent jusqu'à la 
fin. 

Frère Jacquemin 

Oui, mais il y a plus. Quel est le niveau de ces promesses? Ou, exprimé 
autrement, si une personne reçoit chacune de ces bénédictions, à quel niveau se 
trouvera-t-elle? 

Suzanne 

Au niveau céleste. Ce sont toutes des promesses célestes. 

Frère Jacquemin 1 

Très bien. Et ici, dans ces sept lettres anbiehnes, nous avons l'un des 
meilleurs résumés de l'Evangile. Nulle part aill�urk, sauf dans la section 76 
des Doctrine et Alliances vous ne pouvez trouver une description si complète des 
promesses qui attendent ceux qui iront dans le royaume céleste. Dans ces brefs 
chapitres, le Seigneur fait un exposé qui s'applique remarquablement aussi bien 
à vous et moi aujourd'hui qu'il s'appliquait aux saints de l'Asie. Il donne la 
règle: tenez-vous fermement aux bonnes choses que vous faites, repentez-vous 
des mauvaises. Puis il énumère succinctement mais clairement des exemples de 
bonnes et mauvaises choses. Puis il décrit l'état futur de ceux qui obéissent à 
cette règle. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Jésus a dit: "Que celui 
qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit arx �gliSeS!" (Apocalypse 3:6). 
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Livre des Révé la tions (Apocalypse de Jean) aux sept branches de l'Eglise 

Ecrit par l'apôtre Jean, <!xilé sur l'île de Patmos, vers 95 après J.-C. 

Toutes choses créées adorent le Seigneur 4: 1-11 

Le livre aux sept sceaux 5: 1-14 

Premier sceau: 
Ministère d'Enoch 6: 1, 2 

Deuxième sceau: 
La guerre fait rage 6:3, 4 

Troisième sceau: 
La famine s'abat sur la terre 6:5, 6 

Quatrième sceau: 
Mort, enfer, guerre, famine 6:7 , 8 

C inquième sceau: 
Les martyrs chrétiens massacrés 6:9-11 

Sixième sceau: 
Les signes des temps 6: 12-17 

Ré t ab li s s emen t de l'Evangile 7: 1 

Elias doit marquer d'un sceau les 144 000 7:2-8 

Les saints j us tes de toutes les nations exaltés 7:9-17 

Septième sceau: 
Feu et désolation 8: 1-13 

Guerre et fléaux 9: 1-21 

Jean doit aider au rétablissement de toutes choses 10: 1-11 

Jérusalem 
Deux prophètes doivent être tués Il: 1-4 

Le Christ doit régner sur toute la terre Il: 15-19 

Satan fait la guerre dans les cieux et sur la terre 12: 1,-17 

Satan gouverne les royaumes terrestres 13: 1-10 

L'église du diable fait des miracles 13: 11-18 

L'Agneau se tiendra sur la montagne de Sion 14: 1-5 

L'Evangile rétabli par des anges 14: 6, 7 

Le tourment éternel est réservé aux méchants 14:8-11 

Les saints justes qui mourront se reposeront 14: 12, 13 

Le Fils de l' Homme moissonne la terre 14: 14-20 

Les saints exaltés loueront Dieu éternellement 15: 1-4 

Dieu déverse des fléaux sur les méchants 15:5-8; 

16: 1-12 

Les nations se rassemblent à Harmaguédon 16: 13-16 

Le Christ vient, les îles s'enfuient, les montagnes 
cessent d'exister 16: 17-21 

La grande et ab ominab le église 17: 1-18 

"Elle est tombée, Babylone la grande" 18: 1-24 



55 

«LE ROYAUME DU MONDE 

EST REMIS 

À NOTRE SEld-NEUR» 

THEME 

Les saints justes feront partie du royaume du Christ quand Babylone la grande 
tombera. 

INTRODUCTION 

La révélation est donnée personnellement à ceux qui s'y sont préparés par 
l'obéissance et le sacrifice. Jean fut un révélateur; il savait lui-même qu'il l'était. 
Joseph Smith a décrit ainsi les révélations de Jean: 

" ... lorsque le voile des cieux fut enlevé pour JJan, l et que.celui-ci, dans une 
vision, contempla le sombre panorama des âges à venir et fut témoin d'événements qui 
ne devaient se produire que plus tard et jusqu'à la scène finale, lorsqu'il admira 
les gloires du monde éternel, et vit la multitude des anges et entendit la voix de 
Dieu, ce fut dans l'Esprit, le jour du Seigneur, ignoré du reste du monde" (Enseigne-
ments du prophète Joseph Smith� p. 344). 

1 
Un dimanche, il y a près de deux mille ans, Jean le bien-aimé reçut une vision 

merveilleuse de l'avenir. L'apôtre reçut le commandement du Seigneur de transcrire 
dans un� certaine mesure l'expérience de ces révélations célestes. Grâce à lui, vous 
allez pouvoir éprouver une partie des impressions produites par cette vision. 

Jean semble vouloir que ses lecteurs éprouvent lJ Pl�S possible l'expérience 
qu'il f it ce jour-là à Patmos. Remarquez comme les expressions de ce genre sont nom
breuses dans son récit: "j'entendis", "je vis", "je fus ravi en esprit", "je pleurai", 
"je regardai", "je tombai à ses pieds". Jean veut que vous voyiez ce qu'il vit, que 
vous entendiez ce qu'il entendit, que vous éprouviez ce qu'il éprouva. Il déverse son 
expérience avec une richesse de détails pour montrer �a dblendeur éblouissante des 
cieux, les Alleluia triomphants, la terreur des jugements, les victoires du royaume. 

Pouvez-vous faire ce que demande Jean? Pouvez-vous prendre la main qui vous est 
tendue et suivre votre guide à travers ces visions merveilleuses? Pouvez-vous, pendant 
que vous lirez, le laisser parler à votre cœur ? Jean I viq loin dans l'avenir quand il 
eut la vision de ces événements, mais pour vous ces évén�ments sont présents: c'est 
maintenant. 

Et si vous pouvez 
dans le présent ce que 

� d 
. 1 

J � 
. 

eprouver, ans une certaIne mesure ce que ean ep.rouva, vOIr 
Jean vit en révélation, entendre ce que Jean entendit, alors, 
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1 vous pourrez aborder avec 
bientôt. 

Avant de continuer, 

sérénité le maintenant qui est le maintenant qui arrivera 

faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

55-1 Apocalypse 4:4. Qui étaient les vingt-quatre vieillards autour du trône de 
Dieu? 

Lisez D. & A. 77:5. 

55-2 Apocalypse 4:6. Qu'est-ce que la mer de verre? 

Lisez D. & A. 77: 1 et La: 6-9 . 

55-3 Apocalypse 4:8. Qu'est-ce que les ailes et les yeux des bêtes? 

55-4 

Lisez D. & A. 77:4. 

Apocalypse 5:1. Qu'est-c� qJe le livre scellé de sept sceaux? 

"'Le livre que vit Jean' représentait l'histoire réelle du monde: ce que 
l'œil de Dieu a vu, ce que les anges ont noté; et les sept mille ans, corres
pondant aux sept sceaux de l'Apocalypse sont comme sept grands jours pendant 
lesquels la mère Terre a hcomplira sa mission mortelle, travaillant six jours et 
se reposant le septième, 1 sa période de sanctification. Ces sept jours ne com
prennent pas la période pendant laquelle la planète fut créée et préparée pour 
être une demeure pour l'homme. Ils sont limités à l'existence temporelle de la 
terre c'est-à-dire au Temps, opposé à l'Eternité ... 

" ... Selon la chrono�og�e admise, imparfaite, il est vraie, mais pourtant 
approximativement correcte - quatre mille ans, soit quatre des sept grands jours 
donnés à cette planète pour son 'existence temporelle' étaient passés quand le 
Christ fut crucifié. Et près de deux mille ans sont passés depuis. Par consé
quent, la longue semaine de la Terre tire à sa fin et nous sommes, à l'heure 
actuelle, au samedi soir lde� temps, à la fin, ou près de la fin du sixième jour 
de l'histoire humaine. N'esd-ce pas le moment de réfléchir, un temps de médita
tion solennelle? Le matin se lèvera sur le millénium. les mille ans de paix, le 
sabbat du monde!" (Whitney, SatUX'day Night Thought, p. 12). 

55-5 Apocalypse 5: 13. Faut-il comprendre littéralement l'expression "toutes les 
créatures" ? 1 1 

"Jean vit, dans le ciel, des bêtes à l'aspect curieux. Il vit chaque créature 
se trouvant dans les cieux, tous les animaux, les oiseaux et les poissons se trou
vant véritablement là et rendant gloire à Dieu. Comment le prouvez-vous? (Voir 
Apocalypse 5:13.) "Et tomtesl les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, 
sous la terre, sur la mer, �t tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui di
saient: A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, 
l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles!' 

"Je suppose que Jean vit là des êtres de mille formes différentes. lesquels 
avaient été sauvés de di1 milile fois dix mille terres comme celle-ci, animaux 
étranges dont nous n'avons a6cune conception; tous ces animaux peuvent être vus 
dans les cieux. Le grand secret était de montrer à Jean ce qu'il y avait dans 

382 



les cieux. Jean apprit que Dieu s'était glorifié lui-même en sauvant toute 
1 'œuvre de ses mains, animaux, oiseaux, poisso9s ou hommes; et Il se glorifiera 
avec eux. 

"Mais quelqu'un me dit: 'Je ne puis pas croire au salut des animaux.' Tout 
homme qui vous dit que cela ne peut pas être, vdus déclare que les révélations 
(Apocalypse, N. d. T.) ne sont pas vraies. Jean l entkndit les paroles des bêtes 

qui rendaient gloire à Dieu, et les comprit. Dieu, qui a créé les animaux,com
prend leur langage. Les quatre animaux étaient quatre des plus nobles bêtes 

ayant rempli la mesure de leur création, et ayadt élté sauvées d'autres mondes 
parce qu'elles étaient parfaites. Ces bêtes étaient comme des anges

·
dans leur 

sphère. On ne nous dit pas d'où elles venaient, et je l'ignore. Mais Jean les 
vi t et les entendi t louer et glorifier le seigneur"l (Enseignements du prophète 
Joseph Smith3 pp. 406-07. Comparez avec D. & A. 77:2, 3). 

55-6 Apocalypse 6:2. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du premier sceau? 

"Les événements que vit Jean concernaient quelqu'un qui était monté sur un 
cheval blanc (emblème de la victoire), qui avait un arc (représentant les armes 
de guerre), portait une couronne (la couronne du conquérant) et qui allait de 

l'avant en vainqueur et pour vaincre (c'est-à-dire Iqu'il était victorieux dans 
la guerre) ... 

" ... 11 est clair que les événements les plus transcendants concernèrent 
Enoch et son ministère. Et il est intéressant de remarquer que ce que vit Jean ne 
fut pas l'établissement de Sion et son enlèvement vers les sphères célestes, mais 
les guerres incomparables pour lesquelles Enoch, général des armées des saints, 
'partit en vainqueur et pour vaincre'. A propos de ces guerres, les révélations 
que nous avons nous disent: (lisez Moïse 7:13-1Y). 

"En vérité, jamais il n'y eut un ministère tel que celui d'Enoch et jamais 
il n'y eut un conquérant ou un général qui fut son égal! C'était tout à fait 
normal qu'il chevauchât le cheval blanc de la victoire dans la vision apocalyp
tique de Jean!" (McConkie, DNTC3 3:476-78). 

55-7 Apocalypse 6:3, 4. Quelle est l'interprétation �e �'ouverture du deuxième 
sceau? 

"Qui montait le cheval roux, le cheval roux de la guerre et du sang versé 
et portait une épée pendant le deuxième sceau? Peut-être était-ce le diable llli
même car il est sûr que ce fut le grand jour de

i 
son pouvoir, un jour où 

l'intensité de la méchanceté fut telle que toutes les âmes vivantes (sauf huit) 
furent jugées dignes de mourir noyées. C'est cette méchanceté qui fit que le 
Seigneur Dieu des cieux envoya le déluge les re�ouvrir. 

"Ou bien, si ce n'était pas Lucifer, c'était peut-être un homme de sang ou 
une personne représentant de nombreux guerriers l meurtriers et au sujet duquel 
nous n'avons aucun récit. Il suffit de dire que l'ère qui va de l'an 3000 av. 
J.-C. à 2000 av. J.-C. fut une ère de guerres et de destructions qui sont les 
armes favorites de Satan pour créer les conditions sociales dans lesquelles les 
hommes perdent leur âme. 

"A propos de la méchanceté et des ab�minationf de l'époque de Noé, les 
Ecritures révélées nous disent: (lisez MOIse 8: 22, 28, 29)" (McConkie, DNTC3 
3:478). 
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55-8 Apocalypse 6:4, 5. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du troisième 
sceau? 

55-9 

"De même que la famine suit l'épée, de même les souffrances de la faim tortu
rèrent les entrailles du peuple du Seigneur pendant le troisième sceau. De 
l'année 2000 à 1000 av. J.-C., comme jamais à aucune autre époque de la terre, le 
cheval noir de la faim influença toute l'histoire des rapports de Dieu avec son 
peuple. 1 

"Dans les premières années de ce sceau, la famine fut SI terrible à Ur en 
Chaldée que le frère d'Abraham, Haram, mourait de faim tandis que le père des 
fidèles recevait de Dieu le commandement d'emmener sa famille à Canaan (Abraham 
1:29-30; 2: 15). Abraham raconfa comment il lutta pour avoir suffisamment de 
nourriture pour se mainteJ lir en vie: (lisez Abraham 2: 17, 21). 

"Cette nécessité de trouver de la nourriture accablait encore le peuple du 
Seigneur du temps de Jacob qui envoya ses fils en Egypte acheter du blé des 
greniers de son fils Joseph"! En ce temps-là, 'il y eut la famine dans tous les 
pays' et ce ne fut que par �ne intervention divine que Jacob et les premiers 
membres de la maison d'I�raÈ11 furent sauvés du sort d'Haran (Genèse 41:53-57; 
4 2; 43; 44). Et pendant leur sejour dans le désert, les millions de gens 
de la postérité de Jacob qui avaient suivi Moïse pour échapper à l'esclavage 
égyptien furent nourris pendant quarante ans avec la manne venant des cieux, 
SInon ils auraient péri du Janque de pain (Exode 16). 

" ... En vérité, le t�oisième sceau fut un millénaire pendant lequel la faim 
qui sévissait parmi les hommes eut une influence sur tous les rapports de Dieu 
avec son peuple" (McConkie, DNTC� 3:479-80). 

Apocalypse 6:6. "Une mesure de blé pour un denier" 
1 

Cette façon de compter le prix du blé et de l'orge peut nous sembler 
bizarre aujourd'hui,mais si nous connaissons la monnaie et les coutumes de 
l'époque de Jean, nous pouvons mieux comprendre ce que la voix déclarait. Les 
lecteurs de Jean ont dû très clairement le comprendre. Une mesure (en grec 
choenix) faisait approxi�atirement le même volume que notre litre et c'était 
en général la ration haoituelle pour une journée. Le denier était une petite 
pièce d'argent de la monnaie romaine. Bien qu'il soit difficile d'évaluer 
l'équivalence avec notre économie d'inflation actuelle, on sait que le denier 
était le salaire moyen d'une journée de travail à cette époque-là. Ainsi, on 
se rend compte que c'était un prix de temps de famine puisqu'avec le salaire 
de toute une journée, on I ne bouvait se procurer qu'une journée de nourriture 
pour une seule personne. Pout un denier on pouvait acheter trois mesures 
d'orge, mais l'orge était une céréale très inférieure pour la consommation 
humaine et on ne s'en servait en général qu'à l'époque des grandes famines. 

Le fait que celui qui montait le cheval noir avait une balance à la main 
suggère que la quantité de nburriture était si limitée qu'elle devait être 
comptée avec exactitude. D'après frère McConkie, la phrase "ne fais point de 
mal à l'huile et au vin" signifiait qu'il fallait conserver suffisamment de 
choses bonnes pour que l'homme ne périsse pas complètement dans les conditions 
de famine de cette époque-là (voir McConkie, DNTC� 3:480). 

1 
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55-10 Apocalypse 6:7, 8. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du quatrième 
sceau? 

"Pendant le quatrième sceau, de 1000 av . .ll '-C' à la venue de notre Sei
gneur, la mort chevaucha parmi les nations des hommes, les marquant durement 
de ses fers et l'enfer était à ses talons. Ainsi, ceux parmi les impies qui 
furent tués à cette époque d'effusion de sang - que ce soit par l'épée, la 
famine, les épidémies ou les bêtes sauvages - furent, à leur mort, précipités 
en enfer. C'est le millénaire de ces grands royaumes et de ces grandes nations 
dont les guerres et les perfidies tourmentèrent, et

l 
écrasèrent constamment le 

peuple que Jéhovah avait choisi pour porter sod nom. C'est aussi l'ère pendant 
laquelle les hommes du peuple du Seigneur se fi

1
rent la guerre entre eux et 

envoyèrent un nombre incalculable de leurs propres frères dans la tombe avant 
leur heure" (McConkie, DNTC, 3:481). 

55-II Apocalypse 6:9-11. Quelle est l'interprétation Ide Il 'ouverture du cinquième 
sceau? 1 

"En ce qui concerne le peuple du Seigneur, les événements du cinquième 
sceau, période qui va de la naissance de notre Seigneur à l'an 1000, sont d'une 
valeur inestimable. Ce sont: 

1. La naissance dans la mortalité du Fils unique de Dieu, son ministère parmi 
les hommes et le sacrifice expiatoire qu'il réalisa par l'effusion de son 
propre sang. 

2. L'expansion et la perfection de l'Eglise qU'
I
iI établit, son Eglise, et 

l'inconcevable fanatisme des incroyants qui fit qu'accepter l'Evangile était 
devenu synonyme d'accepter le martyre. 

3. Et puis, bien sûr, la déchéance totale du christianisme complet et véritable, 
triste aboutissement qui marqua le début de la longue nuit de l'apostasie 
sur toute la surface de la terre. 1 

L'œuvre et le ministère de notre Seigneur sont enseignés partout dans 
les Ecritures saintes; les faits relatifs à l'apostasie qui suivit le midi des 
temps et à la perversion des vérités et de la puissance salvatrices sont aussi 
abondamment enseignés dans d'autres écrits sac

J
�és. N'est-il donc pas naturel de 

voir que le Seigneur révèle ici cette partie d . lilyre scellé qui traite de la 
doctrine du martyre? Pour les saints de l'Eglisle primitive, le martyre était une 
éventualité toujours possible qui occupait constamment leurs pensées et leurs 
sentiments. Ils savaient qu'en abandonnant tout pour suivre le Christ, ils 
pouvaient, si le sort en décidait ainsi, être appelés à donner leur vie pour 
celui qui avait donné la sienne pour eux. Invitant 1 presque toujours à la mort, 
le midi des temps fut la dispensation du martyrle" I �McConkie, DNTC� 3: 482-83) . 

55-12 Apocalypse 6: 12 - 1 7. Quelle est l'interprétation de l'ouverture du sixième 
sceau? 

"Nous vivons maintenant les dernières années Idu sixième sceau, ce millé-
naire qui commença en l'an 1 000 et continuera 1 pendant ·tout le samedi soir dE!S 
temps jusqu'au moment de l'ère sabbatique où le C�rist règnera en personne sur 
la terre, où toutes les bénédictions du grand millénium seront dé�ersées sur 
cette planète. C'est donc l'époque où les signes des temps se man1festeront et 
on les voit, en fait, partout" (McConkie, DNTC� 3:485-86). 
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Pour d'autres références concernant les signes des temps qui se manifeste
ront sur la terre pendant le sixième sceau, voir D. & A. 88:87-91; 29: 14-21; 
Esaie 13:9-11; Esaïe 24:20; Matthieu 24:29, 30. 

55-13 Apocalypse 7: 1-3. Les quatre anges du sixième sceau 

"Pouvez-vous me dire où sont les personnes qui seront abritées et protégées 
des calamités et des jugements qui sont maintenant même à nos portes? Je va�s 
vous le dire. Ceux qui détiennent la prêtrise de Dieu, qui honorent leur prê
trise et qui sont dignes de leurs bénédictions sont les seuls qui seront proté
gés et seront en sécurité. Personne d'autre n'aura le droit d'être à l'abri de 
ces jugements. Ils sont là, à notre porte. Même notre peuple n'y échappera pas 
complètement. Ils s'abattront comme les jugements de Sodome et Gomorrhe. Et 
personne d'autre que les membres de la prêtrise n'échappera à leur fureur. Dieu 
retient les anges de la destruction depuis de nombreuses années de peur qu'ils 
n'arrachent le blé avec l'ivraie. Mais je veux vous dire maintenant que ces 
anges ont quitté les portes des cieux et qu'ils se tiennent au-dessus de la 
terre en attendant de déverser les jugements. Et à partir de maintenant, ils 
seront déversés. Les calamités et les troubles augmentent sur la terre et il y 
a une signification à cela. Rappelez-vous ceci et réfléchissez-y: si vous 
faites votre devoir; si je fais mon devoir, nous aurons la protection et nous 
franchirons ces afflictions en paix et en sécurité. Lisez les Ecritures et les 
révélations. Elles vous parleront de ces choses" (Wilford Woodruff, The Young 
Woman's Jou�nal� 5:512-13). 

55-14 Apocalypse 7:2. Qui est Elias, et quel rapport y a-t-il entre lui et l'ange qui· 
iïiOrïtiiiltduc6"té-dusOTèi 1 levan t? 

Lisez D. & A. 77:9. 

"Comme nous l'avons dit précédemment, le rétablissement de l'Evangile ne se 
fit pas juste par un seul messager mais il y en a plusieurs qui sont venus et 
qui ont remis les clés de leur autorité et de leur pouvoir. Le nom Elias est un 
titre: cela nous a été enseigné par le prophète Joseph Smith (Enseignements du 
p�ophète Joseph Smith, p. 472). N'est-il pas possible, par conséquent, puisque 
tant de prophètes anciens ont eu part au rétablissement, qu'en parlant de l'Elias 
qui devait venir et rétablir toutes choses, nous ayons l'image combinée de 
plusieurs Elias plutôt que celle d'une seule personne? L'ange qui tient le sceau 
dit aux quatre anges qui tiennent la destinée du monde entre leurs mains de ne 
pas faire de mal à la terre tant que les serviteurs du Seigneur n'auront pas 
reçu le sceau. Ceci ne pouvait pas être accompli tant que l'Evangile n'avait pas 
été rétabli et proclamé aux nations de la terre" (Smith, Chu�ch Histo�y and 
Mode�n Revelation, 1:301-2). 

55-15 Apocalypse 7:3. Quelle est l'interprétation du sceau sur le front des serviteurs 
dîlS-ergneur:?---

C'était une pratique courante à l'époque de Jean que ceux qui adoraient 
les divers dieux païens marquent leur front du nom ou du symbole de leur dieu. 
Ainsi, ceux qui adoraient Zeus marquaient leur front d'un éclair, ceux qui ado
raient Poséidon le marquaient d'un trident , etc. L'image employée par Jean a dû 
frapper puissamment les lecteurs de son temps. Recevoir un sceau ou être marqué 
au front était une métaphore très frappante pour exprimer la dévotion et l'ap
partenance à Dieu, que ce dieu soit le vrai Dieu ou la bête adorée comme un 
dieu (voir Apocalypse 13). 
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55-16 

55-17 

Pour ce qui est de la signification réelle du sceau lui-même, Joseph Smith 

<i dit: "Il y a quatre anges destructeurs dominant chacun un quart de la terre 

jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau au front, ce qui veut 

dire que les bénédictions seront scellées sur leurs têtes, ce qui signifie 

l'alliance éternelle, ce qui assure leur vocatî'on et leur élection. �o:s�u'un
, 

sceau est apposé sur un père et une mère, cela leur assure leur poster1te, af1n 

que leurs enfants ne soient pas perdus, mais sauvés en vertu de l'alliance de 

leur père et mère" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 451). 

Apocalypse 7: 4-8. Qui sont les cent quarante-quatre mille dont parle Jean? 

Lisez D. & A. 77: 11. 1 

Apocalypse 7: 14. "Ils ont lavé leurs robes ... dans le sang de l'Agneau" 

Le sens symbolique, ici, est que celui qui accepte l'expiation du Christ et 

gar de ses commandements, se purifie par le poufoii divin des péchés du monde 

(Alma 13: 11-12). 

55-18 Apocalypse 8: la. Qui tomba des cieux? 

Une étoile symbolise parfois dans les Ecritures une personne de grande 

importance. Il y en eut une qui tomba des cieuk, t'est Satan, ou Lucifer, tel 

qu'il s'appelait dans l'existence prémortelle (lisez Esaie 14: 12; D. & A. 76: 

25-27) . 

55-19 Apocalypse 8: 1 1. Quelle est la significatiOn �e l'absinthe par rapport à 
l'étoile qui tomba des cieux? 

1 
1 

L'absinthe, associée à l'étoile qui tomba des cieux, est un symbole d'amer
tume et d'horreur qui est le partage de tous ceux qui suivent le diable. L'absin
the était une plante au goût extrêmement amer. L'utiliser comme nourriture ou 
comme boisson, c' étai t absorber quelque chose 

I
quil donnait la mort. Dans le cas 

de Satan, tous ceux qui suivent ses mauvaises voies périssent d'une mort spiri
tuelle. 

55-20 Apocalypse 9: 4-10. Une grande période de guerres 

"Pendant cette période particulière de Iii guerre et de la désolation, les 
forces du mal seront dirigées contre tous les hOrnfues, sauf ceux qui seront 
scellés pour la vie éternelle car ceux qui seront en Sion seront protégés. Les 
fléaux et les tourments de cette époque affligeront les hommes à un tel point 
qu'ils préfèreront mourir plutôt que souffrir davantage. 

Utilisant des images prophétiques, Jean elssJie ici de décrire une guerre 
faite avec des armes et dans des circonstances complètement inconnues de lui et 
des gens de cette époque. Joël, limité de la même façon dans le vocabulaire 
descriptif à sa disposition, essaya de dépeindre Iles mêmes scènes en ces termes: 
(lisez Joël 2: 1-11). 

Il n'est pas improbable que ces proPhètesl anciens aient vu des choses 
telles que des· hommes revêtus d'armures pour les protéger, des troupes de 
cavalerie et des compagnies de tanks et de lance-

I
flammes, des avions et des 

missiles volants qui explosent, des obus et des bombes, et même d'autres armes 
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qui seront encore inventées à l'époque où les hommes méchants voudront et aime
ront faire la guerre" (McConkie, DNTC� 3:502-3). 

55-21 Apocalyp�e 9: 1 1. Qui est Abaddon ou Apollyon? 

Jean nous dit que c'est l'ange de l'abîme. Il donne son nom en hébreu et en 
grec. Ces deux mots viennent de racines signifiant "détruire" ou "destruction". 
Ce nom signifie donc "le Destructeur", titre qui convient bien à Satan. Il y a 

cependant un autre mot en rapport avec ces deux noms et qui est un des mots 
utilisés pour désigner le diable. C'est le mot "perdition" (voir MoIse 5:24) 
qui signifie "perte complète" ou "destruction". 

55-22 Apo���XP
_
s�_ 

10: 10, Il. Qu'est-ce que le petit livre que Jean avala? 

"A la suite du désir qu'il avait exprimé, Jean reçut une grande mission et 
il est, en ce moment même en train d'œuvrer "comme un feu flamboyant et un 
ange exerçant son ministère pour ceux qui sont héritiers du salut". Dans le 
dixième chapitre de l'Apocalypse, nous lisons qu'un ange remit à Jean un petit 
livre qu'il lui commanda d'avaler, ce qu'il fit. Jean dit à ce moment-là: "Il fut 
dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles 
furent remplies d'amertume." Et l'ange, interprétant cet acte, lui dit: "Il 
faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois." Quand cette mission lui fut donnée, Jean était un vieil 
homme qui avait plus de soixante-dix ans. En réponse à une question sur la 
signification de cette vision du livre, le prophète Joseph Smith dit: "C'était 
pour lui la mission et l'ordonnance de rassembler les tribus d'Israël" (D. & A. 
77: 14). Lors ç'une conférence de l'Eglise qui se tint en juin 1831, Joseph 
Smith dit "que Jean le Révélateur se trouvait à ce moment-là parmi les dix 
tribus d'Israël qui avaient été emmenées par Salmanasar, roi d'Assyrie, pour 
les préparer à leur retour après leur longue dispersion" (Documentary History 
of the Church� Vol. 1: 176; Essentials in Church History� p. 126)." (Smi th, 
Church History and Modern Revelation� 1:48.) 

55-23 Apocalypse Il:3-13. Les deux témoins qui prophétisent à Jérusalem 

Lisez D. & A. 77: 15. 

"Qu'il me suffise de dire que les Juifs reviennent habiter la Palestine, 
et rebâtissent Jérusalem. Les nations des Gentils forment une coalition pour 
leur faire la guerre. Leurs armées assiègent Jérusalem avec plus ou moins de 
succès pendant trois ans et demi. Deux prophètes juifs, par leurs puissants 
miracles, empêchent la ville de tomber entre les mains des assiégeants; mais 
enfin, après qu'ils aient été tués par l'ennemi, la ville est livrée pendant 
trois jours et demi au pillage; les deux prophètes ressuscitent des morts et 
montent au ciel. Le Messie vient, il bouleverse la terre, défait l'armée des 
Gentils, délivre les Juifs, purifie Jérusalem, extirpe toute iniquité de la 
terre, ressuscite les saints d'entre les morts, les amène avec lui, et commence 
son règne de mille ans, durant lesquels son Esprit sera répandu sur toute chair; 
hommes et bêtes, oiseaux et serpents, deviendront parfaitement inoffensifs, la 
paix et la connaissance de la gloire de Dieu couvriront la terre, comme les 
eaux couvrent la profondeur des mers; et le royaume et la grandeur des royaumes, 
sous toute l'étendue des cieux; seront donnés aux Saints du Très-Haut" (Pratt, 
Voix d'avertissement et instruction à tous peuples� p. 51). 
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55-24 Apocalypse 12:1, 7. Précisions importantes apportées par la Version Inspirée 

Joseph Smith a apporté des modifications Impolrtantes au livre de l'Apoca
lypse quand il travailla à la Version Inspirée] Des nombreux chapitres auxquels 

il apporta des modifications, c'est le chapitre 12 qui fut le plus révisé. Tous 
les versets, à l'exception du verset 12, subirent une modification. Deux versets 

furent modifiés de telle sorte que le sens du chapitre tout entier s'en trouve 
changé. Ce sont les versets 1 et 7. 

1. "Et il apparut un grand signe dans le ciel, à la ressemblance des choses de la 
terre; une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds e� sur la tête 
une couronne de douze é toi les." 

j 
7. "Et le dragon ne remporta pas sur Michel , c,n� sur l'enfant ni sur la femme 

qui avait été délivrée de ses douleurs et avait enfanté le royaume de notre 
Dieu et de son Christ." 

55-25 Apocalypse 12:1, 4, 15. Qui sont la femme et le fils mentionnés par Jean? 

"Une femme ('l'Eglise de Dieu'!) donne naissance à un fils ('le royaume de 
notre Dieu et de son Christ' qui aura la domination pendant le Millénium, le 
royaume que Jean a vu en vision!). Voyez Apocalypse 11: 14-19. Telle est l'inter
prétation inspirée du prophète. Les spécialistes de la Bible n'appartenant pas 
à l'Eglise supposent que le fils est le Chrisq conclusion qui peut sembler 
vraie mais qui est réfutée par le fait évident I que l l' Eglise n 'a pas enfanté le 
Christ; c'est lui le Créateur de l'Eglise. Parmi les exégètes de l'Eglise, il 
n'est pas rare d'entendre dire que le fils est la prêtrise, supposition qui, 
elle aussi semble fondée mais qui doit être elle aussi rejetée selon le même 
raisonnement. L'Eglise n'a pas enfanté la prêtrise, mais la prêtrise est le 
pouvoir qui a amené l'Eglise à l'existence" (McConkie, DNTC, 3:511). 

Bien qu'au premier abord il puisse sembler bizarre de parler de l'Eglise et 
du royaume comme de deux entités différentes, l'une donnant naissance à l'autre, 
c'est en fait ce qui doit se passer au Millénium. L'Eglise est une organisation 
spirituelle gouvernée par la prêtrise et la ré1élation. Seuls ceux qui ont fait 
alliance avec le Christ dans les eaux du baptê�e en sont membres. Le royaume de 
Dieu est un produit de l'Eglise. C'est l'organhat lion politique à laquelle tous 
les hommes qui vivront pendant le Millénium ap�artiendront. 

"Quand le Christ sera venu, tous les peuples de la terre lui seront soumis, 
mais il y aura des multitudes de gens sur la surface de la terre qui ne seront 
pas membres de l'Eglise; pourtant, tous devront obéir aux lois du royaume de 
Dieu car il aura la domination sur toute la terre. Ces gens seront soumis au 
gouvernement politique, même s'ils ne sont pas membres du royaume ecclésias
tique qui est l'Eglise. 

"Ce gouvernement qui s'applique à tous les peuples de la terre, qu'ils 
soient dans l 'Eglise ou hors de l'Eglise, est Jppellé aussi parfois le royaume 
de Dieu parce que les gens seront soumis au rotaume de Dieu que le Christ 
établira; mais ils auront leur libre arbitre et des milliers d'entre eux ne 
seront pas membres de l'Eglise tant qu'ils ne se seront pas convertis. Pourtant, 
en même temps, ils seront soumis à la règle théocrlatique" (Smi th, Doctrines of 
Salvation, 1: 229) . 
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55-26 Apocalypse 12:4. Qui sont les étoiles des C1eux qui furent jetées sur la 
terre ?- --- ------

Ce sont les enfants spirituels du Père qui rejetèrent le plan de salut et 
suivirent Lucifer dans la préexistence. 

55-27 Apocalypse 
_

_ !.3..:.?�_�...:.. 
_

_ �Et il y eut guerre dans le ciel" 

Lucifer et ceux qui le suivirent engagèrent une guerre dans le ciel contre 
notre Père céleste et ses enfants qui lui étaient restés fidèles. "Voilà en 
quoi a consisté la lutte dans les cieux: Jésus déclara que certaines âmes ne 
seraient pas sauvées, et le diable affirma qu'il pourrait les sauver toutes, et 
il exposa ses plans devant le grand conseil, qui vota en faveur de Jésus-Christ. 
C'est pourquoi le diable se souleva contre Dieu, et fut chassé en compagnie de 
ceux qui avaient pris son parti (Enseignements du prophète Joseph Smith� p. 504). 

Lisez D. & A. 29:36, 37; Morse 4: 1-3; Abraham 3:24, 28. 

La femme représente l'Eglise de Jésus-Christ et nous apprenons dans le 
verset 13 que le dragon (Satan) persécuta la femme. La femme qui s'enfuit dans 
le désert est symbolique de l'Eglise qui fut entraînée dans le désert de l'apos� 
tasie. 

Lisez D. & A. 86:3. 

55-29 Apoc�}),E.se 
_

_ 1
.�:6, 7. "Je V1S un autre ange ... ayant un Evangile éternel" 

Pour ce qui est du rétablissement proprement dit, quel est l'ange qui 
accomplit cette œuvre grandiose qui concerne le salut de tous les hommes sur 
la terre dans ces derniers jours? Qui rétablit l'Evangile éternel? Etait-ce un 
seul ange ou plusieurs? 

On répond traditionnellement , et à juste titre: "C'est Moroni, le fils de 
Mormon, le prophète néphite qui est maintenant ressuscité, qui détient les clés 
du 'bois d'Ephraim' (D. & A. 27:5), celui par le ministère duquel le Livre de 
Mormon fut ramené à la lumière." Le raisonnement est le suivant: le Livre de 
Mormon contient "la plénitude de l'Evangile éternel" (D. & A. 135:3); qu'il 
s'y trouve le message de Dieu pour le salut de tous les habitants de la terre; 
et que ce message de l'Evangile est maintenant apporté par les témoins du 
Seigneur à toutes les nations, races, langues et peuples les uns après les 
autres ... 

. .. Mais d'autres anges devaient venir encore: Moise, Elias, Elie, Gabriel, 
Raphaël et "divers anges ... tous proclamant leur dispensation, leurs droits, 
leurs clefs, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, et le pouvoir de leur 
prêtrise, donnant ligne par ligne, précepte par précepte, un peu ici et un peu 
là ... " (D. & A. 128:21). 

Ainsi, l'ange Moroni apporta le message, c'est-à-dire la parole; mais les 
autres anges apportèrent les clés, et la prêtrise, c'est-à-dire le pouvoir. Et, 
pour terminer notre analyse, la plénitude de l'Evangile éternel consiste en 
toutes les vérités et pouvoirs nécessaires pour permettre aux hommes d'obtenir 
une plénitude de salut dans le royaume céleste" (McConkie, DNTC� 3:528-30). 
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55-30 

55-31 

Apocalypse 16: 1-21. Les sept derniers fléaux 

1 "Dieu, dans sa miséricorde, déversa des fléal!lx destructeurs sur les 
méchants et les impies dans les derniers jours. Ces maladies et ces calamités 
balaieront de la surface de la terre de grandes multitudes d'hommes en prépara
tion à la purification finale qui fera de notrè planète une demeure pour les 
justes au millénium" (McConkie, DNTC� 3:539). 

1 Apocalypse I�: 16. "Le lieu appelé en hébreu Harmaguédon" 

A une centaine de kilomètres au nord de Jlrusalem se trouve le Meguiddo, un 
mont qui domine l'entrée septentrionale de la large plaine appelée vallée de 
l'Esdrélon. Le mont Meguiddo (Har Megiddo en hébrèu dont Harmaguédon est la 
transposition grecque) se tenait en sentinelle au l passage stratégique qui coupe 
la chaîne de montagnes séparant les plaines côtières des plaines intérieures et 
des collines de Galilée. Le mont Meguiddo a donné Ison nom à la vallée et aux 
régions qui l'entourent qui, donc, s'appellent l aussi Harmaguédon. 

Une des plus importantes routes du monde antique - la liaison principale 
entre l'Egypte et l'Asie - passait par cette vallêe et près de la forteresse de 
Meguiddo. A cause de leur position stratégique, Meguiddo et la vallée de l'Es
drélon ont vu quelques-unes des batailles les plus sanglantes de l 'histoire. Les 
pharaons égyptiens, les légions romaines, les troJpes britanniques et les tanks 
israéliens ont tous combattu dans la vallée de Meguiddo. Avant la seconde 
venue du Christ, toutes les nations de la terre seront rassemblées pour com
battre Jérusalem. Cette guerre terrible, un des derniers grands événements 
précédant la seconde venue du Sauveur a été vue à l'avance et décrite en détails 
par de nombreux anciens prophètes du Seigneur I(voir par exemple Ezéchiel 38, 
39; Joël 2, 3; Esaie 34; Jérémie 25; Daniel II, 12; Zacharie 12-14). Jérusalem 
sera assiégée et ses habitants connaîtront de grandes souffrances. C'est évi-
demment Harmaguédon, qui se trouve au nord de Jérusalem,qui sera l'emplacement 
de la grande bataille décisive de cette guerre. 

"Pendant ce siège, quand les nations seroht assemblées et que le Seigneur 
viendra, il y aura une grande destruction. Les armées seront tellement troublées 
qu'elles combattront contre elles-mêmes. Il y aura un grand massacre. Puis le 
Seigneur apparaît aux Juifs. Il se montre à eux. Il leur demande de venir 
examiner ses mains et ses pieds et ils disent: 'Qu'est-ce que ces blessures?' 
Et il leur répond: 'Ce sont les blessures qui m'ont été faites dans la maison de 
mes amis. Je suis Jésus-Christ.' 1 1 

"Alors, ils l'accepteront com�e leur Rédempteur, ce qu'ils n'ont jamais 
voulu faire" (Smith, Signs of the Times� p. 171). 

55-32 Apocalypse 16:20. "Et toutes les îles s'enfuirlent'I' 

"Quand ce jour arrivera, de grands changements auront lieu sur la terre. 
Nous croyons qu'il s'agit du temps du rétablissement et que la terre doit être 
renouvelée (Dixième Article de Foi; leçon 40). Nous savons que pour ce renouvel
lement, le Seigneur 'commandera au grand abîms, et celui-ci sera repoussé dans 
les pays du nord, et les îles deviendront une Iseu�e terre. Le pays de Jérusalem 
et le pays de Sion seront remis en leur propre lieu, et la terre sera telle 
qu'elle était à l'époque où elle n'était pas enc9re divisée' (voir Genèse 10: 
25). On croit généralement que le partage de la terre du temps de Péleg fut une 
division politique mais par la parole du Seigneur nous apprenons que c'est la 
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terre elle-même qui fut partagée; et quand le Christ reviendra, elle sera 
rarr.enée au même état physique qu'avant cette division. La mer doit être repous
sée au nord. La terre doit être ramenée à l'état dans lequel elle se trouvait à 
l'origine et le pays de Sion (l'Amérique) et de Jérusalem (la Palestine et la 
terre lui appartenant) seront ramenés où ils se trouvaient au commencement. Le 
Seigneur se tiendra au milieu de son peuple et règnera sur toute chair. Nous 
avons appris dans notre étude que les méchants ou toutes choses corruptibles 
(section 101:23-35), seront consumés et que, par conséquent, ils ne seront pas 
autorisés à se trouver sur la terre quand ce temps viendra" (Smith, ChurohHis
tory and Modern Revelation� 1:264). 

15-33 Apocalypse 17:1. L'image de la grande prostituée de la terre 

Une des choses indiscutables de l'Apocalypse, c'est le caractère frappant 
des symboles et des images utilisés par Jean. Le royaume de Satan, dans toute 
sa splendeur opulente et perverse est décrit comme une prostituée richement 
parée et assise sur une bête. Elle représente de toute évidence l'impureté, le 
mal, la méchanceté. Mais le symbolisme va plus loin que cela. L'image de la 
prostituée pour représenter les dominations de Satan est la métaphore qui con
vient car Satan prostitue tout ce qui est noble et bon. 

La relation idéale entre l'homme et Dieu a souvent été symbolisée dans les 
Ecritures par le mariage. Dans l'Ancien Testament, Jéhovah est l'époux et 
Israël l'épouse. Dans le Nouveau Testament, le Christ est l'époux et l'Eglise 
l'épouse (Matthieu 25:1-13; Apocalypse 19:7-9). Chaque fois que son peuple 
n'est pas fidèle à ses alliances, il peut être comparé à une femme déloyale qui 
s'est vendue à l'immoralité et au péché. 

55-3L. Apocalypse 17:1-6. L'église du diable 

"Les titres église du diable et grande et abominable église sont utilisés 
pour identifier toutes les églises ou les organisations, quel que soit leur nom 
ou leur nature - politiques, philosophiques, intellectuelles, économiques, 
sociales, fraternelles, civiques ou religieuses - qui ont pour but d'emmener les 
hommes sur un chemin qui les éloigne de Dieu et de ses lois et, par conséquent, 
du salut dans le royaume de Dieu" (McConkie, Mormon Dootrine� pp. 137-38). 

55-35 Apocalypse 17: 14. "Et l'agneau les vaincra" 

Après avoir dépeint la prostituée et la bête dans tout leur pouvoir et leur 
perversité, Jean atteste qu'elles seront vaincues pa r le pouvoir supérieur de 
l'Agneau de Dieu. La révélation moderne le confirme. Juste avant l'organisation 
de l'Eglise dans cette dispensation, le Seigneur dit qu'à cause de son obéis
sance à la volonté du Père, il avait soumis toutes choses y compris de conserver 
"tout pouvoir, même celui de détruire Satan et ses œuvres à la fin du monde" 
(D. & A. 19:3). 

SUJETS DE REFLEXION 

Comme v ous l'avez lu, Jean décrivit en termes très expressifs les efforts 
que ferait Satan dans les derniers jours pour s'opposer au royaume de Dieu. Que 
répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait ceci: "Ce monde n'est pas si mauvais 
que ça a�jou�d'hui. Avec tous les progrès sociaux et scientifiques, nous vivons 
dans un Jard1n d'Eden en puissance" ? 
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55-36 Il Y a plus de mal dans le monde aujourd'hui qu'il n'y en eut jamais depuis le 
déluge 1 

"Il Y a plus de mal et de péché dans le monde aujourd'hui qu'il n'y en a eu 
depuis l'époque de Noé où le Seigneur décida de i détruire le monde par un déluge 
pour qu'il puisse envoyer ses enfants spirituels sJr une terre meilleure et plus 
juste ... 

" ... Tous, nous avons en nous l'esprit du monde à un degré plus ou moins 
grand et nous arrivons à vaincre le monde par éfapes successives" (Jqseph 
Fielding Smith, Ricks College Baccalaureate Serfices, 7 mai 197 1, cité dans 
Church News� 15 mai 197 1, p. 3). 

55-37 Les prophètes ont prescrit le seul remède efficacel pour guérir un monde malade, 
mais le remède a été refusé 

"Notre monde est troublé. Il vieillit et dkvient sénile. Il est très 
malade. Il y a très longtemps, il est né avec un brillant avenir. Il a été 
baptisé d'eau et ses péchés ont été lavés. Il n'a jamais été baptisé de feu, 
cela reste à faire. Il a connu de brèves périodes de bonne santé, mais d'autres, 
plus longues, de maladie. La plupart du temps il y a eu des maux et des douleurs 
dans certaines parties de son anatomie, mais ma�nt�nant qu'il vieillit, son 
état se complique et toutes les maladies semblent être partout. 

"Le monde a été 'mis en observation' et les maladies complexes ont été 
dénombrées. Les médecins ont eu des consultations au sommet et des remèdes 
temporaires ont été appliqués sur les parties malades, mais cela n'a fait que 
faire reculer le jour fatal et ne l'a jamais guêri. Il semble que tandis que les 
remèdes étaient appliqués, l'infection se soit bropagée à l'intérieur et que 
les souffrances du malade se soient intensifiées. Son esprit s'égare. Il ne se 
rappelle plus ses maladies précédentes ni le remède qui y fut appliqué. Les 
médecins politiques, à travers les âges, ont rejeté les remèdes proposés par 
les humbles prophètes sous prétexte qu'ils n'étaient pas compétents. L'homme 
étant ce qu'il est, avec les tendances qu'il a, 1 on peut prévoir les résultats 
presque avec exactitude" (Spencer W. Kimball, CR� octobre 1961, p. 30). 

55-38 Satan a la domination sur la plus grande partie du monde 

"Satan dOIlline maintenant. Où que vous regJrdiez, il domine, même dans votre 
propre pays. Il guide les gouvernements autant Ique l le Seigneur le lui permet. 
C'est la raison pour laquelle il y a tant de luttes, de troubles et de confusion 
su� �oute la terre. Un esprit dominateur gouverne les nations. Ce n'est pas le 
pres1dent 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 au de tout autre pays; c'est 
Satan lui-même" (Smith, Doctrine of Salvation� 13:3,5). 

Quel est donc l'espoir de la génération d'auj�urd'hui, de ceux qui vivent 
au samedi soir des temps? Que vit Jean? Revoyez Apocalypse 17 : 14. Quel sera le 
sort de Satan et de ceux qui le suivent? Qui sera lavec le Christ? 

1 
CE QUE N OUS AVONS DE MIEUX A FAIRE C'EST DE VAINCRE LE MONDE EN GARDANT LES 
COMMANDEMENTS ET LES ALLIANCES DE DIEU 

Que peuvent faire les saints pour 
terre quand Satan et ses armées seront 
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1 
55-39 

veut dire "Sortez de Babylone"? (Voir D. & A. 133: 14.) Comment les saints 
justes seront-ils protégés au moment où Babylone la grande tombera? (Voir 
1 Néphi 14: 14, 15.) 

Notre ..!:ôl�_.�an�_.�._monde devrait être de construire le royaume et de garder les 
commandements 

"Si nous vivons la religion que le Seigneur a révélée et que nous avons 
reçue, nous n'appartenons pas au monde. Nous ne devons avoir aucune part à sa 
folie. Nous ne devons pas nous associer à ses péchés et à ses erreurs: erreurs 
de philosophie et erreurs de doctrine, erreurs en ce qui concerne le gouvernement 
ou quelqu'erreur que ce soit - nous n'y avons aucune part. 

"La seule chose que nous devons faire, c'est garder les commandements de 
Dieu, c'est tout: être fidèles à toutes les alliances et tous les engagements 
que nous avons contractés et que nous avons pris sur nous ... 

"Quand parfois je vais à un match de football ou de baseball - j'y vais de 
temps en temps - ou dans un autre lieu de distractions, je me trouve invaria
blement entouré d'hommes et de femmes qui envoient des bouffées de fumée de 
cigarettes, de cigares ou de pipes malpropres. Cela me gêne beaucoup et je suis 
un peu mécontent. Je me tourne vers sœur Smith et je lui dis quelque chose à 
quoi elle répond: 'Mais, tu sais bien ce que tu m'as appris. Tu es dans leur 
monde. Ce monde-là, c'est le leur.' Alors cela me fait retrouver un peu mes 
esprits. Et oui, nous sommes dans leur monde, mais nous ne devons pas être de 
leur monde. 

"Ainsi, comme c'est leur monde dans lequel nous vivons, ils prospèrent, mais, 
chers frères et sœurs, leur monde arrive à sa fin. Il n'y en a plus pour 
longtemps, je peux le dire ... 

"Le jour viendra où nous n'aurons plus ce monde. Il sera changé. Nous 
aurons un monde meilleur. Nous aurons un monde juste parce que, quand le Christ 
viendra, il purifiera la terre" (Joseph Fielding Smith, CR� avril 1952, p. 28). 

55-40 Le monde n'est pas détruit parce qu'il y a des saints justes 

"Notre monde ressemble beaucoup aujourd'hui à ce qu'il était au temps du 
prophète néphite qui dit: ' ... sans les prières des justes ... vous seriez à l'ins
t;ant même vi�ités par une entière destruction ... " (Alma 10:22). Bien entendu� 
�l y a un tres grand nombre de gens droits et justes qui vivent tous les comman
dements et dont la vie et les prières protègent le monde de la destruction. 

"Nous Vlvons dans les derniers jours et ils sont précaires et effrayants. 
Les ombres s'allongent et la nuit s'installe subrepticement pour nous envelop
per" (Spencer W. Kimball, l'Etoile� octobre 1971, p. 305). 

QU'EST-CE QUE CELA PEUT SIGNIFIER POUR VOUS ? 

Menez-vous une vie qui permette au Seigneur de vous bénir et de vous 
accorder son pouvoir? Faites-vous partie des justes qui aident à protéger le 
monde de la destruction? Quelle promesse et quelle tâche le Seigneur vous a-t-il données? Lisez D. & A. 103:5-10. 
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"Notre tâche aujourd'hui ... c'est d'être une lumière pour le monde ... si 
les trois millions de membres de l'Eglise vivaiknt l les principes de l'Evangile,_ 
toutes les erreurs du monde se dissiperaient. Lb monde viendrait à nous et, à 

la place de l'état de désolation du monde, nous mettrions la paix de l'Evangile" 
(Spencer W. Kimball, Church News3 26 février 1972, p. 13). 

Fronts marqués de signes de dieux paiens Harmaguédon 

1 

1 1 
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Le livre des révélations (Apocalypse de Jean) aux sept branches de 
l'Eglise 

Ecrit par l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, vers 95 après J.-C. 

Le festin des noces de l'Agneau 19: 1-9 

Le témoignage de Jésus - l'esprit de prophétie 19:9-10 

Le Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs 19: 11-16 

La dernière guerre: le g rand festin de Dieu 19: 17-21 

Satan lié pendant le millénium 20: 1-3 

Les saints vivent et règnent avec le Christ 20:4-6 

Le diable et ses armées jetés dans l'étang de feu 
éternellement 20: 7- 10 

Les morts jugés selon leurs œuvres 20: 11-15 

La terre reçoit sa gloire paradisiaque 21: 1-6 

Les honunes peuvent devenir les fils de Dieu 21: 6, 7 

La seconde mort 21 :8 

La terre reço�t sa gloire cé les te 21 :9:27 

Les saints règneront et seront des dieux 22: 1-5 

Le Christ vient pour bénir les saints dignes 22:6-16 

Venez au Christ 22: 17-21 



56 
1 1 .-

«VOICI JE VIENS BIENTOT ET 

THEME 

MA RÉTRIBUTIRN EST 
AVEC MOI» 

1 

Le message de la vision de Jean est un message d'espérance et de gloire pour tous 
ceux qui sont fidèles au Sauveur. 

INTRODUCTION 1 1 
Dans les derniers chapitres de la grande révélation de Jean, vous voyez les saints 

crier des Alleluia en louange au Seigneur. On voit nettemènt que Cji!S derniers chapitres 
sont un crescendo d'adoration car l'Evangile du Christ, du début à la fin, est une 
joyeuse nouvelle, la bonne nouvelle du Christ et de so� expiation glorieuse. Le but 
suprême de l'Evangile, c'est d'atteindre l'état céleste dlns sa plénitude,et Jean eut 
le pouvoir d'attester de la glorification de la terre et de ceux q�i, à la fin, en 
hériteront, les saints justes. Comme toujours dans ce cas, les mots sont de faibles 
moyens pour exprimer la plénitude, mais combien nous devrions être reconnaissants que 
Jean ait reçu le commandement de ne point "sceller" les "paroles de la prophétie de 
ce livre" (Apocalypse 22: 10). Jean fit ce pour quoi il l avait été préordonné (1 Néphi 
14: 18-27) et raconta pour nous la destinée glorieuse de cJtte terre juste et de ses 
habitants fidèles. Si vous lisez avec l'intelligence ouverte et l'espérance vivante au 
cœur, comme Jean vous devez vous exclamer dans votre attente impatiente: "Amen! Viens, 
Seigneur Jésus!" (Apocalypse 22:20). 

"Mes espoirs en ce qui concerne la vie future sonb d 'lune grandeur et d'une 
gloire suprêmes et j'essaie cqnstamment de conserver c�s espoirs toujours vivaces en 
moi. Tout saint des derniers jours a ce droit et ce devoir. Je suppose que je suis en 
train de parler maintenant à quelques saints des derniers l jours qui ont été durement 
éprouvés et qui ont pensé parfois ce que le Seigneur lui-même a ressenti: qu'il n'avait 
pas d'amis, que ses amis l'avaient abandonné; et tout allait mal, et tout lui était 
contraire, et sa situation allait en empü"ant et ceux kur lesquels il comptait ne 
donnaient peut-être pas l'aide espérée et tout à l'avehant. De même, parfois, tout 
devient sombre pour nous et nous oublions presque la relation que nous avons avec le 
Seigneur et nous nous mettons à penser qu'elle n'était pas ce que nous espérions" 
(Lorenzo Snow, CR� octobre 1900, p. 4). 

Avant de continuer, faites les lectures sUivanteJ 
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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

56-1 Apocalypse 19:7-9. Qui,sera invité au festin des noces de l'Agneau? 

"Dans notre dispensation, l'Epoux, qui est l'Agneau de Dieu, doit venir 
chercher son épouse qui Jst l'Eglise composée des saints fidèles qui attendent 
son retour. Comme il l'a enseigné dans la parabole des noces ! du fils du roi, le 
grand festin des noces de l'l Agneau sera alors célébré" (MoY'mon DoctY'ine� 2nd ed. 
p. 469). Les anciens d'I�raël sont maintenant en train de lancer les invitations 
au festin des noces du Seig

'
neur; ceux qui croient et obéissent à l'Evangile 

acceptent du même coup l'invitation et s'assiéront au festin des noces du Fils 
du Roi" (McConkie, DNTC� 3:563-64). 

56-2 Apocalypse 19: 10. "Le témoiJnage de Jésus est l'esprit de la prophétie" 

56-3 

56-4 

56-5 

"Si quelqu'un me demandait si je suis un prophète, je ne le nierais pas, 
car ce serait un mensonge. Car, selon les paroles de Jean, le témoignage de 
Jésus est l'esprit de prophétie; par conséquent, si je professe être un témoin 
ou un docteur, et que jeln'alie pas l'esprit de prophétie, qui est le témoignage 
de Jésus, c'est que je dois �tre un faux témoin. Mais si je suis un vrai docteur 
et un vrai témoin, je dois posséder l'esprit de prophétie et c'est cela qui fait 
un prophète; et tout homme qui dit être un docteur ou un prédicateur de justice 
et qui rejette l'esprit de prophétie est un menteur et la vérité n'est point en 
lui; et c'est la clé par laqu1 elle on peut déceler les faux docteurs et les 
imposteurs" (Smith, HC� 5 :215, 16). 

1 1 
Apocalypse 19: 11-16. pourq'uoi Jean vit-il Jésus monter un cheval blanc? 

Il est intéressant dl remarquer que juste avant sa crucifixion, le Christ 
fit son entrée triomphale dans Jérusalem sur un âne (Matthieu 21). Selon la 
tradition, entrer dans urie ville sur un âne signifiait que l'on y rentrait 
pacifiquement. Qui imaginerait un conquérant allant à la bataille sur un âne? 
Dans la vision qu'eut Jean de la seconde venue du Christ, on voit le Seigneur 
monter un cheval blanc(Apbcalypse 19: 11-16). Cela ne signifie pas que le Christ 
viendra réellement sur un cheval blanc mais il semble que cela symbolise le fait 
que sa seconde venue sera cel 1 le du vainqueur de tout mal comme Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. 

Apocalypse 19: 13. "Un vêtement teint de sang" 

C'est une erreur courante de croire que le Christ sera vêtu de blanc quand 
il vie�dra. Ici et dans I

l
es foc�rine et A�lianc�s, nou� voyons �lairem:nt

�
qu'il 

sera vetu de rouge, pour symDol�ser le fa�t qu'�l a pr�s sur lu� les peches du 
monde et le fait qu'il vient en jugement (lisez D. & A. 133:46, 48, 50, 51). 

Apocalypse 19: 21. "Tués plr la parole" 

Dans la Version Insp lirét le mot "épée" a été remplacé par le mot "parole". 
Cela indique que les méchants sont condamnés par la parole de Dieu (Hébreux 
4: 12, D. & A. 14:2). Les mommes doivent apprendre à vivre de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu, car l sa parole est la vérité (D. & A. 84:44, 45). 
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56-6 

56-7 

Apocalypse 20:2, 3. Comment Satan est-il lié? 1 

"De nombreuses autres Ecritures parlent des Jille ans merveilleux et glo
rieux que connaîtra la terre parce que Lucifer' i Satan, le diable, sera lié. 

"Les Ecritures disent qu' il s�ra lié avec une l chaîne et 'jeté dans l'abîme'. 
Pour moi, ce sont des termes symboliques. Je ne colnçois pas du tout quel genre de 
chaînes d'acieret quel genre d'abîmes pourraient retenir Satan. Le seul pouvoir 
que je connaisse qui lierait Satan, c'est-à-dire qui le rendrait impuissant, c'est 
la jus tice de notre vie. 

1 1 
"La guerre qui commença dans les cieux n'est pas encore finie et durera jus

qu'à ce que tout le monde ait montré à quel point IiI était capable de résister à 
Satan. Même Jésus-Christ a dû lier Satan quand il fut tenté dans le désert. Satan 
n'eut pas de pouvoir sur lui parce que Jésus résista aux tentations qui lui 
furent présentées. Alors les Ecritures disent: l' ... le diable s'éloigna de lui 
jusqu'à un moment favorable' (Luc 4: 13)." (Eld�ed G. Smith, CR� avril 1970, p. 142; 
voir aussi 1 Néphi 22:26.) 

Apocalypse 20:4. Que signifie: "(il leur) fut donJé le pouvoir de juger" 

"Quand le Christ règnera, des représentan�s choisis siègeront pour juger des 
peuples et des nations bien précises. D'après ce que l'on peut comprendre dans 
les Ecritures, il y aura une grande hiérarchie jUdilciaire, chaque juge agissant 
dans la sphère où il aura l'autorité, conformémen� aux principes éternels de 
jugement qui sont dans le Christ ... 

"Notre Seigneur a promis à ses douze apôtrles à Jérusalem que lorsqu'il 
viendrait dans sa gloire, ils seraient "assis sur douze trônes" et qu'ils juge
raient "les douze tribus d'Israël" (Matthieu 19:28; Luc 22:30). (Lisez D. & A. 
29: 12; 1 Néphi 12:9, 10; 3 Néphi 27:27; Mormon 3: 19.) 

Ce principe de placer le jugement éternel lentre les mains des représentants 
du Seigneur qui ont subi la mise à l'épreuve de la i mortalité en même temps que 
ceux qui doivent être jugés n'est pas non plus limité aux Douze juifs et néphi
tes. Paul a di t que les saints devraient juger le Imonde et les anges (1 Corin
thiens 6:2-3); et les anciens fidèles ont cette promesse relative à ceux qui 
rejettent leur témoignage: "Sachez que le jour du juzement vous serez les juges 
de cette maison et la condamnerez; et ce sera �lus l tolérable pour les païens le 
jour du jugement que pour cette maison" (D. & �. 75:21-22; Matthieu 10:14-15). 

Daniel nous a laissé l'assurance que lorsque l'Ancien des Jours siègerait au grand 
conseil d'Adam-ondi-Ahman, le jugement serait remis aux saints du Très-Haut 
(Daniel 7:22)." (McConkie, Mormon Doctrine� 398-99.) 

56-8 Apocalypse 20:4-6. La résurrection se fait-ell� en l plusieurs temps? 

Lisez D. & A. 88:96-102. 

56-9 Apocalypse 20:7-10. La bataille de Gog et Magog 

1 
Jean nous dit clairement qu'après le millénium, Satan sera relâché et qu'une 

dernière grande bataille sera livrée entre les forces du bien et du mal. L'ar
change Michel (qui est Adam) réunira les armées dJ Dieu pour se battre contre 
Satan et ses armées qui seront vaincus et jetés dJns le lieu où ils doivent 
rester pour l'éternité (D. & A. 88:110-16). 
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Jean appelle les armées qui suivront Satan Gog et Magog. Ces termes prêtent 
un peu à confusion car ils désignent aussi le chef de la dernière bataille avant 
le début du millénium que l'on appelle communément la bataille d'Harmaguédon. Les 
termes eux-mêmes viennent d'Ezéchiel 38, 39 où la bataille d'Harmaguédon est 
décrite assez en détails. La plupart des spécialistes croient qu'Ezéchiel a 
choisi ces noms comme symboles de grande bravoure et de grande méchanceté sur le 
plan militaire. 

Joseph Fielding Smith donne des explications qui montrent la différence 
entre la bataille d 'Harmaguédon et la bataille de Gog et Magog: "Avant la venue 
du Christ, aura lieu la grande guerre parfois appelée Harmaguédon dont parle 
Ezéchiel aux chapitres 38 et 39. Une autre guerre, Gog et Magog, aura lieu 
après le millénium" (Doctrines of Salvation .. 3: 45) . 

56-10 Apocalypse 20: 12. Quels livres doivent être utilisés au jugement? 

"Nous apprenons que les livres seront ouverts. L'un d'eux sera l'histoire 
de notre vie telle qu'elle est tenue dans les cieux. Les autres livres qui 
seront ouverts sont ceux qui ont été tenus sur la terre. Dès l'organisation même 
de l'Eglise, le Seigneur a commandé que l'on tienne des registres des membres de 
l'Eglise" (Le chemin de la perfection .. p. 321). 

56-II Apoca!x.p��_�-=_��.9.u'est-ce que l'étang de feu? 

"Un homme s'inflige à lui-même son tourment et sa condamnation. C'est pour 
cela qu'il est dit: Ils iront dans l'étang ardent de feu et de soufre. La 
torture de la déception dans l'esprit de l'homme est aussi raffinée que celle 
d'un étang 'ardent de feu et de soufre. Je le dis, tel est le tourment de 
l'homme" (Smith, HC .. 6:314). 

56-12 Apocalypse 21:1. "Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre" 

"Nous découvrons, grâce à la parole du Seigneur, que la terre, comme 
l'humanité, passe par divers stades de développement ou de changement. Elle fut 
créée et jugée bonne. Elle fut associée à la mortalité décrétée à cause de la 
chute. Elle passe maintenant par un état téleste, dans lequel les êtres télestes 
prédominent et dirigent. Elle passera ensuite par l'état "renouvelé" ou rétabli 
pendant mille ans, l'état terrestre et elle sera la demeure d'habitants 
terrestres. Puis vient la fin. La terre, comme toutes les créatures qui y vivent 
doit mourir. Ensuite, comme toutes les créatures, elle recevra sa résurrection 
et son état sera céleste parce qu'elle obéit aux lois célestes" (Smith, ChuY'ch 
History and Modern Revelation .. 1:295). 

56-13 Apocalypse 21:2, 3. La Nouvelle Jérusalem 

"Pour avoir une idée de ce que veut dire ce titre, nous devons connaître 
ces cinq faits: 

1. L'ancienne Jérusalem, la ville dans laquelle se déroula la plus grande partie 
du ministère personnel du Seigneur parmi les hommes sera reconstruite dans 
les derniers jours et deviendra une des deux grandes capitales du monde, une 
cité du millénium depuis laquelle la parole du Seigneur sera envoyée au 
monde. 
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56-14 

2. Une nouvelle Jérusalem, une nouvelle Sion, une cité de Dieu sera construite 
sur le continent américain. 1 

3. La ville d'Enoch, la Sion d'origine, 'la Vil�e de Sainteté ... fut enlevée au 
ciel' (Moïse 7: 18-21). 

1 
4. La ville d'Enoch, avec ses habitants qui furent l enlevés au ciel et qui sont 

actuellement des êtres ressuscités, reviendra, sous le nom de Nouvelle 
Jérusalem, se joindre à la ville du rnÎeme nom qui aura été construite sur le 
continent américain. 

1 
5. Quand cette terre deviendra une sphère céleste, 'la ville sainte, Jérusalem', 

descendra 'd'auprès de Dieu' et cette terre deviendra à jamais la demeure 
d'êtres célestes (Apocalypse 21:10-27)." (McConkie, DNTC� 3:580-81.) 

Lisez Moïse 7:62-64. 1 
"Et maintenant, je vous le demande, comment la justice et la vérité vont-

elles submerger la terre comme un déluge? Je vais Ivous répondre. Les hommes et 
les anges travailleront de concert pour accomplir cette grande œuvre, et Sion 
sera préparée, oui, une nouvelle Jérusalem, pour les élus qui seront rassemblés 
des quatre coins de la terre, et qui s'y établilront pour y fonder une cité 
sainte, car le Tabernacle du Seigneur sera avec eu� ... 

"Cette citation m'apprend que Jean, sur l'il 1 de 
choses qu'Enoch a vues concernant les derniers jojrs" 
Joseph Smith3 p. 112). 1 
Apocalypse 21:8. Qu'est-ce que la seconde mort? 

Patmos, a vu les mêmes 
(Enseignements du prophète 

"Après la séparation du corps et de l' espri t IqUi est la mort naturelle, 
les méchants et les impies connaissent une seconde mort, une mort spirituelle, ce 
qui signifie qu'ils sont jetés hors de la présence du Seigneur et qu'ils sont 
morts aux choses de la justice qui sont les chdses de l'Esprit (Lisez D. & A. 
63:17, 18). 

"Mais quand ceux-ci auront souffert pour leurls propres péchés, quand ils 
auront payé jusqu'au dernier sou en enfer, quand ils auront subi 'la colère du 
Dieu tout-puissant, jusqu'à la plénitude des tJmpsl' ils se lèveront à la 
seconde résurrection et recevront leur héritagd dans le royaume téleste (D. & A 
76: 103-106). C'est-à-dire que la période pendant laquelle ils devaient subir la 
mort spirituelle cessera. La mort et l'enfer rend�ont les morts qui sont en 
eux; et tous les hommes excepté les fils de perdition recevront leur part dans 
les royaumes qui sont préparés. Ainsi ces 'vases de colère' sont 'les seuls sur 
lesquels la seconde mort aura un pouvoir quelcdnqub' après la résurrection 
(D. & A. 76:37)." (McConkie, DNTC3 3:583-84.) 1 1 

56-15 Apocalypse 21:17. Quelle est la longueur d'une coJdée? 

La coudée, à l'origine représentait la longueur de l'extrémité du majeur 
au coude. Bien que la coudée ait quelque peu vdrié l au cours des âges, elle 
faisait à peu près 45 cm. Cent quarante-quatre coudées, cela ferait à peu près 
65 mètres. Mais il se peut que ce nombre soit SyrnH10liqUe. Douze est le nombre qui 
est associé à la ville sainte et 144 est le carré de 12. 
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56-16 Apocalypse 22: 1. Le fleuve et l'arbre de vie 

Lisez 1 Néphi, chapitres 8 et Il. 

56-17 Apocalypse 22:7. "Je viens bientôt" 

"Cela ne veut pas dire bientôt mais rapidement, c'est-à-dire avec rapidité 
et d'une façon soudaine après que tout ce qui doit arriver avant ait eu lieu. 'Je 
suis Jésus-Christ qui viens rapidement à l'heure où vous n'y penserez point' 
(D. & A. 51:20)." (McConkie, DNTC, 3:590.) 

56-18 Apocalypse 22:9. "Je suis ton compagnon de service" 

"Le prophè te Joseph Smi th nous di t qu' il ' n' y a pas d'anges qui œuvrent 
pour cette terre à part ceux qui y appartiennent ou qui y ont appartenu'. C'est 
pourquoi quand des messagers sont envoyés pour exercer un ministère auprès des 
habitants de la terre, ce ne sont pas des êtres différents de nous, mais ils 
sont de notre race, ce sont nos amis, nos compagnons, nos compagnons de 
service" (Smith, Gospel Doctrine, pp. 435-36). 

56-19 Apocalypse 22: 18, 19. Est-ce que les révélations modernes "ajoutent quelque 
chose" ? 

"Bien sûr, si on lit attentivement ce texte, on se rend compte très claire
ment que Jean le Révélateur parlait seulement du livre de l'Apocalypse et non de 
tout autre recueil d'écrits sacrés. Moise a utilisé une expression semblable en 
parlant à l�ancienne Israël: 'Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, 

. 

et vous n'en retrancherez rien . . .  ' Cela se trouve dans le quatrième chapitre du 
livre de Deutéronome (verset 2). Dans le douzième chapitre du même livre, Moïse 
dit ceci: 'Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je 
vous ordonne; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien' 
(verset 32). 

"Quelqu'un pourrait-il supposer qu'en prononçant ces paroles Moïse posa une 
interdiction contre toutes les révélations qui devaient suivre et tous les 
livres qui seraient appelés Ecritures dans les années à venir? Avait-il le 
pouvoir de réduire au silence tous les futurs prophètes et de leur interdire de 
prononcer ou d' écrire ce que Dieu voulait qu'ils disent? Bien sûr que non; 
autrement, il nous manquerait la plus grande partie de notre Ancien Testament et 
nous n'aurions pas de Nouveau Testament du tout. 

"Il en est de même pour Jean le Révélateur. En disant qu'il ne fallait 
rien ajouter au livre de l'Apocalypse, il ne parlait que de ce livre, et disait 
que personne ne devait essayer de modifier ou de corrompre ce qu'il avait écrit. 
La Bible n'était pas encore compilée quand Jean écrivit le livre de l'Apoca
lypse, il était donc impossible que ce soit à ce livre qu'il fasse allusion. 

De plus, les spécialistes nous disent que l'Evangile de Jean fut écrit 
après le livre de l'Apocalypse et, si c'est vrai, c'est une indication supplé
mentaire qui nous montre que Jean n'avait nullement l'intention d'exclure les 
autres écrits mais seulement de protéger ce livre particulier de l'Apocalypse 
contre toute modification ou altération" (Mark E. Petersen, CR, octobre 1964, 
p. 121). 
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SUJETS DE REFLEXION 

JEAN AVAIT EN LUI L'ESPERANCE VIVANTE DE LA 

MEME POUR NOUS 
JTERNELLE; IL DOIT EN ETRE DE 

56-20 Les saints doivent être optimistes 

"Pourtant, de tous les peuples, c'est nous, qui sommes saints des derniers 
jours, qui devrions être les plus optimistes, les moins pessimistes. Car, si 
nous.savons que 'la paix sera enlevée de la terre' et que 'le diable aura 
pouvoir sur son royaume', nous avons aussi l'assurance que 'le Sei"gneur aura 
pouvoir sur ses saints (et) régnera au milieu d'eux' (D. & A. 1: 35-36) ." (Ezra 
Taft Benson, CR3 octobre 1974, p. 90.) 1 

56-21 Notre espérance est ancrée dans le Christ 

56-22 

Les prophètes de Dieu, et particulièrement les "voyants" qui ont vu comme 
Dieu voit, depuis le commencement jusqu'à la fin (Ether 4:7), sont de vrais 
optimistes parce que leur espérance est certaineJ Ils reçoivent une connaissance 
"des choses telles qu'elles sont, telles qu'elle� étaient et telles qu'elles 
doivent être" (D. & A. 93:24). Nos Articles de Foi, d'ailleurs, déclarent que 
"nous espérons tout" (Treizième Article de Foi). 

Bien sûr, cette espérance est ancrée dans le Christ, dans son Evangile et 
fondée sur notre obéissance. 

1 1 
Personne ne peut lire ces derniers chapitres de l'Apocalypse sans ressentir 

la grande joie et la grande espérance que Jean éprouva quand il écrivit. Et 
pourtant, voyez quelles étaient les conditions alors. Jean lui-même était en 
exil. La plupart des autres apôtres, sinon tous, 1 étaient morts en martyrs et 
l'Eglise était à la veille de l'une des plus grandes apostasies de toute 
l'histoire. Et pourtant, ce message merveilleux d'espérance est envoyé aux 
sept églises assiégées et à nous tous. On peut essayer d'imaginer le réconfort 
que cette révélation a dû apporter à ces sainfs qui luttaient à l'aurore de leur 
dispensation. Quel effet a-t-elle sur vous qu� vivez dans la plus grande des 
dispensations, la dispensation de la plénitude des temps? Bien qu'il y ait plus 
d'espérance dans votre dispensation, vous vOYfz dans la réalité ce dont Jean 
eut la vision. Le point suprême de la lutte entre le dragon, le serpent ancien 
qui est le diable (Apocalypse 20:2) et le Christ du côté de qui vous avez 
combattu avant la fondation du monde. Jean le bien-aimé peut sûrement renouveler 
votre espérance lui qui, ayant vu nos jours et même au-delà, avait finalement 
l'espérance et la certitude du juste triomphe de i notre Dieu et de son Christ. 

Considérons maintenant ensemble les questions suivantes: Pourquoi l'espé
rance est-elle une partie si importante de l'Evangile? (Voir Romains 8:24.) 

Pour approfondir votre réflexion, lisez Pierre 3: 15. Pourriez-vous donner 
les raisons de "l'espérance qui est en vous" ? 

Lisez Alma 32:21 et Hébreux Il: 1. Quel est le rôle essentiel de l'espérance 
pour le développement de la foi? 

L'espérance: le grand moteur de la repentance 

"L'espérance est vraiment le grand moteur d� la repentance, car sans elle, 
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personne ne ferait l'effort soutenu et difficile nécessaire - surtout quand il 
s'agit d'un péché grave. Les Ecritures insufflent l'espérance dans l'âme du 
pécheur convaincu de sa faute. 

'" ... il lui dit que le Seigneur viendrait sûrement pour racheter son 
peuple; mais qu'il ne viendrait pas pour le racheter dans ses péchés mais pour 
le racheter de ses péchés. 

"'Et le pouvoir lui est donné du Père de racheter les hommes de leurs 
péchés, à cause du repentir. .. ' (Hélaman 5: 10-11)." (Spencer W. Kimball, Chu:t'ch 
News, 2 janvier 1971, p. 14.) 

Sans l'espérance, où serait le pécheur? (Voir Moroni 10:22.) Lisez 
Hébreux Il:13. 

Combien de temps faut-il garder l'espérance? Lisez Colossiens 1:5 et Job 
38:4-7. 

Depuis combien de temps l'espérance fait-elle partie de l'Evangile et 
fait-elle partie de votre vie? 

56-23 L'e�pé��nce menant au salut 

"Dans l'acception qu'a ce mot dans l'Apocalypse, l'espérance est le 
désir qu'ont les personnes fidèles d'obtenir le salut éternel dans le royaume 
de Dieu. Ce n'est pas un simple désir vague et inconsistant, sans l'assurance 
que ce que. l'on désire sera reçu mais un désir doublé de l'espérance parfaite 
de recevoir la récompense souhaitée" (McConkie, Mormon Doctrine, p. 365). 

CERTAINS FACTEURS NOUS PRIVENT DE L'ESPERANCE QUI SAUVE 

Des méchants, le Seigneur dit que "leurs espoirs (sont) brisés" (D. & A. 
121: 14) . Il ne peut y avoir aucune assurance en présence du Seigneur s'il n'y a 
pas obéissance. " ... quand vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de 
promesse" (D. & A. 82:10; voir aussi 121:45). Dans Apocalypse 21:8, Jean énumère 
quelques facteurs qui nous privent de l'espérance vivante de la vie éternelle. 
Lisez ce verset et considérez les réflexions suivantes: 

Ne craignez pas! 

La crainte. Il est écrit des injustes qu'au lieu de rechercher le Seigneur 
quand il viendra, ils demanderont aux montagnes de tomber sur eux pour les 
cacher de sa colère (Apocalypse 6: 16) . Inversement, le véritable amour de Dieu 
chasse toute crainte (1 Jean 4:18) . Constamment, il est dit aux saints: "Ne 
craignez pas!" (Voir Matthieu 28:5; Luc 2:10; Apocalypse 1:17.) L'Evangile nous 
proclame à tous que "ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse" (2 Timothée 1:7). 

L'incrédulité enlève tout pouvoir 

Le Sauveur lui-même "ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth à cause de 
l'incrédulité des gens (Matthieu 13:58). Ceux qui s'approchent de Dieu doivent 
croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent 
(Hébreux Il:6). Bien sûr, dans son sens le plus complet, la croyance n'est pas 
un simple assentiment intellectuel mais une croyance vivante, active et pratique 
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qui mène à l'action; et les œuvres produites sontlles fruits de l'espérance 
pleine de lumière. Le roi Benjamin a adroitement enseigné à son peuple: "Croyez 
en Dieu; croyez qu'il est et qu'il a créé toutes choses ... croyez qu'il est 
souverainement sage, souverainement puissant ... Croyez encore que vous devez 
vous repentir ... et maintenant, si vous croyez. 1 .. , Iveillez à • • •  pratiquer" 
(Mosiah 4: 9, 10). D'autre part, "l'homme irrésolu est instable dans toutes ses 
voies" et il en résulte qu'il ne peut arriver à la i réalisation d'aucune espé
rance (Jacques 1:8). 

Le péché détruit l'espérance 

1 Le Seigneur a fait comprendre bien clairement que ceux qui s'engagent dan-s 
les péchés les plus graves de ce monde déchu et qu� ne s'en repentent pas ne 
peuvent avoir l'espérance d'une première résurrection. Au contraire, ils sont 
"précipités en enfer" (D. & A. 76:84), où ils doivent payer jusqu'au "dernier 
quadrant" (Matthieu 5:26). Selon ce que dit Jean, ils subiront la seconde mort 
(Apocalypse 21:8) car là où Dieu et le Christ d�meJrent, ils ne peuvent aller 
(D. & A. 76: 112) . 

S f . � � 1 l � h � . � � au Sl nous pensons ne pas etre concernes par es pec es qU1 ont ete 
�entionnés, il serait bon de se rappeler que le Seigneur a dit qu'il a vu des 
abominations dans l'Eglise qui porte son nom (DI. & I A. 50:4). Il nous a dit que 
nous ne devons pas tuer ni faire quoi que ce so�t de semblable. De plus, le 
péché sexuel est un problème grave dans l'Eglise aujourd'hui et c'est la causl� 
la plus importante des disqualifications et des eXfommunications. L'occultisme 
et autres manifestations de sorcellerie sévissent tians le monde dans lequel nous 
vivons; et l'idolâtrie ou le culte des "choses"l autres que le Seigneur prend 
une place de premier plan. Les hommes suivent l�urs propres voies "selon 
l'image de (leur) Dieu, dont l'image est à la ressemblance du monde" (D. & A. 

1: 16) . Enfin, l'honnêteté fondamentale de beaucoupl est si compromise que leur 
V1e est un mensonge. 

Sans repentance, il n'y a pas d'espérance pour les méchants. 
1 1 

ET QUELLE EST NOTRE ESPERANCE ? 

Dans ces derniers chapitres de l'Apocalypse, IJean nous fait connaître cinq 
des grandes espérances que nous devons avoir si nous voulons avoir cette foi qui 
mène à la vie éternelle et qui est une ancre pOlur notre âme (Ether 12:4). 

1. L'espérance de ne pas recevoir la marque de la 

I
bête (Apocalypse 20:4) 

Comme cela est dit dans Alma 3: 18, 19, l'homme se marque ou se maudit 
lui-même par sa désobéissance à Dieu; Vous P1réservez-vous plus complètement 
des "souillures du monde" (Jacques 1:27) en vouk en séparant pour tout ce qui 
est mal? Nous espérons que vous saurez maintenant mieux que jamais discerner 
les influences de Satan. Il ne peut y avoir aucune espérance vivante dans la 
désobéissance. Le péché n'apporte que le désesp10ir (Moroni 10:22). 

2. L'espérance d'être appelé au festin des noCjS de l'agneau" (Apocalypse 19:9) 

En partie au moins, le symbolisme du festl·n du mariage se rapporte à la 
venue du Christ sur la terre à l'aube du grand jour du Millénium (voir 
Matthieu 22: 1-14). Etre invité à cet événement sublime, c'est être digne de 
rester avec le Christ sur la terre. Comme nous le disent le Sauveur et Jean, 
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il ne peut y avoir d'espérance vivante d'être invité que si nous gardons nos 
vêtements purs des péchés du monde (Apocalypse 16: 15), "car le fin lin, ce 
sont les œuvres justes des saints" (Apocalypse 19: 8) . 

3. L'espérance de vaincre toutes choses (Apocalypse 21:7) 

L'espérance de la perfection est quelque chose de réel dans la vie d'un 
saint qui est né de nouveau. Bien que cela ne se réalise pas en un jour, vous 
pouvez vous trouver sur le chemin pour accomplir ce commandement. Cette 
démarche est essentielle pour que vous conserviez l'espérance de la vie 
éternelle. 

"Nous ne cherchons pas la perfection absolue chez l'homme. L'homme 
mortel n'est pas capable d'être absolument parfait. Néanmoins, il nous est 
donné d'être aussi parfait dans la sphère où nous sommes appelés à être et à 
agir qu'il est donné au Père céleste d'être pur et juste dans la sphère plus 
exaltée où il agit ... Nous pouvons nous efforcer d'atteindre cette perfection 
avec l'intelligence que nous possédons et la vérité que nous avons sur les 
principes de vie et de salut. Le devoir des saints des derniers jours et le 
devoir par excellence de ceux qui dirigent ... dans l'Eglise est d'implanter 
dans le cœur des jeunes ces principes de justice, de pureté de vie, 
d'honneur, de droiture, et d'humilité aussi, afin que nous soyons humbles 
devant Dieu et reconnaissions sa main en toutes choses" (Joseph F. Smith, 
"Doctrine de l'Evangile" 3 Cours pour les collèges de la Prêtrise de 
Melchisédek3 tome l, p. 209). 

4. L'espérance de ressusciter au matin de la première résurrection (Apocalypse 
20:6) 

Se lever au matin de la prem�ere résurrection, c'est recevoir, entre 
autres choses, un corps glorifié. Bien sûr, il ne peut y avoir aucune exal
tation sans entrer par la porte du baptême (Jean 3:3-5). De plus, l'exalta
tion ne peut être atteinte qu'en passant par la sainte dotation (McConkie, 
Mormon Doctrine3 p. 227), et l'ordonnance suprême du mariage céleste vous 
amène à la plénitude (D. & A. 131:4). Vous ne pouvez espérer toutes ces 
bénédictions que si vous vivez conformément à toutes les alliances et marchez 
toujours dans l'obéissance. 

5. L'espérance de la venue du Christ (Apocalypse 22:20) 

On peut dire que toute l'histoire de la terre, en fin de compte, tourne 
autour de deux pivots: la première venue du Christ au midi des temps et sa 
venue en gloire au début du millénium. Tous les saints de tous les temps ont 
aspiré au moment où la terre se reposerait, au moment où celui dont c'est le 
droit de régner règnerai t. On appelle souvent cette attente "l'espérance 
messianique". Cette espérance a déjà été réalisée et le sera encore. Vous 
qui avez placé votre confiance dans le Seigneur ne serez pas déçu; votre 
espérance ne sera pas détruite. Que ce soit dans l'éternité, dans la vie ou 
dans la mort, chacun de vous verra ce jour; et peut-être que, comme Jean, 
vous l'attendrez avec une espérance parfaite: "Amen! Viens, Seigneur Jésus!" 
(Apocalypse 22:20). 

56-24 RESUME 

Vous voilà arrivé à la fin de ce manuel. Puisse votre étude avoir fortifié 
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et béni votre vie. Nous espérons que vous ir�z et retournerez sans cesse aux 
paroles de vie telles qu'elles se trouvent dans les Ecritures anciennes et 
modernes, car, comme le prophète Joseph SmitH l'a dit: 

"c'est là de la bonne doctrine. Elle a bon goût. Je peux y goûter les 
principes de la vie éternelle, et vous aussi ... 

I
Je sais que lorsque je vous 

déclare ces paroles de vie éternelle ... vous les goûtez et je sais que vous y 
croyez. Vous dites que le miel est doux et je dis de même. Je puis aussi goûter 
l'esprit de la vie éternelle. Je sais que c'est �on .. . et vous devez ... vous 
réjouir chaque jour davantage" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 500). 

Autel de Zeus Ruines du temple d'Artémis 
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APPENDICE D 

PIERRE, MON FRERE 
par frère Spencer W. Kimball 

Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon frère, mon collègue, apôtre comme moi, 
Simon fils de Jonas, dit Céphas, dit Pierre le roc. 

Il Y a quelque temps, dans un journal d'une ville qui se trouve assez loin d'ici, 
se trouvait, à l'occasion d'un dimanche de Pâques, un éditorial religieux d'un pasteur 
qui déclarait que l'homme représentant l'autorité présidente de l'Eglise primitive 
était tombé par excès de confiance en lui, par manque d'esprit de décision, parce qu'il 
avait de mauvaises fréquentations, qu'il ne priait pas assez, qu'il manquait d'humilité 
et parce qu'il avait peur des hommes. Il concluait ensuite: 

"Nous, les chrétiens particulièrement, qui professons nous conformer à la Parole 
de Dieu, ne faisons pas les mêmes erreurs et ne tombons pas comme Pierre est tombé." 
(Rev. Dorsey E. Dent, "A Message for this Week.) 

En lisant cela, j'ai éprouvé d'étranges émotions. J'ai été choqué, puis j'ai 
senti mon sang se glacer dans mes veines; ensuite, il a changé de température et s'est 
mis à bouillir. Je me suis sentis méchamment attaqué, car Pierre est mon frère, mon 
coll ègue, mon exemple, mon prophète et l'oint de Dieu. Je me suis dit à mi-voix: "Ce 
n'est pas vrai. Il calomnie mon frère." 

Un homme qui a reçu des V1Slons 

Puis j'ai ouvert mon Nouveau Testament. Je n'y ai pas trouvé le personnage que ce 
pasteur d'aujourd'hui a décrit. J'ai trouvé un honnne qui avait progressé jusqu'à la 
perfection grâce à ses expériences et ses souffrances, un homme qui avait reçu des 
visions et des révélations, un homme en qui son Seigneur Jésus-Christ avait pleinement 
confiance. 

Je me rappelle ce triste épisode où trois fois il nia connaître le Seigneur 
pendant ces moments terrifiants de désespoir. Je me rappelle ses larmes de repentir. 
Souvent, il fut réprimandé par le Maître, mais il apprit par expérience et semble ne 
jamais avoir fait la même erreur deux fois. Je vois un modeste pêcheur sans culture 
ni formation s'élever progressivement sous la direction du meilleur Instructeur vers 
ce sommet élevé: une très grande foi, une position de dirigeant intrépide, un témoignage 
inébranlable, un courage sans égal, une compréhension des choses presque sans limites. 
Je vois le disciple laïque devenir l'apôtre principal, le président de l'Eglise et du 
royaume du Seigneur. Je l'entends respirer avec peine tandis qu'il monte difficilement 
au sommet du mont eacarpé de la Transfiguration. A cet endroit, il voit et il entend 
des choses ineffables et connaît l'expérience sublime de se trouver en présence de son 
Dieu, Elohim, de Jéhovah, son Rédempteur et d'autres êtres célestes. 

Ses yeux avaient vu, ses oreilles entendu et son cœur compris et accepté les 
merveilleux événements qui jalonnèrent les jours à partir du baptême d u  Maître dans 
les eaux du Jourdain jusqu'à l'ascension de son Rédempteur du mont des Oliviers. 

Je vois ce grand président de l'Eglise assumer la direction de l'Eglise. 
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Je VOlS les malades et les infirmes 
santé et leur état normal. J'entends ses 
et stolque vers le martyre et boire à sa 

se lever et sauter 
• 1 sermons pUlssanbs. 

coupe amère. 1 1 

après avoir retrouvé leur 
Je le vois marcher, ferme 

Mais le pasteur de cette secte l'a rabaissé, avili et déprécié sans pitié. 

La plupart des critiques que l'on fait à Simon Pierre s'appuient sur le fait qu'il 
a ni é connaître le Maître. On a appelé cela de la "lâcheté". Sommes-nous sûrs de ce qui 
l'a motivé dans ce reniement que l'on mentionne? Il avait déjà abandonné son métier et 
placé pour la cause tous ses biens terrestres sur l'autel. Même en admettant q u'il ait 
été lâche et qu'il ait renié le Seigneur par peur, nous pouvons encore en tirer une 
grande leçon: Quelqu'un a-t-il surmonté plus complètement l'égolsme et les faiblesses 

1 

humaines? Quelqu'un s'est-il repenti plus sincèrement7 On a accusé Pier re d'être dur, 
irréfléchi, emporté et peu courageux. Même si tout cela é ltait vrai, nous demanderions 
encore: Quiconque a-t-il jamais triomphé plus complètement de ses faiblesses? 

Le premier apôtre 1 

Il Y avait des hommes bons parmi les disciples du sligneur, et pourtant, ce fut 
Céphas qui eut la primauté. Le Seigneur connaissait bien la sincérité de Nathaniel, 
l'amou r tendre de Jean, l'érudition de Nicodème, la fidélité et le dévouement de Jacques 
et des autres frères. Le Christ connaissait les pensées secrètes des hommes et voyait 
les manifestations de leur foi. Bref, il connaissait ]es 

�

hommes; cependant , il choisit 
entre tous ce grand personnage qui possédait les vertus, les pouvoirs et les capacités 
de dirigeant nécessaires pour donner de la stabilité â l' glise et mener les hommes à 
accepter l'Evangile et à suivre la vérité. 

Quand le Christ choisit ce pêcheur comme premier et I principal de ses apôtres, il 
ne prit aucun risque. Il choisit un diamant brut, un diamant qu'il faudrait tailler, 
travailler et polir en le corrigeant, en le châtiant et en l'éprouvant, mais un diamant 
de qualité réelle. Le Sauveur savait qu'on pouvait faire confiance à cet apôtre et lui 
donner les clés du royaume, le pouvoir de lier et de délier. Comme les autres êtres 
humains, Pierre était susceptible de commettre quelques erreurs en se développant mais 
dans sa tâche de dirigeant dans le Royaume de Dieu, il serait solide et digne de 
confiance. Même avec un instructeur aussi parfait, il étalit difficile d'apprendre le 
vaste plan de l'Evangile en trois ans. 

Pierre demanda à Jésus: 

"Voici, nous avons to ut quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous?" 

"Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, qUaJd le Fils de l'homme, au 
renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez 
suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 
d'Israël" (Matthieu 19:27-28). 

Est-il concevable que le Seigneur omniscient ait l donné tous ces pouvoirs et ces 
clefs à une personne incapable et indigne? 

Si Pierre était lâche, il est devenu bien brave en si peu de temps! S'il était 
faible et irrésolu, il est devenu bien fort et bien détetminé en quelques semaines et 
quelques mois! S'il était peu aimable, il est devenu bie� tendre et sympathique presque 
d'un instant à l'autre! Avant que les responsabilités ne l c orr i gent quelqu'un de ses 
défauts, cela demande, en général, beaucoup de temps. 
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Si Pierre eut peur dans la cour quand il nia connaître le Seigneur, il s'était 
pourtant montré bien brave quelques heures auparavant quand il tira son épée contre un 
ennemi plus puissant: la populace de la nuit. Plus tard, défiant les gens et les 
autorités gouvernementales et ecclésiastiques, il lança cette accusation hardie: "Cet 
homme (le Christ) ... vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des 
impies" (Actes 2:23). A la foule frappée d'étonnement par la guérison du boiteux à la 
Belle Porte, il déclara: "Hommes Israélites, ... le Dieu de nos pères, a glorifié son 
serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate ... vous avez renié le 
Saint ... vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; 
nous en sommes témoins" (Actes 3:12-15). 

Est-ce que cela dénote de la lâcheté? Voilà une affirmation bien hardie pour un 
peureux. Rappelez-vous que Pierre n'a jamais nié la divinité du Christ. Il a seule
ment nié faire partie de ses disciples ou le connaître, ce qui est tout à fait diffé
rent. 

Se pourrait-il que ce soit le trouble et le découragement qui aient causé le 
reniement de Pierre? N'avait-il pas encore la compréhension totale du déroulement du 
plan? Pierre étant un dirigeant, il était une cible particulière pour l'adversaire. 
Comme le Seigneur le lui avait dit: 

"Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais 
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point" (Luc 22:31-32). 

Pierre se trouvait sous le feu de toutes les armées de l'enfer qui s'attaquaient 
à lui. Le dé avait été jeté pour la crucifixion du Sauveur. Si Satan pouvait détruire 
Simon maintenant, quelle victoiré il remporterait! Celui qui se trouvait là était le 
plus grand de tous les hommes vivants. Lucifer voulut mettre le trouble en lui, le 
désespérer, limiter son prestige et le détruire totalement. Mais il ne devait pas y 

arriver car Pierre, comme Abraham, avait été choisi et ordonné dans les cieux pour une 
haute destinée. 

Pierre suivit le Sauveur jusqu'au lieu de son procès et s'assit dans la cour 
extérieure. Que pouvait-il faire d'autre? Il savait que, souvent, le Sauveur avait 
échappé lui-même à la foule en se glissant hors de ses griffes. Allait-il le refaire 
cette fois? 

Bien que le Seigneur eût donné des enseignements sur sa crucifixion et sa résur
rection à venir, ni Simon, ni personne d'autre n'en comprit pleinement tout le sens. 
Est-ce si étrange? Jamais auparavant il n'y avait eu sur la terre un personnage ni un 
événement semblable. Des millio'ns de personnes aujourd 'hui ne peuvent comprendre la 
résurrection alors qu'elle est prêchée depuis dix-neuf cents ans comme un événement 
qui a réellement eu lieu avec de nombreuses preuves irréfutables à l'appui. Alors, 
pourrait-on critiquer ces hommes de ne pas avoir pleinement compris cette situation 
SI difficile? 

Est-il possible qu'il y ait eu une autre raison au triple reniement de Pierre? 
Se peut-il qu'il ait senti que les circonstances exigeaient l'opportunisme? Quand il 
avait rendu son témoignage avec tant d'assurance à Césarée de Philippe, le Christ lui 
avait dit "qu'ils ne devaient dire à personne qu'il était le Christ" (Matthieu 16:20). 

Quand les apôtres descendirent de la montagne de la Transfiguration, il leur fut 
commandé impérativement: "Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils 
de l'homme soit ressuscité des morts" (Matthieu 17:9). Pierre aurait-il senti que ce 
n'était pas le moment de parler de Jésus? Il était avec son Seigneur à Nazareth quand 
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celui-ci fut emmené par son propre peuple au sonunet de i la montagne "sur laquelle leur 
ville était bâtie, afin de la précipiter en bas. Mais ITésJs, passant au milieu d'eux, 
s'en alla" (Luc 4:29-30). Il est certain que Pierre ne l corlsidéra pas cette fuite conune 
une lâcheté mais conune une décision opportune et sage. 

La crucifixion approche i 
Quand le Seigneur eut dépensé quelque énergie à essa el' d'expliquer les moments 

difficiles qui allaient suivre - "qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît 
beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il 
fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour'l ' - Pierre essaya de dissuader -le 
Sauveur de penser à de telles calamités (voir Matthieu 16:21). Il fut promptement 
réprimandé d'avoir suggéré de fuir le drame. Peut-être aurait-il dû comprendre que 
c'était la volonté du Seigneur que ces atroces événements aient lieu. 

Ce que cela signifiait: que l'heure était venue, il se peut que Pierre ne l'ait 
pas tout à fait compris, mais c'est le Rédempteur lui-même qui lui défendit de se 
rebeller contre la crucifixion qui allait avoir lieu. Etait-il découragé? A ce moment
là, peut-être; mais combien d'entre nous, se trouvant parbi des ennemis, complètement 
impuissants à sauver le Seigneur, auraient ouvertement pris son parti dans de telles 
circonstances, surtout quand, auparavant, nos efforts auraient été repoussés? Pierre 
tout seul n'avait-il pas déjà tiré son épée contre "une foule nombreuse armée d'épées 
et de bâtons" (Matthieu 26:47)? N'avait-il pas essayé de défendre le Seigneur contre 
la

. 
foule qui voulait le saisir et l'enunener et n'en aV�1 itTil pas été empêché par son 

Selgneur? 

Le Sauveur s'était avancé calmement depuis le jardin de Gethsémané, semblant 
reslgné à cet inévitable sacrifice de lui. Simon avait courageusement manifesté sa 
volonté de se battre seul contre la populace nombreuse porr protéger son Maître. Au 
risque de sa vie, il avait frappé le méprisable Malthus et lui avait tranché l'oreille. 
Mais cet acte de bravoure, au mépris de sa propre sécurité, avait été arrêté par le 
Seigneur qui avait dit à son loyal apôtre: 

"Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui pr1endront l'épée périront par 
l'épée. 

"Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant 
plus de douze légions d'anges?" (Matthieu 26:52-53). 

Que pouvait faire Pierre de plus? De quelle autre façon pouvait-il montrer sa 
loyauté et son courage? N'aurait-il pas compris, en ces dernières heures, qu'il 
devait cesser de protéger le Seigneur, que la crucifixion était inévitable et que, 
quoi qu'il puisse faire, le Seigneur allait vers sa destinée? Je ne le sais pas. Ce 
que je sais seulement, c'est que cet apôtre était brave et courageux. 

Les événements se succédèrent avec rapidité. A 1 'Iheure de Gethsémané, Pierre 
essayait vainement de défendre son Seigneur; à l'heure suivante, il suivait la foule. 
Apparemment, le Sauveur laissait volontairement les hormes accumuler sur lui des 
outrages monstrueux. Que pouvait faire Pierre? 

Il déclara fièrement et sincèrement au Sauveur: "Qua,bd tu serais pour tous une 

occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi" (Matt�ieu 26:33). A quoi le Seigneur 

lui répondit: "Je te le dis en vérité, cette nuit même, 1vant que le coq chante, tu me 
renieras trois fois" (Matthieu 26:34). 
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C'était un moment cr1t1que. C'est après cette prédiction que Pierre avait voulu, 
en tirant son épée, protéger le Seigneur. Il avait essayé. Il avait vu un apôtre 
trahir son Maître avec un baiser, et son Maître ne l'avait pas repoussé. Celui-ci lui 
avait rappelé qu'il pouvait appeler des anges pour le défendre si c'était nécessaire; 
il lui avait commandé de ranger son épée. Même à ce moment-là, il n'abandonna pas son 
Maître, mais il le suivit, rempli de chagrin, derrière la foule qui l'insultait. Il 

resterait jusqu'à la fin. Il entendit vraisemblablement toutes les accusations, vit 
chaque outrage infligé à son Seigneur, sentit toute l'injustice de cette parodie de 
procès et remarqua la perfidie des faux témoins qui se parjuraient en engageant leur 
âme. Il les vit cracher odieusement au visage du Saint; il les vit lui donner des 
coups de poings, le frapper, le souffleter et l'accabler de leurs sarcasmes. Il 
observa que le Seigneur n'offrait aucune résistance, qu'il ne faisait pas appel aux 
légions d'anges pour le défendre, qu'il ne demandait aucune pitié. Que devait penser 
Pierre à ce moment-là? 

Son reniement 

Une jeune fille qui voulait faire la finaude vint accuser Pierre: "Toi aussi, tu 
étais avec Jésus le Galiléen" (Matthieu 26:69). A quoi aurait servi, dans cette situa
tion, de prendre encore la défense du Seigneur? Est-ce que cela n'aurait pas déplu à 
Jésus? Cela ne servirait-il pas qu'à détruire Pierre lui-même sans autre avantage? Le 
Christ voudrait-il qu'il se batte maintenant, alors qu'il ne lui en avait pas laissé 
le droit quelques heures plus tôt dans la soirée? 

Puis une autre jeune fille annonça aux spectateurs hostiles qui se trouvaient là: 
"Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth" (Matthieu 26: 71) . Pierre répondit: "Je 
ne connais pas cet homme" (Matthieu 26:72). Et d'autres, reconnaissant son accent 
galiléen, déclarèrent: "Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te 
fait reconnaître" (Matthieu 26: 73). 

Que devait-il faire? Pouvait-il faire plus? Qu'en aurait-il résulté s'il avait 
reconnu qu'il connaissait Jésus? Aurait-il vécu pour être le président de l'Eglise? 
Pierre avait vu souvent le Sauveur échapper aux foules et se cacher des assassins. 
Peut'-on concevoir que Pierre ait vu aussi qu'il était plus sage de nier pour le béné
fice de la cause? Pierre n'était-il pas arrivé à comprendre pleinement le sens caché 
de cette phrase si souvent répétée: "Mon heure n'est pas encore venue" (Jean 2:5), et 
comprenait-il à ce moment-là que "maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié" 
(Jean 13:31)? 

Je ne prétends pas savoir quelles furent les réactions mentales de Pierre ni ce 
qui le poussa à dire ce qu'il dit cette terrible nuit-là. Mais à la lumière de la bra
voure, du courage, du grand dévouement dont il fit preuve et de son amour sans limite 
pour le Maître, ne peut-on lui accorder le bénéfice du doute et au moins lui pardonner 
aussi complètement que le Sauveur semble l'avoir fait. Presque immédiatement après, 
le Christ l'éleva à la plus haute position dans son Eglise et le dota de toutes les 
clés de son royaume. 

Simon fils de Jonas n'eut pas le temps de réfléchir à la question ni de changer de 
décision car il entendit à ce moment-là le coq chanter deux fois et il se rappela la 
prédiction du Christ. Il fut humilié jusqu'au plus profond de lui-même. En entendant le 
coq annoncer l'aube, il se rappela non seulement qu'il avait renié le Seigneur mais 
aussi que tout ce que le Seigneur avait dit s'accomplirait, y compris la crucifixion. 
Il sortit et pleura amèrement. Ses larmes étaient-elles seulement des larmes de repen
tir ou bien étaient-elles mêlées de larmes de chagrin parce qu'il se rendait compte du 
destin de son Seigneur et Maître et de la grande perte que ce serait pour lui? 
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Il s'écoula seulement quelques heures 
premiers au tombeau, à la tête d'un groupe 
s'écoulèrent jusqu'à ce qu'il assemble les 
formées, fortes et unies. Il ne fallut pas 
prison, battu, injurié et "criblé comme le 
prédit (voir Luc 22:31). 

jusqu'au momept où il se trouva parmi les 
de croyants. RI uelques semaines seulement 
saints et les organise en communautés bien 
longtemps 

l
avant qu' il ne se re trouve en 

froment" c
l
omme le Chris t le lui avai t 

D'humble origine 

Simon Pierre, fils de Jonas, commença sa carrièJe sans pareille dans les cond.itions 
les plus humbles. Au départ simple marin et pêcheur, homme dit ignorant et sans culture, 
il monta à l'échelle de la connaissance jusqu'à connaîtrje, comme peut-être aucun autre 
homme vivant, son Père Elohim, le Fils, Jéhovah, et le plan du Christ et sa relation 
avec les hommes. C'était un homme d'une grande spiritualité et très dévoué. Il vint 
sans conviction, sans doute à pied tout le long du JO lurdain pour entendre les puissants 
sermons de Jean-Baptiste, l'homme qui ne craignait rien. Il était loin de se douter des 
grandes choses qui l'attendaient. C'est là qu'il entendi lt la voix du prophète et 
peut-être a-t-il été baptisé par lui. 

Le frère de Pierre, André, déclara: "Nous avons�trouvé le Messie (ce qui signifie 
le Christ)" (Jean 1:41). Ils avaient sans aucun dout entendu Jean-Baptiste déclarer: 
"Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde" (Jean 1 :29). Mais le fait d'entendre 
la voix de Dieu, le Père vivant, reconnaître maintenant jque Jésus était son Fils doit 
avoir troublé cet humble pêcheur jusqu'au plus profond de lui-même. 

A ce moment-là, Simon Pierre était mal préparé pour assumer une grande responsa
bilité, mais le Maître connaissait ses capacités. Le Ijour de son appel, commença la for
mation intensive qui devait amener cet homme humble et sles compagnons à devenir de 
grands dirigeants et les conduire vers l'immortalité et la vie éternelle. 

L'éducation de Simon Pierre, tant séculière que spirituelle, avait été limitée, 
mais maintenant, il suivait le Maître instructeur. II I entendit le sermon sur la mon
tagne. Il se trouva dans la barque avec le Rédempteur et l entendit les sermons pleins 
d'autorité adressés aux gens qui s'étaient assemblés. II I s'assit dans les synagogues, 
écoutant les affirmations convaincantes et puissantes du Créateur. Les Ecritures lui 
furent dévoilées tandis qu'ils parcouraient les chemins poussiéreux ou rocailleux de 
Galilée. Le Seigneur répondait sûrement à ses innombrables questions quand ils man
geaient, dormaient ou voyageaient ensemble. Les heurels étaient aussi précieuses que 
des pierres rares. Il entendit les paraboles données aux gens et apprit les riches 
leçons qu'elles contenaient. 1 

Quand le Christ exposait sans cesse le plan de la vie, Pierre sentait constamment 
que c'était des paroles divines. Il saisissait rapidement la plupart des leçons, mais 
il avait des difficultés à comprendre les eXPériencesl qui n'avaient jamais eu de pr,§
cédent sur la terre. Il percevait l'ombre s'obscurcissant de plus en plus et les nuages 
menaçants qui s'amoncelaient, mais il ne parvenait pas à en comprendre complètement 
le sens. Personne à sa connaissance n'avait jamais donnél sa vie de cette façon. Aucune 
âme sur terre n'avait jamais été ressuscitée. Il fallut du temps pour que ces vérités 
impressionnantes pénètrent son esprit. Il lui était difficile de ne voir dans le Christ 
qu'un chef spirituel. Il s'attendait à le voir prendJe lIépée et sauver Israël. Mais 
quand Gethsémané fut passé, quand le Golgotha ne fut plus qu'un affreux cauchemar, 
quand le Seigneur eut ressuscité et qu'il fut monté aux ICieux et quand le Consolateur 
fut venu, la grande vérité irrésistible jaillit et laissa son empreinte sur son esprit. 
Tout les petits morceaux éparpillés de cette vérité étaient maintenant réunis en un beau 
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motif, en une mosaïque qui était une glorieuse réalité. Et Pierre, Jacques et Jean et 
leurs compagnons allèrent convefti, un monde dur et rebelle. 

Pierre étai t rempli de foi' l Jamais il ne faillit. Depuis le jour où il abandonna 
ses filets et ses bateaux, ses �ieds ne rebroussèrent jamais chemin. Même au moment 
de son reniement, il était auss� proche que possible de son Seigneur. Que celui qui 
voudrait critiquer cet apôtre se mette à sa place: parmi les ennemis; les persécuteurs 
et les assassins les plus cruels, Jt comprenant de mieux en mieux qu'il était vain de 
défendre le Seigneur dont l'heure était venue. Celui qui avait pardonné à ceux qui le 
crucifièrent pardonna aussi à Pierre qui l'avait renié. 

. � .  d f i . l � .  l 1 d . f "  Pl erre etalt un homme e 01. l guerlt es ma a es qUl ne alsalent que traverser 

son ombre. Les murs des prisonslne Ipurent pas le retenir. Grâce à lui, les morts 
revinrent à la vie. Il marcha sur ]es eaux. Cette dernière expérience ne fut pas une 
réussite totale, mais une autre

J
âme humaine a-t-elle réussi à le faire? Que celui qui 

raille l'hésitation momentanée ïe Pierre tente un exploit de ce genre. 

Simon Pierre était humble. Il laccepta Jacques et Jean qui furent avec lui sur la 
montagne sainte et qui partagèrent avec lui les chagrins de Gethsémané. Son premier 
acte officiel d'autorité présidente fut peut-être de convoquer une conférence lors de 
laquelle les saints durent donner leur avis sur la place à pourvoir dans le collège 
des Douze. Un nouveau témoin fU9 choisi. 

Quand le boiteux marcha après Ila bénédiction donnée par Pierre et par Jean et que 
la multitude remplie d'étonneme�t regardait bouche bée en se posant des questions, 
Pierre rendit honneur au Dieu d'Israël en disant: "Pourquoi avez-vous les regards fixés 
sur nous, comme si c'était par nlotre propre puissance ou par notre propre piété que 
nous eussions fait marcher cet homme?" (Actes 3: 12). Quand Dorcas (Tabitha) fut morte, 
tout se passa sans ostentation. Il se contenta de "faire sortir tout le monde, se mit à 

genoux, et pria", et présenta Tabitha vivante de nouveau à ses amis (voir Actes 9:40-
41) . 

Il accepta les menaces, le s i coups et la calomnie. Il défia ceux qui condamnaient 
son Seigneur, disant: "Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:29). Il 
les accusa du meurtre du Rédempteur, puis comparut devant eux sans défaillir. Il châtia 
Simon le magicien en disant: "Que ton argent périsse avec toi" (Actes 8:20). Il se 
présenta devant ses frères et annon�a un important changement de politique dans 
l'Eglise selon lequel les Gentilr pourraient être acceptés. 

Simon Pierre avait une grantle spiritualité et l'esprit de prophétie. Il reçut 
les révélations concernant l'Eglise. Des anges l'accompagnèrent dans la prison et l'en 
libérèrent. Une grande vision ouvrit la porte à des millions d'âmes honnêtes. 

Son témoignage fut comme le i roc et sa foi inébranlable. Le Sauveur, abandonné par 
les autres, demanda à pierre: "E� vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?" 
(Jean 6:67). Pierre répondit: "Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la 
vie éternelle" (Jean 6:68). Peu ava�t la crucifixion, le Seigneur demanda: "Et vous, 
q.ui dites-vous que je suis?" (Matthieu 16: 15). La réponse, inspirée par Dieu, révèle 
la puissance du personnage de pierre: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant" 
(Matthieu 16: 16). Le Sauveur répbndi t: "Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 
révélé cela, mais c'est mon Père l qui est dans les cieux" (Matthieu 16:17). Il avait 
vu des messagers célestes; il avait accompagné des martyrs; il avait vécu avec le 
Fils de Dieu. Le Consolateur étalit venu et jamais plus il n 'y eut dans son esprit 
d'hésitations ni de questions. 1 
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Les enseignements de Pierre 

Les enseignements de Pierre sont destinés à tout le monde jusqu'à la dernière 
génération. Il rendit constamment témoignage de la divinité du Christ. Comme ses fai
blesses avaient été pardonnées , il exhorta les hommes à pardonner. Il enseigna une 
vie chaste et vertueuse. Il enseigna l'honnêteté et exhorta les membres à vivre en 
paix avec les Gentils. Cet apôtre enseigna à son peuple à honorer les rois, les gouver
nements et les lois; à endurer patiemment les afflictions, la souffrance et l'adversité 
et à considérer comme une bénédiction d'être injurié et accablé pour le Seigneur. 
Peut-être avait-il vu beaucoup de malheur dans les ménages: car il commanda aux femmes 
d'être soumises à leur mari incroyant et de l'amener à se convertir par leur bonté et 
leur douceur. Il commanda aux maris d'honorer leur femme comme une associée, de 
l'aimer, d'être bons avec elle et de la chérir. Il exhorta les parents à être bons 
envers leurs enfants et aux enfants d'honorer leurs parents et de leur obéir. Il exhorta 
les employeurs à être honorables et justes avec leurs ouvriers et les employés à servir 
avec bonne volonté. Il prôna une vie pure et constructive et interdit de s'associer 
avec les débauchés, les ivrognes, ceux qui font bombance et ripaille, les idolâtres et 
les impudiques. Il incita à servir dans l'Eglise, à mener une vie sobre, à avoir une 
foi vigilante et à faire des œuvres menant à la perfection. 

Ce grand dirigeant répéta fréquemment que son témoignage était celui d'un homme 
qui avait vu et entendu les événements spectaculaires dont il parlait. Prophétisant 
l'apostasie, il attesta que des faux docteurs viendraient après son départ avec leurs 
hérésies damnables pour renier le Christ et faire bon marché de l'âme des hommes (voir 
Pierre 2: 1-3). Il plaça le sceau divin de l'approbation sur les écrits de l'Ancien 
Testament et déploya aux yeux de tous l'histoire du monde qui comprenait le déluge, la 
destruction de Sodome et Gomorrhe et d'autres événements importants. Sans relâche, il 
prêcha la loi de chasteté et de pureté et dénonça les maux des jeux, des excès de table, 
de l'adultère, du manque de continence et de la convoitise. 

Comme il approchait du martyre, buvant à la coupe amère un peu comme son Maître 
et Instructeur, il s'assura que le monde connaîtrait son témoignage et sa certitude. 
Assis imaginairement au bord de sa tombe, il fit une déclaration solennelle qui a été 
lue par des millions et des millions ne personnes. Pour les membres de l'Eglise, il 
pria pour qu'ils puissent obtenir une "connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur" 
(2 Pierre 1 :2). Il se fit gloire des "plus grandes et les plus précieuses promesses, 
afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise" (2 Pierre 1:4). 

Pierre continua: 

"C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation 
et votre élection ... 

Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de 
vous tenir en éveil par des avertissements,car je sais que je la quitterai subitement, 
ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après 
mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 

Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous 
avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais 
c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 
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Car il a reçu de Dieu le P ère honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui 
fit entendre une voix qui disait: C elui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis 
toute mon affection. 

Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui 
sur la sainte montagne" (2 Pierre 1: 10, 13-18). 

Quand l' œuvre de Pierre fut terminée, son témoignage rendu, son nombre de jours 
écoulé, Satan, qui l'avait longtemps désiré, eut à ce moment-là la permission de le 
prendre pour le martyre. Son témoignage sortit de ses lèvres alors qu'il expirait. 

Mais Simon Pierre n'était pas mort. Des changements importants s'opérèrent en lui: 
la dissolution de son corps mais aussi la résurrection de son âme. Avec ses loyaux 
compagnons, Jacques et Jean, Simon pierre revint sur la terre, comblant le fossé des 
siècles de ténèbres. Ensemble ils apparurent sur les rives de la Susquehanna en Pennsyl
vanie où Pierre donna aux jeunes prophètes les clés du Royaume que les apôtres avaient 
reçues du Seigneur Jésus-Christ. 

L'apôtre vit. Les choses faibles du monde ont confondu le sage. Des millions de 
personnes ont lu son témoignage. Son témoignage puissant a ému des multitudes de gens. 
Au fil des siècles innombrables de l'éternité, il vivra et étendra son influence sur 
les enfants de cette terre. Avec ses frères, les Douze, il jugera les nations. 

Mes jeunes frères et sœurs, j'espère que vous pourrez aimer et accepter le grand 
prophète Pierre, comme mon cœur me pousse à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen 
(Speeches of the Year3 Provo, Utah, Brigham Young University Press, 1971, pp. 1-8). 
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Sa.tan entra-t-il l ittéralement dans le corps de Judas 7 ............ . . ...... . . 1 1 
Pourquoi trente pièces d'argent 7 .......................................... . 

Quand Jésus lava les pieds dei sels disciples, c
' étai t un signe 

de son amour pour eux .................................................... . 

Quels sont les deux consolateurs 7 ......................................... . 

Les apôtres n'avaient-ils jamais prié auparavant 7 .. ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Comment un homme peut-il conn
1
aît

1
re Dieu et Jésus ? ........................ . 

Que se passa-t-il à Gethsémané ? . . • • . • . • • . • • • . . . • . . • • . • • • . . . • . • • • • . • . • • . . . .  

"Etant en agonie, il priait P jluS I instamment" .............................. . . 

Que voulait dire Pilate en se lavant les mains devant les Juifs ? ......... . 

Pi la te chercha à le relâcher '1' • • • • . . • • . • • • • • • • • . • • . • • . . . • . • • . . • • . • . . • . . . . • . •  

Moqueries et flagellation .................................................. . 

La croix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

"Ils ont tiré au sort ma tunique" .......................................... . 

Il est dans sa nature de pardonnfr ......................................... . 

Que représente "le premier jour de la semaine" ? . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 

- - � 
. 

d L, 11 Jesus apparalt a Marle e Magua a .......................................... . 

Que faut-il comprendre dans les paroles de Jésus: 
"Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu" ...... . 

Pourquoi le Seigneur ne révéla-t-il pas son identité quand il apparut 
à Cléopas et son compagnon sur la route d'Emmaüs ......................... . 

Quels actes relatifs à la résurrection de notre Seigneur 
annoblissent et exal tent Marie Madeleine et les au tres 
femmes fidèles ? • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • • . • . . • • • • • • • • . . .  

Pourquoi Jésus apparut-il à Pierre en dehors des autres ? ................. . 

Thomas douta-t-il de la résurrection ? .................................... . 
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Jean ne mourrai t-i 1 point 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • .  

Jésus apparaît en Galilée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  

Que signifie "des temps de rafraîchissements" 7 ............................ . 

Que signifie "les temps du rétabli ssement" 7 . . . . . . .  1 ....................... . .  

Quelle leçon peut-on tirer de la mort d'Ananias et Saphira 7 ............... . 

Que signifie l'expression "il tomba en extase".7 .......................... . . 

Quand les premiers saints furent-ils appelés "chrétiens" et pourquoi 7 ..... . 

Pourquoi était-il nécessaire que Paul, qui avait eul une vision. 
se soumît à l'ordonnance du baptême ................................... ... . 
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Nous avons fait alliance avec le Seigneur ............................ . 

Quelques honunes venus de la Judée . . . . . . . . . . . . . . . . . l ...................... . 

Pourquoi le Seigneur parla-t-il par la bouche de Pierre 7 ................ . 

"Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous" ............................ . 

La foi au Seigneur Jésus-Christ est-elle tout ce q�i est nécessaire 
au salut 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l ...................... . 

Que veut dire "posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté" 7 ..... . 

"Supportez les faibles" .................................................. . 

"N'éteignez pas l'esprit" ................................................ . 

Qu'est-ce que la''ruine éternelle" ........................................ . 

Nous est-il vraiment demandé de retirer notre amitié 
"à tout frère qui vi t dans le désordre" 7 .............................. . 

Que veut dire "Nous n'avons mangé gratuitement' le pain de personne" 7 .... . 

Les fenunes peuvent-elles prophétiser 7 ................................... . 

Paul aurait-il dû aller à Jérusalem alors qu'il avait été mis en garde 7 .. 

"Dieu a choisi les choses faibles du monde pour "confondre les fortes" .... 

"Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur l Ies discours 
persuasifs de la sagesse" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  � .. ' "  . . . . . . . . . . . . . .  . 

Dans quel sens le mot "impudicité" est-il employé 7 ...................... . 

Ce que Paul pense du mariage à la lumière de la Version Inspirée ......... . 

"Je me suis fait tout à tOus" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
...................... . .  

Les fenunes doivent-elles garder le silence à l'Eglise 7 .................. . 

"Le dernier AdaTTl est devenu un esprit vivifiant" ......................... . 

Conunent Paul, qui était apôtre, pouvait-il reprendre 
Pierre, le président de l'Eglise ? . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L'allégorie de Sara et Agar .............................................. . 

Pourquoi, à l'époque de Paul, la circoncision avajt-e�le 
pour résultat la négation du pouvoir du Christ 7 . . .  L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Quels enseignements importants l'épître aux Romains 
nous donne-t-elle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Paul écri t aux saints de Rome ............................................ . 

La vie éternelle: un don ou un salaire ? ................................ . 

La loi de Moïse est semblélbl� à un époux décédé .......................... . 

Comment la loi de l'élection opère-t-elle ? ............................. . 

Le Seigneur haïssait-il Esaü ? ........................................... . 

Accepter le Christ nécessite que l'on accepte ses prophètes .............. . 

"La totalité des païens" ................................................. . 

Que signifie "être un sacrifice vivant" ? ............................... . 

Qui sont les autorités supérieures ? .................................... . 
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"Tout ce qui n'est pas le produit 
d'une conviction est péché • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Qu'est-ce que "la circoncision de Christ" ? ............................. . 

Comment les membres peuvent-ils "faire mourir 
les membres qui sont sur la terre" ? . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .  

Quelle est l'importance de cette lettre? ................................ . 

"La pléni tude de celui qui remplit tout en tous" ........................ . .  

Que signifie l'expression "Il a emmené des captifs" ...................... . 

Importance de l'épître à Philémon . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  

"Lui, mes propres entrailles" . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Importance de cette épître . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

De l'égalité et de la nature du Père et du Fils . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .  

Les restrictions de la loi mosaïque à propos de 
certaines viandes et de certains aliments sont-elles toujours valables ? 

Quels sont les principes d'entraide temporelle approuvés par Paul ? ..... . 

"N'impose les mains à personne avec précipitation" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Epître à Tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . .  

Qui sont "ceux qui sont purs" ? . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . .  

Les hommes sont-ils sauvés par "les oeuvres de justice" ? • . . . . . . . . . . . • . . •  

Qu'est-ce que le "baptême de régénération" ? ............................ . 

Pourquoi éviter "les discussions folles, les généalogies, 
les querelles, les disputes relatives à la foi" ? . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • .  

y a-t-il des hommes qui doivent ê tre rejetés ? • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  

Pourquoi les "disputes de mots" ne servent-elles à rien ? . . • . . • . . . . . • . . . .  

Comment les hommes doivent-ils dispenser droitement 
la parole de la véri té ? • . • . • • • • . • . • • • • • . . . • • • . . • . • . . • • . • • . • • . . • • • • . • • .  

Pourquoi certains disent-ils que la résurrection est déjà arrivée ? ...... . 
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Qu'est-ce que "l'apparence de la piété" qui "renient 
ce qui en fai t la force" ? • • . • • • • . . • . . • • . . . . • • . . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . . • • •  

Que voulait dire Paul en utilisant le mot "fables"? . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . •  

"Désormais la couronne de justice m'est réservée". j • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . •  

L' auteur- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' "  . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  

Le Sauveur est-il réellement au-dessous des anges . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .  

La proposition "bien qu'il fût 
à Melchisédek, au Christ, ou 

En quoi peut-on dire que Jésus 

Fils' s'applique-t-elle 
aux deux ? • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

fut rendu parf ai t ? ! . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .  
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"Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur"........................ 46-18 

Quel est le sens de l'expression "sans père, sans mère, 
sans postérité" en ce qui concerne li'! Prêtrise de Melchisédel< 7........... 46-,21 
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"Les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment" ................... . 

Que savons-nous de l'ordonnance des sacrifices teIlle Qu'elle 
.était pratiquée par les anciens souverains sacrificateurs ? ........... . 

Que voulut dire Paul par cette phrase: "Car là où il y a un testament, 
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée" ? . . . . • . . . . . • 

Comment entrons-nous dans le sanctuaire par le sang de Jésus ? . . . • . . . . • . .  

La rédemption vient par le sang versé du Christ .......................... . 

"Par le sang vous êtes sanctifiés" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  

Définition de la sanctification .......................... ............... . .  

"Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles" ...... ............... . .  

Que signifie être co-héritiers avec Abraham ? ........................... . 

Pourquoi Abraham reçut-il le commandement de sacrifier son fils ? ....... . 

"Une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu" .... . 

Qu'est-ce que "l'assemblée des premiers-nés" ? . . .
.

. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • .  

Comment "le sang de l'aspersion" parle-t-il 
"mieux que celui d'Abel" ? . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . .  

Ce qu'il faut savoir à propos de cette épître . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .  

"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse" . . . • . • . . • . . . • . • . . . . • . . • . . . . . .  

Pourquoi le riche doit-il se réjouir de son humili�tion ? . . . . . . . . . • . . . . . . .  

Qui sont les "élus de la ;>rescience de Dieu" ? . . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •  

Qu'est-ce qu'un sacerdoce royal ? • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Comment vous 

Que signifie 
soit comme 

" d I A 
� " ? armez-vous e a meme pensee .. . . .  ' l '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

l'injonction: "Si quelqu'un parle, que ce 
annonçant les oracles de Dieu" ? . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . • .  

Qu'est-ce que la "f ournaise" qui doit vous éprouver ?I .................. . .  

Que signifie "affermir sa vocation et son élection"? . . . • . • • . . . . . • • • . • . • . .  
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Une pe�sonne doit-elle être mariee pour l'éternité 
pour que sa vocation et son élection soient affermies ? ............... . 

y a-t-il des hérésies dans la vraie Eglise du Christ ? .................. . 

"Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs" ....................... . 

Quel est le thème de 1 Jean? ........................................... . 

"Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ" . . . . . . . . . . 

"Par là nous savons que nous l'avons connu" .............................. . 

Qu'est-ce que "l' onc tion" dont parle Jean? ............................. . 

Que veut dire Jean quand il écrit: "Quiconque 
est né de Dieu ne pratique pas le péché" ? . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  

Que veut dire Jean par "Dieu est amour" ? . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"Il Y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang" ..... . 

Ce qu'elles ont apporté .................................................. . 
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Qu'est-ce qu'une "élue" ou qui est-ce ? • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' "  . . .  . 

Ce qu'elle a apporté .................................................... . 

Que savons-nous sur la dispute que l'archange 
Michel eut avec le diable à propos du corps de Moise ? ............... . 

Que signifie "prier par le Saint-Espri t" ? . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 

"En les arrachant du feu" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le vêtement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les choses qui doivent arriver .......................................... . 

Quel est le symbolisme des sept chandeliers ............................. . 

Qui ou que sont les sept anges des sept églises ? • • • • • • • • . • • • • • . . • • • . . . • 

Qu'était la doctrine de Balaam ? • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  

Qu'est-ce que la'clé de David" ? • . . • . • • • . • . . . • • . • • • . . • . • . . . . . • . . • • • . . • . . 

"J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu" . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quelle est l'interprétation de l'ouverture du premier sceau ? .......... . 

Quelle est l'interprétation de l'ouverture du deuxième sceau ? ......... . 

Quelle est l'interprétation de l'ouverture du troisième sceau ? . . . . . . • • .  

"Une mesure de blé pour un denier" . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quelle est l'interprétation de l'ouverture du quatrième sceau ? . . • . . . . . .  

Quelle est l'interprétation de l'ouverture du cinquième sceau ? • . • • . . • . .  

Quelle est l'interprétation de l'ouverture du sixième sceau ? . . . . . . . � .. . 

ùne grande période de guerres . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

"Je ViS un autre ange ... ayant un Evangile éternel" . . . . . • . . . . • . . . . . . • . • . .  

Les sept derniers fléaux • . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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L'église du diable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Qui sera invitê au festin des noces de l'Agneau ? . . • . . • . . • • . • . . • . . . . . . . •  

Que signifie: "(il leur) fut donné le pouvoir de juger" ................. . 

Qu'es t-ce que la seconde mort ? • • • • • . • . • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

"Je viens bientôt" ...................................................... . 

L'espérance menant au salut ............................................. . 
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L'Apocalypse vue par les saints des derniers jours . . . . . . . . . . . . . •  Sec. 12, introduction 

McKAY, DAVID O. 

. . Il J � d� � .  1 1 Les trolS tentatlons auxque es 
.

esus a u reslster 
représentent toutes les tentatlons . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Jésus défendit la sainteté de la malson de son Père . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  , 

Quelle attitude les saints doivent-ils aVOlr 
envers ceux qui cherchent à détruire l'âme ? ......................... . 

Pourquoi ceux qui avaient suivi le Christ furent-ils Sl nombreux 

à se détourner de lui après le sermon sur "le pain de vie" ? • • • • • • • • • •  

Quelle est la méthode que Jésus préconise pour connaître 
la vérité de sa doctrine ? • . . . . • . . . • . • • . . • . .  I ....................... . 
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La lumière de la vérité est la lumière du Christ . . • • . . . . • . . . . . . . • . . . . .  � . .  . 

La brebis perdue: elle s'est égarée sans le vouloir ...................... . 

La drachme perdue: perdue à cause de la négligence 
et de l'insouciance de quelqu'un ....................................... . 

Le fils perdu: perdu à cause de sa propre désobéissance volontaire 
et cie sa volonté d'agir par lui-même .................................. . .  

Jésus pleura sur Jérusalem ............................................... . 

Quand Jésus lava les pieds de ses disciples, 1 c'était un signe de son amour pour eux • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

... En écoutant des chants édifiants et des témoignages sublimes • . . . . . . . . .  

David O. McKay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quel sera le résultat de votre étude ? . . • • • . • . • . • • . • . . • • . • • • • . • • • • • • • •  ' "  

Quelles sont les deux importantes leçons que nous pouvons 
apprendre du réci t de la conversion de Paul ? .......................... . 

"rI te serait dur de regimber contre les aiguillons" . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . .  

Dieu cherche-t-il à égarer les hommes ? • . • • • . • . . • • . • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • •  

Comment le Seigneur peut-il vous donner la paix en tmut temps ? • • • • • • • • • •  

Le naturel et le spiri tuel " , . . . 
,

. : . .  , . . . . 
, 

. . . . . . . . . • . • . .  " . . . . . • .  

' 

. . . . . . . . .  . 

Que veut dire Paul quand il dit que les oeuvres ne 
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Livre de l'ApÙcalypse 

Les sept sceaux (les sept pétiodes de 1000 ans de l'existence temporelle de la terre) 

DI�but du minis- Ministère d'Enoch. Israël divisé en Ministère de Jean-
c.ère d'Adam. La ville d'Enoch Isaac, Jacob et les deux royaumes. Baptiste. Ministère 

w 

L,a méchanceté enlevée. douze tribus d'Is- Ministère d'Esaie. du Christ. Eta-..> 
� ..> 
w w ctJmmence à se Ministère de Noé. raël. Joseph, l'es- Dix tribus con- blissement de w ... 
'" '" 

� ri�pandre . Le déluge. clavage d' Israël en quises et perdues. 1 t Eglise. Accom-�a 
� ::! L., repentance Renouveau de Egypte. Ministère Les prophètes plissement du 

� � c 

enseignée l' humani té . La de MoIse. Conquête rejetés. Juda sacrifice expia-

� 
par 

� � les prophètes. tour de Babel. Les du pays de Canaan. emmené en cap ti- toire. L'Evangile 
� � Adam ras semb le Jarédi tes arrivent Les Israélites vité. Période est porté aux 

!al E et bénit ses dans la terre commencent à avoir d'apostasie. Gentils. La grande 
enfants. promise. des rois. apostasie. Ages 
Mort d'Adam. sombres 

JEAN RESUME LES FAITS PRINCIPAUX DES CINQ PREMIERS SCEAUX 
Joseph Smith a dit: "Les choses que vit Jean n'ont aucun rapport avec ce qui se déroula aux jours 

d'Adam" d'Enoch, d'Abraham ou de Jésus, ce qui ressort clairement des déclarations de Jean lui-même ... 
Jean ne vit que ce qui était relatif à l'avenir et ce qui allait se produire bientôt" (Enseignements 
du prophète Joseph Smith. p. 404). On se rend compte que c'est vrai en voyant que les cinq premiers 
.sceaux sont traités en Il versets (seulement 3 % du nombre total des versets) tandis que 281 versets 
(70 %) traitent des événements du sixième jt du septième sceaUXet de .1a gloire finale de la terre. 

De grandes 
calamités 
doivent arri
ver pendant 
le 6e sceau 
(6: 12-17) 

Destruction 
retenue en 
attendant que 
les justes 
soient marqués � 
du sceau . .. 
Rétablisse-
ment de 
l'Evangile 
(7: 1-8) 

,----------------� 

Feu, destruc
tion et guerre 
pendant le 
7e sceau 
(8: 1-13; -
9: 1-21) ... 

JEAN VOIT CEUX QUI SONT SAUVES DANS LE ROYAUME DE DIEU 

Juste avant que ne sonnent les sept trompettes du 
jugement, Jean a la vision de la multitude de ceux qui 
ont réalisé leur exaltation, louant Dieu et l'Agneau 
dans le royaume céleste (7:9-17). 

• -- - ---_ ..1 
L'EPISODE DU "PETIT LIVRE" 

Entre le son de la sixième trompette et la vision 
des deux témoins dans Jérusalem, un ange remet un livre 
à Jean et lui commande de l'avaler. Nous savons, par la 
révélation des derniers jours, que cela symbolisait la 
mission spéciale donnée à Jean de participer au ras
semblement d'Israël (D. & A. 77: 14). Ainsi, Jean a la 
révélation de son rôle dans les grands événements de 
l'avenir qu'il voit en vision (10:1-11). 

Deux témoins 
dans Jérusalem 
pendant la 
grande guerre 
qui s'y 
déroule 
(11:1-13) 

La 7e trom
pette sonne -
Des voix dans 
les cieux 
annoncent le 
triomphe du 
Royaume 
(II: 13-1 9) 

r------------· 
1 
1 
1 
1 
1 

-
1 
1 
1 
1 
1 
1 

La colère du 
jugement 
déversée sur 
le monde. 
Les méchants 
ne se repen
tent toujours 
pas (15:5-8; 
16: 1-21) 

---- ---- , 

JEAN VOIT CEUX QUI SONT SAUVES DANS LE ROYAUME DE DIEU 

Juste avant que ne soit déversée la colère du 
jugement, Jean voit la multitude de ceux qui ont vaincu 
la bête louer Dieu et l'Agneau dans le royaume céleste 
(15: 1-4) • 

DESTRUCTION DU ROYAUME DE SATAN 
Après que les sept coupes de la colère du jugement 

ont été déversées, un ange explique le symbolisme de la 
grande prostituée et de la bête. Jean voit ensuite la 
grande chute de la prostituée (représentation symboli
que du royaume de Satan et la représentation de la 
vraie Eglise - l'épouse du Christ). Le monde pleure et 
se lamente sur la chute de l'empire de Satan (17:1-18; 
18:1-24). 

*Ces "périodes" ne doivent en aucune façon être confondues avec les principales dispensations de l'Evangile. Ces 
dispensations n'ont pas commencé à des intervalles de temps réguliers, mais selon la sagesse de Dieu et selon que 
les hommes ont accepté de croire les prophètes (voir D. & A. 77:7, 12). 



Notre époque: 

"Le samedi 
soir" 

Renaissance et 
réforme. Révolution 
industrielle. Mi-
nistère de Joseph 
Smith. L'Eglise se 
répand dans le 
monde. Les saints 
se préparent pour 
la venue du Christ. 
Grandes calamités 

Le sabbat 
de la terre 

Destruction 
des méchants. Le 
Christ revient 
régner en Roi des 
rois. La terre 
reçoit sa gloire 
paradis iaque. 
Satan est lié. 
Période de mille 
ans de paix et 
d'amour. La 
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Jean le Révélateur 

LE ROYAUME DE DIEU - DESTINE A TRIOMPHER 
Si les événements des âges futurs ont été révélés dans le cadre chronologique de base des sept sceaux, il ne 

;emble pas qu'il ait été dans les desseins du Seigneur de présenter tous les aspects de la révélation dans l'ordre 
;trict où les événements se produiront. Comme un instructeur, maître dans son art, qui fait une digression dans son 
!xposé pour donner des explications sur ce qu'il enseigne ou élargir son sujet, de même, le Seigneur interrompt 
.'ordre de la présentation pour donner plus de détails, plus d'enseignements et une connaissance plus approfondie de 
.a destinée future merveilleuse de son royaume. Ces "intermèdes" sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

• 

Une voix an- Le Christ vient Satan est Les justes sont Satan relâché Le dernier De nouveaux 
nonce dans les en Roi des lié rachetés. Le à la fin du et grand cieux, une 
cieux le triom- rois - Destruc- (20: l, 2) millénium millénium. jugement nouvelle terre. 
phe final du tion finale des commence Victoire et (20: 11-15) Le monde 
royaume du méchants (20:3-6) banissement devient un 
Christ (19: 11-21) final monde céleste 
(19:1-10) (20:7-10) (21:1-27; 

22: 1-5) 

1 

EXPLICATION DE L'OPPOSITION ENTRE LE ROYAUME DE DIEU ET LE ROYAUME DE SATAN 

Les voix dans le cieux annoncèrent que le royaume de Dieu triompherait. Voici main:tenant quelques détails sur ce royaume et 
sa contrefaçon satanique . 

1. L'Eglise et le royaume de Dieu 

A. L'Eglise (l'aspect ecclé
siastique du royaume) 
prépare le royaume sur 
lequel règnera le Christ 
(aspect politique du 
royaume) . 

B. L'Eglise et le royaume de 
Dieu ont pour adversaire 
le grand dragon (Satan). 

c. Cette opposition commença 
en fait dans l t existence 
prémortel1e et fut la 
cause de la guerre dans 
les cieux. 

D. L'Eglise du temps de 
Jean ne donnerait pas 
naissance au royaume, 
mais serait entraînée 
dans le désert (apos
tasie) par le dragon 
( 12: 1-17) . 

II. L'Eglise et le royaume de Satan 

A. Jean voit la bête monter de 
la mer et voit que Satan a du 
pouvoir sur les royaumes 
terrestres (aspects politiques 
de son royaume). 

B. Jean vit la bête monter de la 
terre et exercer un pouvoir 
religieux pour faire un 
grand mal (aspects ecclésias
tiques de son royaume) 

c. Les disciples de la bête sont 
marqués au front en signe de 
leur appartenance à la bête 
(13: 1-18). 

III. Le résultat final 

A. Jean voit l'Agneau sur la 
montagne de Sion avec ceux 
qui sont marqués au front 
par Dieu (les cent 
quarante-quatre mille). 

B. Jean voit le rétablissement 
de l'Evangile par un ange. 
ce qui est le signal de la 
chute des dominations de 
Satan. 

Le Fils de 1 'Homme se tient 
dans les cieux avec la 
faucille et la cuve. La 
grande moisson (le jugement) 
des méchants va commencer 
(14: 1-20). 












