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INTRODUCTION

LaPerledeGrandPrixestunlivred’EcrituresetleSeigneurvousbénirasivous
lisezavecattentionlesparolessacréesquis’ytrouventetméditezàleursujet.
Cemanueldel’étudiantcomportedescitationsetdescommentairespoursoutenir
etapprofondirvotreétudedelaPerledeGrandPrix.
MiltonR.Hunter,quiétaitmembredessoixante- dix,aditquelaPerledeGrand
Prixest« vraimentuneperle ».Ilaexpliquéensuitelecaractèreuniquedeces
écritssacrés :
« Ilssontcompilésdanssoixantepagesenviron,maischacuned’ellesestpleinede
dynamismeetdepuissance.C’estunlivremerveilleux.
« LaPerledeGrandPrixcontientdesrévélationssurcertainssujetsquidépassent
touteslesautresEcrituresutiliséesparlemonde.Parexemple :lavision
d’Abrahamsurlavieprémortelledanslaquellenousdécouvronslanatureéternelledeschoses,legrandconseildescieux ;leplandesaluttelqu’ilestprésenté
iciconstituel’unedesplusgrandesrévélationsdeDieuàsessaintsprophètes.
LaconnaissancequeMoïseaobtenuedanssavisiondeLucifer,ainsiquelerôle
qu’ilajouédanslegrandconseil,ajoutésàlavisiond’Abraham,nousdonnentla
connaissancelapluscomplètesurlavieprémortelleetsurlesdesseinsdeDieu
pourlebiendel’hommequenouspuissionstrouverdansleslivres.
« LaPerledeGrandPrixnousaideégalementàfairelalumièresurcertains
passagesdifficilesdesautresEcritures »(InConferenceReport,octobre1955,
p. 67).
MarkE.Petersen,quiétaitmembreduCollègedesdouzeapôtres,atémoigné
quelaPerledeGrandPrix« contientcertainesdesplusgrandesrévélationsde
Dieuàl’homme »(inConferencereport,Avril1952,p. 107).
Sivouscherchezl’influenceduSaint- Espritenétudiantceremarquablelivre
d’Ecritures,votreconnaissanceduSeigneuretdesonœuvrepoursesenfants,
depuislavieprémortelle,lesgrandesdispensationsdel’Ancientestament,
lesenseignementsduSauveur,jusqu’àladispensationdelaplénitudedestemps,
grandira.Enmêmetempsquevotreconnaissanceetvotretémoignage,
votreamourduSeigneuretvotreengagementvis- à- visdesagrandeœuvredes
derniersjoursgrandiront.
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LAPERLEDE
GRANDPRIX
Pagedetitre.Pourquoicelivreest- ilappelé« LaPerledeGrandPrix » ?
« Unmarchandquicherchaitdebellesperles…atrouvéuneperledegrandprix ;
etilestallévendretoutcequ’ilavait,etl’aachetée »(Matthieu13:45–46).
En1851,ilyavaitplusde32 000membresdel’EgliseenAngleterre.FranklinD.
Richards,membreduCollègedesdouzeapôtres,quiprésidaitl’Egliseetla
missiondanscetterégion,apubliéunecompilationdeplusieursrévélationset
textesscripturauxrédigésparJosephSmith,leprophète,etaintitulécetensemble
« LaPerledeGrandPrix ».Ilapréciséqueceseraitunesourced’instructionet
d’édificationpourdesmilliersdesaints,qui,enprenantconnaissancedeson
précieuxcontenu,seraientmieuxqualifiéspouraffermiretdéfendrelesprincipes
denotresaintefoidevantleshommes(voirMillenialStar15July1851,p. 217).
Le10octobre1880,pardécisiondelaPremièrePrésidenceetaucoursdela
Conférencegénérale,laPerledeGrandPrixestdevenueunouvragecanoniquede
l’Eglise.« Plusieursrévisionsducontenuontétéfaitesenfonctiondesbesoins
del’Eglise.En1878,furentajoutéesdespartiesdulivredeMoïsequinesetrouvaientpasdanslapremièreédition.En1902,certainespartiesdelaPerledeGrand
Prix,quifaisaientdoubleemploiavecdestexteségalementpubliésdansles
DoctrineetAlliancesfurentomises…[en1976]deuxrévélationsfurentajoutées.
En1979,cesdeuxrévélationsfurentretiréesdelaPerledeGrandPrixetplacées
danslesDoctrineetAlliancesoùellesconstituentactuellementlessections137et
138 »(PerledeGrandPrix,Introduction).Soncontenuactuelcomprenddes
partiesdulivredeMoïse,lelivred’Abrahametsestroisfac- similés,JosephSmith,
Matthieu,JosephSmith,HistoireetlesArticlesdeFoi.
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EXTRAITSDULIVRE
DEMOÏSE
Sommaire :

Pagedetitre.UnextraitdelatraductiondelaBible.

• DieuserévèleàMoïse

Peuaprèsl’organisationdel’Eglise,le6avril1830,leSeigneuracommandéà
JosephSmith,leprophète,decommencerunetraductioninspiréeourévisionde
laversionduroiJacquesdelaBible.Aujourd’hui,cetterévisioninspirée,à
laquelleleprophèteatravailléjusqu’àsamort,estappeléetraductiondeJoseph
Smith.Ilarétabli« beaucoupdepartiesquisontclairesetextrêmementprécieuses…et…aussibeaucoupd’alliancesduSeigneur[quienavaientété]ôtées. »
(1Néphi13:26 ;voiraussi1Néphi13:39–40)Entrejuin1830etfévrier1831,
leprophèteaterminélatraductiondeGenèse1:1jusqu’à6:13quisetrouve
maintenantdanslaPerledeGrandPrixdansMoïse1–8.

• Satans’opposeàMoïse
• Lacréationdecetteterreetdetoute
formedeviequis’ytrouve
• AdametEvedanslejardind’Eden
• Lachutemarqueledébutdela
conditionmortellesurcetteterre
• AdametEveapprennentleplan
desalut.
• Lesgenschoisissententrelebien
etlemal
• Leministèred’Hénoc
• Hénocetsonpeuplesontravis
etenlevésauciel
• MetuschélahetNoé

LelivredeMoïsepeutêtrediviséendeuxgrandesparties :Moïse1,quirapporte
lesexpériencesvécuesparMoïseetquinesetrouventpasdanslelivredela
Genèse,etMoïse2–8quicontientunrécitinspirérétablissantlesévénements
décritsdanslaBible,dontlacréationdelaterre,lachuted’AdametEve,
l’histoiredeCaïnetAbel,leministère,lesenseignementsetlesvisionsd’Hénoc,
ainsiquel’histoiredeNoéjusqu’autempsdeladestructiondetoutechairparle
déluge,décrétéeparleSeigneur.Lasuitedecerécitscripturairecommenceà
Genèse6:14.
EnintroductionàMoïse1,JosephSmith,leprophèteaécrit :« LeSeigneur,qui
connaîtbiennotreconditionenfantineetdélicate,nousaoctroyéuneprovision
deforcesetnousaaccordédesconnaissancesligneaprèsligne,unpeuiciet
unpeulà ;cequisuitenestuneparcelleprécieuse »(HistoryoftheChurch,1:98).
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MOÏSE1:1–11
DIEUSERÉVÈLEÀMOÏSE

quelquefoiscommes’ilétaitDieulePère(voirMoïse1:6).
Onappellecelal’investituredivine,parlaquellele
Christestinvestidel’autoritédeparlerpouretaunom
duPère(voiraussiD&A29:1,42,46).
JosephFieldingSmithaécrit :« Toutelarévélationdepuis
lachuteestvenueparJésus- Christ,quiestleJéhovahde
l’AncienTestament…IlestleDieud’Israël,leSaint
d’Israël,celuiquiafaitsortircettenationdel’esclavageen
EgypteetquiadonnéetaccomplilaloideMoïse.LePère
n’ajamaistraitédirectementetpersonnellementavec
l’hommedepuislachute,etiln’estjamaisapparuautrementquepourprésenterleFilsetrendretémoignagede
lui. »(Doctrinesdusalut,vol.1,p. 35)
VoustrouverezdescasoùlePèrearendutémoignage
duFilsdansMatthieu3:16–17 ;17:5 ;Jean12:28 ;3Néphi
11:6–7 ;JosephSmith,Histoire1:17.
Moïse1:4–6.MoïseétaitunfilsdeDieu

Moïse1:1.« Moïsefutenlevésurunetrèshaute
montagne »
LavisionrelatéedansMoïse1sesitueaussitôtaprèsque
JéhovahaparléàMoïsedanslebuissonardent,mais
avantqu’ilneconduiselesenfantsd’Israëlhorsd’Egypte
etleurfassetraverserlaMerRouge(voirMoïse1:17,25–26).
Moïse1:2,9–11.PourquoiMoïseput- ilsupporter
laprésencedeDieu ?
MoïseputsupporterlaprésencedeDieu,parcequela
gloiredeDieufutsurlui(voirMoïse1:2) ;ilfuttransfiguré(voirverset11 ;voiraussiD&A67:10–12).BruceR.
McConkie,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,aécrit :
« Latransfigurationestunchangementd’aspectetde
natureparticulierquis’opèredansunindividuouune
choseparlepouvoirdeDieu.Cettetransformationdivine
estuneélévationd’unétatinférieuràunétatsupérieur.
Ilenrésulteuneconditionplusexaltée,plusfrappanteet
plusglorieuse…
« ParlepouvoirduSaint- Espritdenombreuxprophètes
ontététransfigurés,afindesetenirenprésencedeDieuet
derecevoirlesvisionsdel’éternité »(MormonDoctrine,
2nded.,p. 803).
Moïse1:3–8.QuiparleàMoïse ?
LepersonnagequiparleàMoïseestJésus- Christdansson
étatpré- mortel,Jéhovah,leDieudel’AncienTestament.
CommeilestunavecnotrePèrecéleste,Jésusparle
4

Touteslespersonnesquiviventsurlaterresontdes
enfantsd’espritdeDieu,notrePèrecéleste.En1909,dans
undiscoursintitulé« L’originedel’homme »,laPremière
Présidenceadéclaré :« L’hommeestenfantdeDieu,
forméàsonimagedivineetdotéd’attributsdivins ;de
mêmequel’enfantdeparentsterrestrespeut,lemoment
venu,devenirunhomme,ainsi,ledescendantencorenon
développédeparentscélestesalapossibilité,àtraversdes
annéesetdesannéesd’expérience,dedevenirundieu. »
(ImprovementEra,Nov.1909,p. 81 ;voiraussiActes
17:27–28 ;Hébreux12:9)
Moïse1:6.« Apartmoi,iln’yapasdedieu »
Lephrase« Apartmoi,iln’yapasdedieu »nedevrait
pasêtreinterprétéedanslesensquel’hommen’apasle
potentieléterneldedevenirsemblableàDieu.En1912,
dansundiscourssurMoïse1:6,laPremièrePrésidencea
situélecontextehistoriquepournousaideràcomprendre
cettephrase :
« Moïseaétéélevédansunclimatd’idolâtrie.LesEgyptiensadoraientdenombreuxdieux.Pourcommencer
l’œuvrequeleSeigneurluidestinait,ilétaitnécessaire
queMoïseportesonattentionetsafoisurDieu,lePère
éterneletleseulEtrequel’ondoiveadorer.
« Dieu,lePèreéternel,estleseuletsuprêmeobjetd’adorationetnousnel’abordonsqu’aunomduFilsUnique
commeChristl’atoujoursenseigné »(ImprovementEra,
Apr.1912,pp. 484–485).
BoydK.Paker,duCollègedesdouzeapôtres,aexpliqué :
« lePèreestleseulvraiDieu.C’estcertain,nulnes’élèvera

jamaisau- dessusdelui.Nulneleremplacerajamais.
Nosrelationsaveclui,sapostérité,nechangerontjamais.
IlestElohim,lePère.IlestDieu.Ilestunique.NousrévéronsnotrePèreetnotreDieu.Nousl’adorons »(Ensign,
novembre1984,p. 69).

permetdeconclureaveccertitudequellesserontles
actionsden’importelequeldesesenfantsdansdes
circonstancesdonnées ;cependant,cetteconnaissance
n’exerceaucunecontraintesurlacréature »(Articles
deFoi,p.235–36).

Moïse1:6.« Touteschosessontprésentespourmoi »

Moïse1:10.« L’hommen’estrien »

CequeDieusait

Lepassé

Leprésent

L'avenir

Cequel'homme
peutsavoir
NealA.Maxwell,membreduCollègedesdouzeapôtres,
aexpliqué :« Dieunevitpasdansladimensiontemporelle,commenouslefaisons.Nonseulementnous
sommesentravésparnospropreslimites(physiqueset
mentales),maisaussiparladimensiontemporelle.De
plus,dufaitque« touteschosessontprésentes »pour
Dieu,ilnesecontentepasdeprédireensebasantuniquementsurlepassé.Al’aidedeloisquinenoussontpas
claires,ilvoitplutôtqu’ilneprévoitl’avenir,parceque
touteschosessontprésentesdevantlui. »(ThingsAsThey
ReallyAre,p. 29 ;voiraussiAlma40:8 ;D&A130:4–7).
AproposdelaconnaissancedetouteschosesqueDieua,
JosephSmith,leprophète,aenseigné :« Sanslaconnaissancedetouteschoses,Dieuneseraitpascapablede
sauverlamoindredesescréations.C’estparcequ’ilala
connaissancedetouteschoses,depuislecommencement
jusqu’àlafin,qu’ilpeuttransmettrecettecompréhension
àceuxqu’ilacréés,lesrendantainsiparticipantsdela
vieéternelle.Sileshommesn’avaientpasdansleuresprit
leconceptqueDieuatouteconnaissance,illeurserait
impossibled’avoirfoienlui. »(LecturesOnFaith,pp.
51–52 ;voiraussiD&A88:41 ;93:8–36).
LapresciencedetouteschosesqueDieua,negèneni
nelimitenotrelibertédechoisirlebienoulemal.JamesE.
Talmage,quiétaitmembreduCollègedesdouzeapôtres,
aécrit :« Beaucoupdegensontétéamenésàconsidérer
cettepresciencedeDieucommeuneprédestinationpar
laquellelesâmessontdésignéespourrecevoirsoitla
gloire,soitladamnationavantmêmedenaîtredansla
chair,etquelsquesoientleursméritesouleursdémérites
individuels.Cettedoctrinehérétiquechercheàdépouiller
Dieudesamiséricorde,desajusticeetdesonamour ;
elleveutfaireparaîtreDieucapricieuxetégoïste,dirigeant
etcréanttouteschoses,uniquementpoursapropregloire
etnesesouciantpasdessouffrancesdesesvictimes.
Qu’unetelleidéedeDieuestaffreuseetinvraisemblable !
Ellemèneàlaconclusionabsurdequelasimpleconnaissancedesévénementsàvenirestl’influencequidétermine
l’accomplissementdeceschoses.Laconnaissanceque
possèdeDieudelanaturespirituelleethumaine,lui

Moïseavaitvécupendantquaranteansentantque
princeroyald’Egypteetétaitrespectéentantquechef
militairerenommé.Aprèsavoirconnulepouvoiretla
gloiredeDieu,ilahumblementadmisqu’encomparaison
« l’hommen’estrien ».NealA.Maxwellaécritquecette
déclarationdeMoïse« n’étaitpasuneréflexionsur
l’homme,leplusgrandmiracledeDieu,maisqu’elleplaçaitl’hommedanslavasteperspectivedescréationsde
Dieuetmarquaitlaprisedeconsciencequenoussommes
l’œuvreexclusivedeDieuetsaplusgrandegloire. »
(NotwithstandingMyWeakness,p.75).LesEcrituresdes
derniersjoursaffirmentcettevéritéque,avecetgrâceà
Dieu,l’hommepeutaccomplirsonpotentieldivinet
vraimentdevenirsemblableàDieu.(VoirD&A76:55–59,
92–95 ;88:107 ;121:29 ;132:20).

MOÏSE1:12–23
SATANCOMMANDEÀMOÏSE
DEL’ADORER
Moïse1:19.PourquoiSatanrevendique- t- ild’être
le« FilsUnique » ?
LarevendicationarrogantedeSatandévoilesamotivation
profonde :amener,parlatromperie,l’hommeàl’adorer,
afinqu’ildeviennemalheureuxàjamaiscommelui
(voir2Néphi2:17–18 ;Moïse4:1–4).Celarévèleégalement
lesdesseinsfondamentauxdeSatan :obtenirlepouvoiret
lagloiredenotrePèrecélesteetsupplanteretusurper
lerôledeJésus- Christ.Envérité,Satanchercheàprendre
laplaceduPèrelui- même.
Moïse1:20.« Moïsecommençaàéprouverunecrainte
extrême »
Lorsqu’ilacommencéàéprouverdelacraintedevant
Satan,Moïsearessentil’amertumedel’enfer.Larébellion
constantecontreDieuestréellementl’enferetc’estceque
Satanveutnousfairevivre.Cependant,nousn’avonspas
lieud’avoirpeursinoussommesfidèles,carnoussavons
quelasagessedeDieuestplusgrandequelarusedu
diable.(VoirD&A10:43).Noussavonsaussique,finalement,Satanseralié(voirD&A45:55 ;88:110),qu’iltrembleradepeur(voirD&A35:24)etqu’ilserachassédecette
terreetdeseshabitants(voirD&A76:33,36).Dèsàprésent,nouspouvonslierSatanenmenantuneviejusteafin
qu’iln’aitpasdepouvoirsurnous(voir1Néphi22:26).
Moïse1:12–22.LestentationsdeSatan
SpencerW.Kimball,quiétaitalorsmembreduCollège
desdouzeapôtres,asuggéréderésisterauxtentationsde
Satandecettefaçon :
5

« L’importancequ’ilyaànecéderenrienàlatentation
estsoulignéeparl’exempleduSauveur.Nereconnut- il
pasledanger,quandilétaitsurlamontagneavecson
frèredéchu,Lucifer,terriblementtentéparcemaître
tentateur ?(voirMatthieu4:1–11).Ilauraitpuouvrirla
porteetcourtiserledangerendisant :‹d’accord,Satan,
jevaisécoutertaproposition.Jen’aipasbesoinde
succomber,jen’aipasbesoindecéder,jen’aipasbesoin
d’accepter,maisjevaisécouter.›
« LeChristneraisonnapasdecettemanière- là.Ilmit
catégoriquementetpromptementfinàladiscussion
etcommanda :‹Retire- toi,Satan›,cequivoulaitvraisemblablementdire :‹Horsdemavue,horsdemaprésence,
jeneveuxpasécouter,jeneveuxrienavoirdecommun
avectoi.›Ensuite,lisons- nous,‹lediablelelaissa›.
« Voilànotremodèle,sinousvoulonsempêcherlepéché
plutôtquedenoustrouverdevantlatâchebeaucoupplus
difficiledeleguérir.Enétudiantl’histoireduRédempteur
etsestentations,jesuiscertainqu’ilconsacrasonénergieà
sefortifiercontrelatentationplutôtquedelacombattre
pourladominer »(TheMiracleofForgiveness,1969,pp.
216–217).

MOÏSE1:24–42
MOÏSEENAPPRENDDAVANTAGE
SURL’ŒUVREDEDIEU
Moïse1:24.LeSaint- Espritétaitsurlaterreàl’époque
del’AncienTestament

« Jésus- Christ,danslesensoùilestleCréateuretle
Rédempteur,estleSeigneurdetoutl’univers.Misàpart
sonministèremortelaccomplisurcetteterre,sonservice
etsesrelationsavecd’autresmondesetleurshabitants
sontlesmêmesquesonserviceetsesrelationsaveccette
terreetseshabitants.
« Enbref,Jésus- Christ,parquiDieucréal’universaété
choisipourmettreenoeuvre,danstoutl’univers,legrand
pland’Elohimquiconsisteà‹réaliserl’immortalitéetla
vieéternelledel’homme›,l’EvangiledeJésus- Christ,le
seulcheminparlequell’hommepuisseobtenirlavie
éternelle »(« JesusChrist :LordofTheUniverse »
ImprovementEra,nov.1968,pp. 46,48 ;voiraussiD&A
76:19–24).
Moïse1:39.L’immortalitéetlavieéternelle
BruceRMcConkieaécrit :« L’immortalitéconsisteàvivre
àjamaisdansunétatressuscité,lecorpsetl’espritétant
inséparablementréunis. »(MormonDoctrine,p.376).
TouslesenfantsdeDieu,quiobtiennentuncorpsmortel,
ressusciterontetobtiendrontuncorpsphysiqueimmortel
(voir1Corinthiens15:22).
JosephFieldingSmithadit :« Lavieéternelle,c’estavoirle
genredeviequeDieua.Tousceuxquideviennentserviteurs
aurontl’immortalité,maisceuxquideviennentfilsetfilles
aurontledonsupplémentairedelavieéternellequiest
leplusgranddondeDieu »(Doctrinesdusalut,vol.II,
p. 18).SpencerW.Kimballadéclaré:« Lavieéternelle,
c’estobtenirl’exaltationdanslecielleplusélevé »(L’Etoile
avril1979,p.139).

Depuisl’époqued’Adam,leSaint- Espritestsurlaterre,
inspirantlesenfantsdeDieuetleurrendanttémoignage.
JosephFieldingSmithadéclaré :« Lefaitestquetousles
prophètesonteuleSaint- Esprit.Ilsétaientdirigésparlui.
Et,sanscepouvoir,ilsn’auraientpasétéprophètes.Pierre
aditque ‹cen’estpasparunevolontéd’homme›quela
prophétieelle- même‹étaitapportéeautrefois,maisc’est
poussésparleSaint- Espritquedeshommesontparléde
lapartdeDieu›(2Pierre1:21).LelivredeMoïse,quiest
l’enregistrementoriginaletparfaitd’unepartiedela
Genèse,parleduSaint- Esprit ;ilenvademêmedesprophètesnéphites,ycomprisceuxquivivaientàl’époque
quiprécédaleChrist »(Doctrinesdusalut,vol.1,p.53).

Moïse1:39.LedésintéressementdeDieu

Moïse1:35–38.« Ilyabeaucoupdemondes »

Enplusdesonappelàlibérerlesenfantsd’Israëlde
l’esclavageenEgypte,Moïseareçulatâchedeconsigner
lesévénementsquisesontproduitsdepuislacréation
delaterrejusqu’audernierjourdesamission.Lescinq
premierslivresdelaBiblecontiennentlesécritsdeMoïse.
Toutefois,certainesvéritésqueMoïseyavaientincluses
ontétéretiréesdelaBiblepardeshommesméchantsqui
ontaltéréletextebiblique.(Voir1Néphi13:24–28 ;
Moïse1:23).Parrévélation,JosephSmith,leprophète,a
rétablidenombreusesvéritésquiétaientperdues(voir
2 Néphi3:6–15 ;Moïse1:41).

BrighamYoungadit :« Combienexiste- t- ildeterres ?
J’airemarquécematinque,sil’onprenaitlesparticulesde
matièrequicomposentcetteterreetsionpouvaitles
dénombrer,ellesneseraientquelecommencementde
l’énumérationdescréationsdeDieu ;continuellement,
ellesprennentvie,subissentlesmêmeschangementset
passentparlesmêmesexpériencesquenous »(InJournal
ofDiscourses14:71).
Moïse1:35–39.Jésus- Christarachetétouteslescréations
deDieu
MarionG.Romney,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,adéclaré :
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AprèsavoircitéMoïse1:39,MarionG.Romney,quiétait
alorsconseillerdanslaPremièrePrésidence,adit :« C’est
pourquoinousvoyonsledésintéressementcompletde
notrePèrecéleste.Toutesonœuvreetsagloireconsistent
àapporterlavieéternelleetlebonheuràsesenfants.Tout
notreobjectifdanscettevienedevrait- ildoncpasêtrede
nousservirmutuellementavecjustice ?Sinon,comment
pouvons- nousespérerêtreunjourcommelui ? »(Ensign,
novembre1981,p. 93).
Moïse1:40–41.Moïsereçutlatâched’écrireleschoses
decetteterre.

Moïse2:3–4.« Etlalumièrefut »

MOÏSE2:1–25
LACRÉATIONPHYSIQUE
DUCIELETDELATERRE
Moïse2.Unrécitdelacréationphysique
JosephFieldingSmithadit :« Lerécitdelacréationde
laterre,faitdanslaGenèseetlelivredeMoïseettelqu’on
lerapportedansletemple,estlacréationdelaterre
physiqueetdesanimauxetdesplantesphysiques »
(Doctrinesdusalut,vol.I,p. 79).
Moïse2:1.Quiacréélaterre ?
Jésus- Christacréélecieletlaterresousladirectiondu
Père(voirMoïse1:31–33 ;2:1).D’autres,commeMichel
ouAdam,onteuleprivilègedel’aiderdanslacréation.
JosephFieldingSmithadit :« Ilestvraiqu’Adamaaidéà
formernotreterre.IlatravailléavecnotreSauveur
Jésus- Christ.J’ailaconvictionprofondequ’ilyenaeu
d’autresaussiquilesontaidés.Peut- êtreNoéetEnoch ;
etpourquoipasJosephSmithetceuxquiavaientété
désignéspourêtregouverneursavantquelaterrenefût
formée ? »(Doctrinesdusalut,vol.I,p. 78)
Moïse2:1.Cen’estniparaccident,niparhasardque
laterreaétécréée
JohnA.Widtsoe,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,adit :« Laterreaétécrééeparlavolontéetle
pouvoirdeDieu…Lehasardestexclu.Lessaintsdes
derniersjourscroientquelaterre,lescieuxetlesmultiples
créationsdansl’universsontlerésultatd’actesintelligents
émanantdel’EspritdeDieu »(EvidencesandReconciliations,p. 150)
Moïse2:3.Dieutravailleparlepouvoirdelafoi
JosephSmith,leprophète,adéclaré :
« Lorsqu’unhommeagitparlafoi,ilopèreparuneffort
mentaletnonparlaforcephysique.C’estparlaparole,
nonparlapuissancephysiquequechaqueêtreagit,
lorsqu’ilexercesafoi.Dieuadit : ‹Quelalumièresoit !
Etlalumièrefut’…LeSauveuradit :‹Sivousaviez
delafoicommeungraindesénevé,vousdiriezàcette
montagne :Transporte- toid’icilà,etellesetransporterait ;
ouvousdiriezàcesycomore :déracine- toi,etplante- toi
danslamer ;etilvousobéirait.›Lafoiagitparlaparole
grâceàlaquellesesœuvreslespluspuissantesontété
etserontréalisées…
« Lacréationtoutentière,tellequ’elleexisteaujourd’hui,
estl’effetdelafoi.C’estparlafoiqu’elleaétéconçue,
c’estparlepouvoirdelafoiqu’elledemeuredanssa
formestructuréeetc’estparcemêmepouvoirqueles
planètessedéplacentsurleurorbiteetjaillissenten
étincellesdegloire »(LecturesonFaith,72–73 ;voiraussi
Matthieu17:20 ;Jacob4:6,9).

JohnTaylor,quiétaitalorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,aexpliquéque« Dieuafaitbrillerlalumièresur
laterreavantquelesoleilapparaissedansleciel(voir
Moïse2:3–4,14–19) ;carDieuestlumière,etenluinese
trouveaucuneobscurité.Ilestlalumièredusoleiletle
pouvoirparlequelcelui- ciaétécréé ;ilestaussila
lumièredelaluneetlepouvoirparlequelelleaétécréée ;
ilestlalumièredesétoilesetlepouvoirparlequelelles
ontétécréées »(JournalofDiscourses,18:327 ;voiraussi
Apocalypse21:23–25 ;D&A88:7–13).
Moïse2:5.Combiendetempsaeffectivementduréune
journéedecréation ?
BrighamYoung,parlantdessixjoursdelacréation,adit
àproposdecessixjours :« Cen’estqu’unsimpleterme,
maispeuimportes’ilafallusixjours,sixmois,sixansou
sixmilleans.Lacréationaremplicertainespériodesde
temps.Nousn’avonspasautoritépourdirequelleétaitla
longueurdecesjours,siMoïseaécritcesmotstelsque
nouslesavonsousilestraducteursdelaBibleontdonné
auxmotsleurvraisens.MaisDieuacréélemonde.
Dieuaproduitlamatièreàpartirdelaquelleilaformé
cettepetiteterrefermesurlaquellenouserrons.Depuis
combiendetempscettematièreexiste- t- elle ?Detoute
éternité,sousuneformeousousuneautre,dansun
certainétat »(DiscoursdeBrighamYoungp. 101).
BruceR.McConkieenseignequ’unjourdelacréation
« estunepériodedetempsdéterminée ;c’estunâge,
unéon,unedivisiond’éternité ;c’estlapériodeécoulée
entredeuxévénementsidentifiables.Etchaquejour,
quellequ’ensoitlalongueur,dureletempsnécessaireà
l’accomplissementdesdesseinsquiluisontrelatifs.
« Nousn’avonspasderévélationspécifiantquechacun
des‹sixjours›delacréationaiteulamêmedurée »
(L’Etoileseptembre1983,pp.28–29).
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Moïse2:6–8.Lefirmamentsépareleseaux
BruceR.McConkieaprécisé :« ‹leseaux›ontété
‹séparées›entrelasurfacedelaterreetlescieuxatmosphériquesquil’entouraient.Un‹firmament›ouune
‹étendue›appelée‹Ciel›aétécrééepourséparer‹les
eauxquiétaientsousl’étendue,deseauxquiétaient
au- dessusdel’étendue›.Ainsi,aufuretàmesurequese
déroulentlesévénementsdelacréation,ilsemblequedes
dispositionsaientétéprisespourquelapluie,lesnuages
etlesoragesdonnentvieàtoutcequiallaitpousseret
demeurersurlaterre(voirMoïse2:6–8 ;Abraham4:6–8) »
(Ensign,juin1982,p. 11).
Moïse2:11–12,21,24–25.« Selonleurespèce »
BoydK.Packeradit :« Rienn’estplusclairdanslanature
quelefaitquetouslesêtresvivantssuiventlaloidonnée
parDieudanslacréation.Ilssereproduisent‹selonleur
espèce›.(VoirMoïse2:12,24)…Ilssuiventlemodèle
deleursgéniteurs.Lesoiseauxnedeviennentpasdes
poissons.Unmammifèren’engendrepasdesreptiles.Et
l’onnecueillepasde‹figuessurdeschardons›(Matthieu
7:16) »(Ensign,novembre1984,p. 67).

MOÏSE2:26–31
LACRÉATIONPHYSIQUEDEL’HOMME
ETDELAFEMME
Moïse2:26–27.Dieuauncorpsdechairetd’os
LarévélationmodernedéclarequenotrePèrecéleste
« auncorpsdechairetd’osaussitangiblequeceluide
l’homme »(D&A130:22).L’EglisedeJésus- Christdes
SaintsdesDerniersJoursacceptelittéralementGenèse
1:26etMoïse2:26.Entantqu’enfantsdenotrePèrecéleste,
notrecorpsphysiqueetnotrecorpsspirituelsontàson
image.
Moïse2:26–27.« jecréail’hommeetlafemme »
LaPremièrePrésidenceetleCollègedesdouzeapôtres
ontaffirmé :« Touslesêtreshumains,hommesetfemmes,
sontcréésàl’imagedeDieu.Chacunestunfilsouune
filled’espritaimédeparentscélestes,et,àcetitre,chacun
aunenatureetunedestinéedivines.Legenremasculin
oufémininestunecaractéristiqueessentielledel’identité
etdelaraisond’êtreindividuelleprémortelle,mortelle
etéternelle »(LaFamille–Déclarationaumonde2èmeparagraphe).
Moïse2:28.Quesignifie« remplissez » ?
UneanalysedutextehébreudeGenèse1:28peutnous
aideràmieuxcomprendrelecommandementqueDieu
adonnéàl’hommeetàlafemmequandilleuradit :
« Soyezféconds,multipliez,etremplissezlaterre ».
Lemottraduitpar« féconds »estparahcequisignifieen
hébreu :accroîtreouporterdufruit.Lemottraduitpar
« multipliez »estrabahetsignifie :devenirnombreux.
Letermehébreumaleesttraduitpar« assujettissez »et
signifieremplirouêtrepleinde.LeSeigneurexpliqueà
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l’hommeetàlafemmequ’ilsdoiventavoirdesenfants
(multipliezetsoyezféconds).
En1942,laPremièrePrésidenceadéclaré :« LeSeigneur
nousaditqu’ilestdudevoirdechaquemarietdechaque
femmed’obéiraucommandementdonnéàAdamde
multiplieretd’assujettirlaterre,afinquedeslégions
d’espritschoisis,quiattendentdeprendreuntabernacle
dechair,puissentveniricietprogresserselonlegrand
desseindeDieu pourdevenirdesâmesparfaites.Sansces
tabernaclesdechair,ilsnepeuventprogresserversla
destinéequeDieuleurapréparée.Ainsi,chaquemariet
chaquefemmedevraitdevenirunpèreetunemèreen
Israëlpourdesenfantsquinaissentsouslasaintealliance
éternelle »(ConferenceReport,Oct.1942,p.12).
Moïse2:28.L’hommefutappeléàdominer
JosephFieldingSmith,alorsmembreduCollègedes
douzeapôtres,aécritque« dominer »c’estavoirla
responsabilité(voirTheWaytoPerfection,p. 221).Avoir
dominationsurtoutcequivit,estuneresponsabilité
sacréequinedevraitpasêtreemployéeàtort(voirD&A
49:19–21 ;59:17–20 ;104:13–18 ;121:39–46).
SterlingW.Sill,quiétaitalorsassistantduCollègedes
douzeapôtres,aexpliqué :« Undesmessageslesplus
inspirantsdetouslesécritssacrésestl’histoiredessix
joursdelacréationpendantlesquelsDieuafaitl’hommeà
sonimage.Illuiaaussiconfiécertainsdesesattributs.
Puis,àl’apogéedelacréation,Dieuluiadonnéladominationsurtoutcequisetrouvesurlaterre,ycomprissur
l’hommelui- même.Ledictionnaireindiquequedominer
signifiecontrôlerouavoirlepouvoirdegouverner.La
partielaplusimportantedansladominationaccordéeà
l’homme,estsadominationsurlui- même »(InConferenceReport,Oct.1963,pp.77–78).

MOÏSE3:1–7
TOUTESCHOSESONTD’ABORDÉTÉ
CRÉÉESSPIRITUELLEMENT
Moïse3:1.Queconnaissons- nousdelacondition
prémortelledel’homme ?
Parmilesévénementslesplusmarquantsdel’existence
prémortellecitonslessuivants :
1. Tousleshumainsallaientnaîtreentantquefilsetfilles
d’espritdeDieulePère.(VoirD&A93:29,38 ;Moïse
6:51)
2. LesenfantsdenotrePèrecélesteontprispartàun
conseildanslequelilsontchoisidesuivresonplanou
deserebellerencompagniedeLucifer.(VoirD&A
29:36 ;Moïse4:1–3)
3. CeuxquiontchoisidesuivreleplandenotrePère
célesteontaussichoisidesuivreleChristetdecontinueràsedévelopperetàprogresser ;certainsd’entre
euxontparticipéàlacréationdelaterre.(VoirD&A
138:55–56 ;Abraham3:22–24 ;4:1)

4. UneterreparadisiaqueaétécrééeetdescorpsimmortelsetparadisiaquesontétépréparéspourAdamet
Eve,lepremierfilsetlapremièrefilled’espritdeDieu
àvenirsurcetteterre.
Moïse3:1.Queveutdire« Touteleurarmée » ?
JosephSmith,leprophète,adit : « Quiconqueestappelé
àexercerunministèreauprèsdeshabitantsdumondea
étéordonnéàcebut- mêmedanslegrandconseildes
cieux,avantquelemondefût.Jesupposequec’estdans
ceGrandConseilquej’aiétéordonnéàcetofficemême »
(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 296).
JosephFieldingSmithaexpliqué :
« LeSeigneurarévéléàAbrahamqu’ilavaitchoisides
gouverneursparmilesintelligencesquiétaientorganisées,
afindeservirdansdifférentsappelsàtraverslesâges ;
Abrahamétaitundeceuxquiavaientétéchoisis[voir
Abraham3:22–23].
« Ilestraisonnabledecroirequ’aucommencement,avant
quelaterrenesoitorganisée,leSeigneuraorganisé
touteschosesdepuislecommencementjusqu’àlafindes
temps.NoustrouvonsdanslesEcritures :‹Ainsifurent
achevéslescieuxetlaterreettouteleurarmée.›C’est
commesileSeigneuravaitditquetoutechosesepréparait
àprendresaplacesurlaterreentempsvouluquandle
genrehumains’ytrouverait »(AnswerstoGospelQuestions
5:182).
Moïse3:2–3.QuesignifiequeDieus’estreposé ?
DallinH.Oaksadit :
« Lesabbataétébénietsanctifiépourêtreunjoursaint,
unjourderepos(Genèse2:3 ;Moïse3:3 ;Exode20:9–11).
Maiscettesanctificationetlecommandementdese
reposeravaientunbut :nonpasquel’hommes’abstienne
detravaillerpourseconsacreràlaquêtedesonpropre
plaisir,maispourservirDieuetl’adorer…
« SpencerW.Kimballarésuménotreenseignementde
l’observancedusabbatensuggérantquenous‹évaluions
chaqueactivitésabbatiqueentermed’adorationdeDieu »
(PureinHeart,pp. 27–29 ;voiraussiEsaïe58:13–14 ;
JST,Marc2:26–27 ;etD&A59:9).
Moïse3:4.Quesont« lesoriginesducieletdela
terre » ?
Lemothébreuquenoustraduisonspar« origines »
esttowldahquisignifietoutsimplement« récit »ou
« histoire ».
Moïse3:5.Uneinsertionquimontrequetouteschoses
ontd’abordétécrééesspirituellement
JosephFieldingSmithaexpliqué :
« Iln’yapasderécitdelacréationdel’hommeou
d’autresformesdevieentantqu’esprits.Iln’yaquela
simpleaffirmationqu’ilsontétéainsicréésavantla
créationphysique.LespassagesdeMoïse3:5etGenèse2:5

sontdesinsertionsdanslerécitdelacréationphysique,
expliquantquetoutaétéd’abordcréédansl’existence
spirituelleauciel,avantd’êtreplacésurlaterre.
« Nousavonstousétécréésuntempsinfiniavantd’être
placéssurnotreterre.NousdécouvronsdansAbraham
3:22–28quec’estavantlaformationdelaterrequele
plandesalutaétéprésentéauxespritsou‹intelligences›.
Ceciétant,l’homme,lesanimauxetlesplantes,n’ont
pasétécréésenespritaumomentdelacréationdela
terre,maislongtempsavant. »(Doctrinedusalut,vol1,
p. 79).
En1925,laPremièrePrésidenceaenseigné :« L’homme,
entantqu’espritaétéengendréetestnédeparents
célestes.Ilaétéélevéjusqu’àsamaturitédansles
demeureséternellesduPère,avantdevenirsurlaterre,
dansuncorpstemporelpouryvivrel’expériencedela
conditionmortelle »(ImprovementEra,Sept.1925,1090 ;
voiraussiD&A77:2).
Moïse3:6–7.CommentDieua- t- ilcréélescorpsd’Adam
etEve ?
LeprésidentKimballadit :« L’hommeestdevenuune
âmevivante,c’est- à- direl’hommeetlafemme,legenre
humain.Lescréateursontinsufflédansleursnarinesle
souffledevieetl’hommeetlafemmesontdevenusdes
âmesvivantes.Nousnesavonspasexactementcomment
ilssontapparusdanscemondeetlorsquenousseronsen
mesuredelecomprendre,leSeigneurnousl’expliquera »
(EnsignMar.1976,p.72).
Moïse3:7.L’hommea- t- ilétéformé« delapoussière
delaterre » ?
BruceR.McConkieaécrit :« Lesélémentsnaturelsqui
composentcetteterrephysiquesontquelquefoisappelés
danslesEcriturespoussières.Ainsi,Adamaétécrééà
partirdelapoussièredelaterrecequisignifiequele
corpsphysiquequ’ilareçuaétécrééàpartirdeséléments
delaterre(Genèse2:7 ;Moïse3:7 ;Abraham5:7 ;D&A
77:12).Delamêmemanière,tousleshommessontcréésà
partirdelapoussièredelaterre.C’est- à- direqueles
élémentsquicomposentlecorpsmortelsontassemblés
parleprocessusdelanaissance(Moïse6:69) »(Mormon
Doctrine,p. 209).
Aucoursdelacréationphysique,l’hommeestdevenu
une« âmevivante »(voirMoïse2:26–27 ;voiraussi
D&A88:15).Celaveutdirequesoncorpsd’esprita
obtenuuncorpsphysiquedechairetd’os.JosephFielding
Smithaexpliquéquelecorpsd’AdametEveatout
d’abordété« vivifiéparl’espritetnonparlesang…Après
lachute,quivintd’unetransgressiondelaloisous
laquelleAdamvivait,lefruitdéfendueutlepouvoirde
créerdusangetdechangersanature,etlamortalité
remplaçal’immortalitéettout,participantauchangement,
devintmortel »(Doctrinesdusalut,vol.1,pp. 80–81).
Ainsi,parlachute,AdametEvesontdevenuslespremiersêtressurcetteterrefaitsdechairmortelleousujets
àlamort.
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Moïse3:7.« Lepremierhommeaussi »
En1909,laPremièrePrésidenceadéclaré :« Certains
enseignentqu’Adamn’apasétélepremierhommesur
cetteterre,maisquel’êtrehumainn’estqu’undéveloppementdesous- ordresdelacréationanimale.Cesontbien
sûrdesthéoriesd’hommes.LaparoleduSeigneurprécise
qu’Adamaété‹lepremierdetousleshommes›(Moïse
1:34),etnousnepouvonsdoncqueleconsidérercomme
lepremierparentdenotrerace »(ImprovementEra,Nov.
1909,p. 80).

MOÏSE3:8–17
DIEUMETADAMDANS
LEJARDIND’ÉDEN
Moïse3:8.Oùsetrouvaitlejardind’Eden ?
BrighamYoungaenseigné :« Aucommencement,lorsque
cetteterreeutétépréparéepourl’homme,leSeigneur
commençasonœuvresurcequ’onappellemaintenantle
continentaméricainoùlejardind’Edenfutcréé »
(DiscoursdeBrighamYoung,p. 102).
HeberC.Kimball,quiétaitconseillerdanslaPremière
Présidence,adit :« L’endroitchoisipourlejardind’Eden
étaitlecomtédeJackson,dansl’étatduMissouri,oùla
villed’Indépendencesetrouveaujourd’hui.Aumatinde
lacréation,Adamyrésidait »(JournalofDiscourses,
10:235).
Moïse3:9.Lesarbresdevinrentdesêtresvivants
NouslisonsdansMoïse3:9que« touslesarbres…
devinrentaussidesêtresvivants ».Leshommes,les
animauxetlesoiseauxétaientaussidesêtresvivants
(voirMoïse3:7,19).DoctrineetAlliances88:15nous
expliquequel’âmeestlacombinaisondel’espritetdu
corps.Ausujetdeschosesvivantesquiontuneâme,
JosephFieldingSmithaécrit :« Jecroisquel’idéerègne
généralementdanslemondereligieux,oùlavérité
évangéliqueestmalcomprisequel’hommeestleseul
êtresurlaterrequiaitcequ’onappelleuneâmeouun
esprit.Noussavonsqueteln’estpaslecas,carleSeigneur
aditquecen’estpasseulementl’hommequiaunesprit,
etest,parlà,uneâmevivante,mais,demême,lesanimauxdeschamps,lesoiseauxducieletlespoissonsde
lamerontunespritetsont,parconséquent,desâmes
vivantes »(Doctrinedusalut,vol.1,pp. 67–68)

Moïse3:16–17.« Néanmoins,tupeuxchoisirpar
toi- même »
QuandDieuaplacéAdamdanslejardind’Eden,illuia
commandédenepasprendredufruitdelaconnaissance
dubienetdumal.Illuiaégalementditqu’ilpouvait
choisirparlui- même,précisant:« carcela[lelibrearbitre]
t’estdonné »(Moïse3:17).MaissiAdamenmangeait,il
mourraitsûrement.LeprésidentMcKayaexpliqué :
« L’hommeareçuunedotationspécialequ’aucunautre
êtrevivantn’areçue.QuandleCréateursouffladansses
narinesunsouffledevieetquel’hommedevintunêtre
vivant,illuidonnalepouvoirdechoisir(voirGenèse2:7).
Cen’estqu’àl’êtrehumainqueleCréateuradit :‹Tupeux
choisirpartoi- même,carcelat’estdonné›(Moïse3:17).
PuisqueDieudésiraitquel’hommedevîntcommelui,il
étaitnécessairequ’illelibérât.
« Ainsi,l’hommereçutlaplusgrandebénédictionqui
puisseêtreaccordéeàunêtremortel :ledondulibre
arbitre.Sanscepouvoirdivindechoisir,l’humaniténe
peutprogresser. »(InConferenceReport,Oct.1963,
p. 5 ;voiraussi2Néphi2:11–16).
Moïse3:16–17.Leschoixd’Adamdanslejardin
JosephFieldingSmithadit :« VoicicommentjecomprendsMoïse3:16–17 :LeSeigneuraditàAdam :
‹Voicil’arbredelaconnaissancedubienetdumal.
Situveuxresterici,tunedoispasmangerdecetarbre.
Situveuxresterici,jetedéfendsd’enprendredufruit.
Maissituveuxagirpartoi- même,tupeuxenmangersi
tuveux.Maissituenmanges,tumourras› »(Chargeto
ReligiousEducators,p. 124).

MOÏSE3:18–25
ADAMETÈVEÉTAIENTMARI
ETFEMME

Moïse3:9.Quereprésententlesdeuxarbres ?
BruceR.McConkieaécrit : « LesEcrituresaffirment
qu’ilyavaitdeuxarbresdanslejardind’Eden.L’unétait
l’arbredevie,quireprésentedefaçonfigurativelavie
éternelle ;l’autreétaitl’arbredelaconnaissancedubien
etdumal,quireprésentedefaçonfigurativelamanière
dontlaconditionmortelleettoutcequiluiestrattachéa
prisformeetlaraisonpourlaquellecelas’estfait »
(ANewWitnessforTheArticlesofFaith,p. 86).
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Moïse3:18.Iln’estpasbonquel’hommeoulafemme
soientseuls
DanslaDéclarationaumonde,laPremièrePrésidenceet
leCollègedesdouzeapôtresontdéclaré :« Lemariagede
l’hommeetdelafemmeestordonnédeDieu »(LaFamille,
Déclarationaumonde ;voiraussiHébreux13:4 ;D&A

49:15).Onobtientuneplénitudedejoiedanscettevieet
leplushautdegréd’exaltationdansleroyaumecéleste
encontractantlanouvelleallianceéternelledumariage
(voir1Corinthiens11:11 ;D&A131:1–4 ;oul’Etoile
janvier1994,p. 23).DieuauniAdametEveparle
mariage,avantlachute.JosephFieldingSmithaenseigné :
« Lemariagequ’il(Dieu)aétabliaucommencement
étaituneallianceéternelle.Lepremierhommeetla
premièrefemmen’étaientpasmariésjusqu’àcequela
mortlessépare,car,àl’époque,lamortn’étaitpasentrée
danslemonde.Encetteoccasion,lacérémonieaété
accomplieparlePèreéternellui- mêmedontl’œuvredure
éternellement.LavolontéduSeigneurestquetousles
mariagessoientdelamêmenatureetqu’endevenant
‹uneseulechair›l’hommeetlafemmedemeurentmariés
selonleplanduSeigneuràtouteéternitéaussibienque
danscetteviemortelle »(DoctrinesofSalvation,2:71).

observertotalementqu’aprèslachute.JeffreyR.Holland,
membreduCollègedesdouzeapôtres,aexpliqué :

Moïse3:18.Uneaidepourl’homme

« Maiscetteuniontotale,cetengagementindéfectible
entreunhommeetunefemme,nepeutêtreatteint
qu’aveclaproximitéetlapermanencequ’assurel’alliance
dumariage,aveclespromessessolennellesetl’engagementdetoutcequ’ilspossèdent,jusqu’àleurcœur,leur
esprit,tousleursjoursettousleursrêves »(L’Etoile,
janvier1999,p. 91).

LaPremièrePrésidenceetleCollègedesdouzeapôtres,
dansleurDéclarationsurlafamille,ontdit : « Pardécret
divin,lepèredoitprésidersafamilledansl’amouretla
droiture,etalaresponsabilitédepourvoirauxbesoins
vitauxetàlaprotectiondesafamille.Lamèreapour
premièreresponsabilitéd’éleversesenfants.Dansces
responsabilitéssacrées,lepèreetlamèreontl’obligation
des’aiderenqualitédepartenaireségaux »(LaFamille,
Déclarationaumonde).
LeprésidentHunteraditcequisuitàproposdela
relationentrelemarietlafemme :« Unhommequi
détientlaprêtriseacceptesafemmecommeétantune
partenairedanslagestiondufoyeretdelafamilledans
uneconnaissanceetuneparticipationtotaleàtoutesles
décisionsquiyonttrait…LeSeigneuravouluquela
femmesoitpourl’hommeuneaidequiluiconvienne
(aideveutdireégale,uneaidenécessairedansunpartenariatcomplet) »(L’Etoilejanvier1995,p. 65).
Moïse3:19–20.Adamdonnadesnoms
auxanimaux
DieuadonnédominationsurtouteschosesàAdam
(voirMoïse2:26–28).Exempledesajustedomination :
Adamadonnédesnomsàtouslesanimaux,mâleset
femelles.Aladifférencedesanimauxàquiildonnaun
nom,Adamn’avaitpasdecompagne.
Moïse3:21–23.Lacôted’Adam
SpencerW.Kimballaenseignéqu’Even’avaitpasété
littéralementcrééeàpartirdelacôted’Adam.Ildit :
« L’histoiredelacôten’estquefigurative,biensûr »
(EnsignMar.1976,p. 71).
Moïse3:24.« L’hommes’attacheraàsafemme »
Letermes’attacherasignifieêtreuniétroitement.Adam
etEveontreçulecommandementdedevenir« uneseule
chair »,c’est- à- dired’êtreunmentalement,socialement,
sexuellementetspirituellement.Cetteunitéétaitle
résultatd’uncommandementqu’ilsnepouvaient

« Lesrelationssexuelleshumainessontréservéesau
couplemarié,parcequ’ellessontlesymbolesuprêmede
l’uniontotale,uneuniontotaleordonnéeetdéfiniepar
Dieu.Dèslejardind’Eden,lemariageaétéconçupour
êtrelafusioncomplètedel’hommeetdelafemme–de
leurscœurs,deleursvies,deleuramour,deleurfamille,
deleuravenir,detout.AdamditàEvequ’elleétaitos
desesosetchairdesachair,etqu’ilsdevaientêtre«
uneseulechair »dansleurviecommune(voirGenèse
2:23–24).Ils’agitd’uneunionsicomplètequenous
employonslemotscellerpourindiquerlapromesseéternellequil’accompagne.JosephSmith,leprophète,adit
quepourrendrelanotiondeceliensacrénouspourrions
peut- êtredirequelesconjointssont« soudés »l’unà
l’autre(voirD&A128:18).

Moïse3:24.« C’estpourquoil’hommequitterasonpère
etsamère »
Aproposdelaresponsabilitéqu’al’hommedequitterses
parentsetdes’attacheràsafemme,SpencerW.Kimball
adit :« Avez- vousremarquécela ?Elle,lafemme,occupe
lapremièreplace.Ellealaprééminencemêmesurles
parentsquisontsichersàchacundenous.Mêmeles
enfantsdoiventprendrelaplacequiestlaleur,etquiest
importante»(Ensign,mars1976,p. 72).
Moïse3:25.Unétatd’innocence
AdametEveétaientinnocentsaujardind’Eden,ne
connaissantnilebiennilemaletn’ayantaucunehonte
niembarrasdevantleurnudité.Cessentimentssontvenus
aprèslachute.AdametEveétaienttrèssemblablesàdes
petitsenfantsquisontnaturellementnaïfs,confiants,
dénuésdetimiditéetdeconnaissancedubienetdumal
parcequ’ilssontinnocents.

MOÏSE4:1–6
COMMENTSATANDEVINT
LEDIABLE
Moïse4:1.« CeSatanquetuascommandé »
Cettephraseserapporteàuneprécédenteconfrontation
entreMoïseetSatan(voirMoïse1:12–22).MoïseacommandéàSatan,aunomdeJésus- Christ,deseretirer.
Moïse4:1.LeConseildescieux 
JosephFieldingSmithaenseigné :« Danslavieprécédente(prémortelle)nousétionsdesesprits.Ilnousfut
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révéléque,pouravanceretfinalementatteindrelebut,
quiestlaperfection,nousrecevrionsuncorpsdechairet
d’osetdevrionsconnaîtrelaconditionmortelleoùnous
serionsmisàl’épreuvepourvoirsi,parelle,nousnous
préparerionsàl’exaltation. »Ilpréciseplusloinque,
lorsquenotrePèrecélesteprésentasonplanàsesenfants,
aucoursd’unconseildansleciel,« l’idéedeconnaître
laconditionmortelleetdeprendrepartàtoutesles
vicissitudesdelavieterrestredanslaquelleilsobtiendraientdel’expérienceparlasouffrance,ladouleur,
lechagrin,latentationetl’affliction,aussibienquepar
lesplaisirsdelavie,danscetteexistenceterrestre,et
ensuite,encasdefidélité,passeraientparlarésurrection
àlavieéternelledansleroyaumedeDieupourêtre
semblablesàlui,lesremplitd’unespritderéjouissance
etils‹poussèrentdescrisdejoie›(Job38:1–7) »(Doctrines
ofSalvation,1:57–58).

propositionétaitbaséesurlacontrainteetsupprimerait
donclelibrearbitredesenfantsdenotrePèrecélesteet
lanécessitéd’unSauveurquisouffriraitpourlesracheter.

Moïse4:1–2.LeplandenotrePèrecéleste

JosephF.Smithaexpliqué :« N’oublionspasquelemalin
agrandpouvoirsurlaterreetqu’ilcherchepartous
lesmoyenspossiblesàenténébrerl’espritdel’hommeet
àluiprésenterdesmensongesetdestromperiessous
l’apparencedelavérité.Satanestunimitateurhabileet
àmesurequel’Evangiledevéritésepropagedansle
monde,ilrépandlacontrefaçondeladoctrine.Faites
attentionàcettedevisefallacieuse :ellenevouspermettra
d’acheterquedeladéception,dumalheuretlamort
spirituelle »(JuvenileInstructor,15Sep. 1902,p. 562).

Moïse4:3.Lelibrearbitredel’homme
DallinH.Oaks,membreduCollègedesdouzeapôtres,
aprécisé : « LaméthodedeSatanpours’assurer‹que
pasuneseuleâmeneseraperdue›(Moïse4:1)consisterait
àdétruirelelibrearbitredel’homme(voirMoïse4:3).
Avecceplan,Satanseraitdevenunotremaîtreetilnous
auraitmenéscaptifsàsavolonté(voirMoïse4:4) ».
Sanslapossibilitédechoisir,nousn’aurionsétéquede
simplesrobotsoudesmarionnettesdanssesmains »
(TheBookofMormon :2Nephi,TheDoctrinalStructures
1989,p.4).
Moïse4:4.LesdésirsdeSatan 

BrighamYoungadéclaré :« Quiconquedésireêtre
unsaintets’efforcedel’êtreestépiéparlesespritsdéchus
quisontvenusiciquandLucifur[sic]tombaetparles
espritsdespersonnesméchantesquisontvenuesprendre
uncorpsetl’ontquitté…Cesespritsnerestentjamais
oisifs ;ilsobserventtousceuxquidésirentfairelebienet
lesincitentàfairelemal »(JournalofDiscourses7:239).
Moïse4:6.Satanneconnaîtpaslespensées
deDieu
NealA.Maxwelladitqu’ilest« extrêmementimportant
debiencomprendrecequis’estpassédansceconseildans
lapréexistence.Cen’étaitpasuneréunionmalpréparée
niunediscussionenaparté,pasplusqu’unesessionde
réflexionsurlamanièredeformulerleplandesalutetde
leréaliser.LeplandenotrePèreétaitconnuetlaquestion
poséeétaitdesavoirquilePèreenverraitpourmenerà
biensonplan »(DepositionofaDisciple1976,p. 11 ;voir
aussiJean7:16–18)
Moïse4:1–4.Satanetsonoppositionauplandenotre
Pèrecéleste 
Danslavieprémortelle,Satanétaitappelé« Lucifer »,
cequisignifie« celuiquibrille »ou« celuiquiapporte
lalumière ».C’étaitun« filsdumatin »(voirEsaïe14:12 ;
D&A76:25–27)etilavaitlacapacitédefairebeaucoup
debien.MaisLucifercherchaàobtenirletrône,l’honneur,
lepouvoiretlagloiredenotrePèrecéleste(voirD&A
29:36 ;76:28 ;Moïse4:1).Pouryparvenir,ilproposa
derachetertoutel’humanité,desortequepasuneseule
âmeneseraitperdue (voirMoïse4:4).Toutefois,sa
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JamesE.TalmageaexpliquéqueSatan« contribua
d’ailleursainsiàl’accomplissementdesbutsduCréateur
ententantEve ;pourtant,sondesseinétaitdefaireavorter
leplanduSeigneur.Onnousditclairementqu’il‹ne
connaissaitpaslavolontédeDieu,c’estpourquoiilessaya
dedétruirelemonde›(Moïse4:6).Cependant,soneffort
diabolique,loind’êtrelepremierpasversladestruction,
futunapportauplandeprogressionéternellede
l’homme »(ArticlesdeFoi,p. 89).

MOÏSE4:7–19
LACHUTED’ADAMETÈVE

Moïse4:10.« Vousnemourrezpoint »
DieuditàAdamqu’ilmourraits’ilprenaitdufruitde
l’arbredelaconnaissancedubienetdumal.Ladéclara
tion,quefitSatanàAdamdisantqu’ilnemourraitpas,
étaituneexploitationmaligne,etillustrelanatureper-

versedeSatan,« lepèrede
touslesmensonges »(Moïse
4:4),carilessayadefaire
passerDieupourunmenteur.MaisDieuestundieu
devéritéquinepeutmentir
(voirEther3:12).Peuaprès
qu’ilseurentprisdufruit
défendu,AdametEveont
dûquitterlejardinetla
présencedeDieu,subissant
ainsilamortspirituelle.En
plusdecela,leurchute
entraînaunchangementde
leurcorpsquipassad’un
étatnonmortelàunétat
mortel,devenantainsisujet
àlamortphysique.(Voir
D&A29:40–43)
Moïse4:11.« Vousserezcommedesdieux,
connaissantlebienetlemal »
QuandAdametEveprirentdufruit,ilsdevinrentmortels.Endécouvrantlebienetlemal,ilscommencèrentà
devenircommeDieu.MaisSatanlaissasupposerquesi
Dieuleuravaitdéfendudeprendredufruitc’étaitqu’ilne
voulaitpasqu’AdametEvedeviennentcommedesdieux,
essayantdelaisserpenserquelesmotivationsdeDieu
étaientégoïstes.Lavéritéc’estquel’œuvreetlagloirede
Dieusontd’aidertoussesenfantsàdevenirunjourtel
qu’ilest(VoirMoïse1:39).
Moïse4:12.PourquoiAdametEveont- ilspris
dufruit ?
AdametEven’ontpasprisdufruitparcequ’ilsaimaient
SatanplusqueDieuouparcequ’ilsontvouluserebeller
contreDieu.DallinH.Oaksaenseigné :
« CefutEvequifutlapremièreàtransgresserleslimites
fixéesenEdenpourmettreenroutel’étatmortel.Son
geste,quellequ’enaitétélanature,étaittechniquement
unetransgression,mais,sousl’angledel’éternité,était
uneglorieusenécessitépourouvrirlaporteàlavieéternelle.Adamamontrésasagesseenfaisantlamêmechose.
Etainsi,EveetAdamtombèrentpourqueleshommes
fussent(voir2Néphi2:25).
« CertainschrétienscondamnentEvepourcequ’elle
afaitetendéduisentqu’elleetsesfillesensubissent,
d’unecertainefaçon,latare.Paslessaintsdesderniers
jours !Informésparlarévélation,nousacclamonsle
gested’Eveetsoncouragedanscegrandépisodequi
estappelélachute…BrighamYoungadit :‹Nousne
devonsblâmerenriennotremèreEve›(InJournalof
Discourses,13:145).JosephFieldingSmithadit :‹Je
n’appellejamaislaparticipationd’Evedanscettechute
unpéché,etjen’accusepasnonplusAdamdepécher…
C’étaitunetransgressiondelaloi,maispasunpéché…
Carc’étaitquelquechosequ’AdametEvedevaientfaire !›
(DoctrinesofSalvation1:114–115) »(L’Etoilejanvier1994,
p. 83).

Moïse4:12.Différenceentretransgressionetpéché
DallinH.Oaksadit :« Cetteidéededifférencierlepéché
delatransgressionnousfaitpenserausoinaveclequel
ledeuxièmearticledefoiaétéformulé :‹Nouscroyons
queleshommesserontpunispourleursproprespéchéset
nonpourlatransgressiond’Adam›(Italiquesajoutées).
Celafaitégalementpenseràunedistinctionbienconnue
danslaloi.Certainsactes,commelemeurtre,sontdes
crimes,parcequ’ilssontmauvaisparessence.D’autres
gestes,commeexerceruneactivitésanspermis,nesont
quedesdélits,parcequ’ilssontlégalementinterdits.En
vertudecesdistinctions,l’actequiaproduitlaChute
n’étaitpasunpéché–intrinsèquementmauvais–mais
unetransgression–mauvaiseparcequ’officiellement
interdite.Lanuanceentrecesmotsn’estpastoujours
respectée,maisc’estunedistinctionquiprendtoutesa
valeurdanslecasdelaChute »(L’Etoilejanvier1994,
p. 83).
Uneautresignificationdumottransgresserest
« outrepasserunordre,uneobligation,uneloi ».Adamet
Eveontoutrepasséleslimitesquileurauraientpermisde
resteréternellementdanslejardind’Eden,et,cefaisant,
ontcontribuéànousdonnerlapossibilitédeconnaîtrela
conditionmortelle.
Moïse4:14.AdametEveessaientdesecacherdeDieu
Moïse3:25nousrapportequ’AdametEven’avaientpoint
hontedeleurnuditéavantlaChute.Unefoisqu’ilsonteu
laconnaissancedubienetdumal,ilsontprisconscience
deleurdésobéissanceetdeleurindignitédevantDieu.
Onpeutdirequ’ilssesontrenducompteetonteuhonte
deleur« nudité »spirituelle.Entantqu’êtresdéchus,ils
devaientseprésenterdevantDieuaveclesentimentde
leurpropreculpabilité.Almal’aexpliquéàsonfils
Corianton :« TunepeuxcachertescrimesàDieu ;etsi
tuneterepenspas,ilsresterontcommetémoignages
contretoiaudernierjour »(Alma39:8 ;voiraussi2Néphi
9:14).
Moïse4:15–19.DieudemandeàAdametEves’ilsont
mangédufruit
Dieu« saittout,etiln’yarienqu’ilnesachepas »
(2Néphi9:20).PourquoidoncDieua- t- ilposéàAdam
etEvelesquestionsquisetrouventdansMoïse4:15–19 ?
Parceque,commelepréciseBruceR.McConkie,« la
responsabilitépersonnelledesespropresactesestàla
baseduplandel’Evangiletoutentieretc’estuneconséquencedelaloidulibrearbitre »(MormonDoctrine,15)

MOÏSE4:20–32
LESCONSÉQUENCESDELACHUTE

Moïse4:20.Leserpentaétémaudit
BruceR.McConkieaexpliqué :« DepuislejouroùSatan
aparléparlaboucheduserpent,pourtenterEvede
prendredufruitdéfendu,(Moïse4:5–21),Satanaété
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appelé‹leserpentancien›(Apocalypse12:9 ;20:2 ;D&A
76:28 ;88:110).Lechoixdunomestexcellent,caril
indiqueparlà- mêmequ’ilprocèdeparrusessournoises,
subtilesettrompeuses »(MormonDoctrine,704).

éterneletnaquitd’unefemme »(JésusLeChrist,pp.
51–52).
Moïse4:22.« J’augmenterailasouffrancedetes
grossesses »
Lemothébreupour« augmenterai »estrabahquiveut
direrépéterincessamment.Cemotnesuggèrepasune
plusgrandesouffrance,maisplutôtunesouffrancerépétée.
Lemothébreupour« souffrance »danslerécitdela
Genèse(Genèse3:16)esttirédeatsabquisignifie
« travail »ou« souffrance ».Bienquecesmotssuggèrent
quelelabeuretlasouffrancefassentpartiedesavie,
Even’apasconsidérélaconditionquiluiétaitimpartie
lorsdelachutecommeunemalédiction(voirMoïse5:11).
Moïse4:22« estunegranderévélationpourlafemme.
Eveetsesfillespeuventdevenirco- créatricesavecDieu,
enpréparantdescorpspoursesenfantsd’espritqui
vivraientsurterre,puisdansl’éternité.Lamaternité
entraîneraitdudésagrément,delasouffrance,dulabeur
etduchagrin ;leSeigneuravaitpréditceschosesentant
queconséquencesnaturellesetnoncommeune
malédiction »(Latter- daySaintCommentary,p.17).

« Etremauditestlecontraired’êtrebéni ;lesbénédictions
deDieuappellentmiséricordieusementlebien,tandisque
samalédictionappellejustementlemalsurceluiquile
mérite.Ainsi,Satanfutinforméendestermessymboliquesqu’iln’auraitmêmepasleprivilègedevivresurla
terrecommelebétailoulesanimaux »(ALatter- daySaint
CommentaryontheOldTestament,1993,p. 16).
Moïse4:21.L’inimitié
LeprésidentBensonadit :« L’inimitié,c’estlahaine,
l’hostilitéoul’opposition. »(L’Etoilejuillet1989,p. 3)
Moïse4:21.La« postéritédelafemme »serapporte
auSauveurJésus- Christ
JamesE.Talmageaécrit :« Adam,lepatriarchedugenre
humain,seréjouitlorsqu’ilfutmisaucourantduministèredontleSauveuravaitétéchargé,assuréqu’ilétait
ques’ill’acceptait,ilpourrait,lui,letransgresseur,obtenir
larédemption.Unebrèvementionduplandesalut,dont
l’auteurestJésus- Christ,apparaîtdanslapromesse
donnéeparDieuaprèslachute–quebienquelediable,
représentéparleserpentenEden,auraitlepouvoirde
blesserletalondelapostéritéd’Adam,parlapostérité
delafemmeviendraitlapuissancequiécraseraitlatête
del’adversaire.Ilestsignificatifquecetteassurancedela
victoirefinalesurlepéchéetsoneffetinévitable,lamort,
quifurenttousdeuxintroduitssurlaterreparl’intermédiairedeSatan,l’ennemijurédel’humanité,devaitêtre
assuréeparlapostéritédelafemme ;lapromessenefut
pasfaiteformellementàl’homme,niaucouple.Leseul
casoùlapostéritédelafemmeestdissociéedelapaternité
mortelleestlanaissancedeJésusleChrist,quiétaitle
filsterrestred’unemèremortelle,engendréparun
Pèreimmortel.IlestleFilsunique,danslachair,duPère
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Moïse4:22.« Ildominerasurtoi »
Aproposdecettephrase,le
présidentKimballadit :« J’ai
unequestionàproposduterme
dominera.Ildonneuneimpressionerronée.Jepréféreraisle
motprésideraparcequec’estce
qu’ilfait(lemari).
« Unmarijusteprésidesa
famille,dontfaitpartiesa
femme»(EnsignMar.1976,
p. 72).DansEphésiens5:22–31
etdansDoctrineetAlliances
121:41–46,leSeigneurdonnedesinstructionsclairessur
lamanièredontlemaridoitprésider.
Moïse4:23–25.« Lesolseramauditàcause
detoi »
MarionG.Romneyadéclaré :« Remarquezquela
malédictionn’apasétéplacéesurAdam,maissurlesol
àcaused’Adam. Plutôtqu’unemalédictionc’étaitune
bénédictionpourAdam »(EnsignNov.1976,p. 125).
BrighamYoungaditque leseffetsdelaChuteétaient
universels :« Puisvintlamalédictionsurlesfruits,surles
légumesetsurnotremèrelaterre ;elleestvenuesurles
reptiles,lescéréales,lespoissonsdelameretsurtoutes
chosesdecetteterre »(InJournalofDiscourses,10:312).
DepuislaChute,lesépinesetlesroncespoussentspontanémentdusol.Cen’estqueparuntravailcontinu
qu’Adampeutplanter,entreteniretmoissonnerles
récoltes,assurantainsisasurvie.AvantlaChute,ilavait
reçulatâchede« cultiver »etde« garder »lejardin
d’Eden(Moïse3:15).AprèslaChute,illuifutditqu’il
devraittravailleretgagnersasubsistanceàlasueurde
sonvisage.

Moïse4:23.« C’estàforcedepeinequetuentireras
tanourrituretouslesjoursdetavie »

« SiEvedoitenfanterdansladouleur,Adamdoitaussi
travailleravecpeine(Genèse3:17–19 ;Moïse4:23)pour
cultiverlaterreafinqu’elleproduisedufruit.Tousdeux
produisentlavieparlasueuretleslarmes,Adamn’ayant
paslapartielaplusfacile.Bienquesontravailnesoit
pasaussipéniblequeceluid’Eve,ildurepluslongtemps.
Lavied’Evedoitêtrepréservéelongtempsaprèsses
grossesses(‹Néanmoinstavieserapréservée›)tandisque
ledurlabeurd’Adamsepoursuivrajusqu’àlafinde
sesjours :‹C’estàforcedepeinequetuentirerasta
nourrituretouslesjoursdetavie !›mêmelaretraitene
permetpasd’échapperàcettepeine»(OldTestamentand
RelatedStudies,1986,p. 90).
Moïse4:25.Lamortentredanslemonde
EnsoulignantlafaussetédecequeSatanaditàEve
(Moïse4:10),leSeigneurditaAdam :« Cartumourras »
(verset25).AdametEveontconnulamortspirituelleen
étantchassésdujardind’Edenetdelaprésencedu
Seigneur.Ilssontalorsdevenusmortelsetainsisujetsà
lamortphysique.

auxquellesdoiventfairefacelemariageetlesrelations
familiales.DansleurDéclarationaumondeausujetdela
famille,laPremièrePrésidenceetleCollègedesdouze
apôtresontdit :
« Lemarietlafemmeontla
responsabilitésolennellede
s’aimeretdesechériret
d’aimeretdechérirleurs
enfants.‹Lesenfantssontun
héritagedel’Eternel›
(Psaumes127:3 ;traduction
littéraledelaversiondu
roiJacques).Lesparentsont
ledevoirsacréd’éleverleurs
enfantsdansl’amouretla
droiture,desubveniràleurs
besoinsphysiquesetspirituels,deleurapprendreà
s’aimeretàseservirlesuns
lesautres,àobserverles
commandementsdeDieuet
àêtredescitoyensrespectueuxdeslois,oùqu’ilsvivent.
« Laréussiteconjugaleetfamilialerepose,dèsledépart
etconstamment,surlafoi,laprière,lerepentir,lepardon,
lerespect,l’amour,lacompassion,letravailetlesdivertissementssains.Pardécretdivin,lepèredoitprésidersa
familledansl’amouretladroiture,etalaresponsabilité
depourvoirauxbesoinsvitauxetàlaprotectiondesa
famille.Lamèreapourpremièreresponsabilitéd’élever
sesenfants.Danscesresponsabilitéssacrées,lepèreetla
mèreontl’obligationdes’aiderenqualitédepartenaires
égaux »(L’Etoile,octobre1998,p. 24).
Moïse5:5.« Lespremiers- nésdeleurstroupeaux »

Moïse5:1–2.AdametEveoeuvrentensemble

« Lesmots‹premiers- nés›suggèrentcertainesqualificationsetrestrictionsetdéterminentmêmelaqualitédela
foimiseenœuvrepouroffrirlesacrifice.‹Premier- né›
nesignifiepasnécessairementleplusvieuxdutroupeau,
maislepremier- néd’unemèrespécifique.Un‹premierné›estunmâle,le« premierquifendlamatricedesa
mère »(versionduRoiJacquesNdT)(Exode13:2 ;34:19).
Carchaquemèrenepeutdonnerqu’unseulpremier- né
danssavie,maisuntroupeaudemoutonspeutcomporter
plusieurspremiers- nésdechaqueannée.Afindesavoir
quelsagneauxétaientacceptablespourlesacrifice,le
propriétairedevaitbienconnaîtresontroupeau.Desmarquesdevaientêtremisessurlesmèresetsurlesagneaux.
Autrement,commentaurait- onpusavoirquellemère
avaiteuunpremier- né ?Unhomme,quecesoitAdam
ouunautre,nepouvaitenaucunemanièresavoirquels
mâlesétaientdespremiers- nés,sionnetenaitpasde
registreoud’autresformesd’identificationspourles
mèresetlespremiers- nés.Cetteconditionenlèvetoute
possibilitédehasard,d’obéissancefortuiteoud’obéissancealéatoire. Nonseulementlafoiestévidentedansle
désird’offrirunsacrifice,maisencoredanslesoinrequis
etdanslapréparationpréalabledanslasélectionde
l’animalapproprié.

Moïse5:1–2aunesignificationprofondeàlalumière
desnombreusesattaquesetdesnombreusesdifficultés

« Cepassageparticulierd’Ecrituresillustrelefaitqueles
commandementsdeDieudemandentuneattentionintel-

Moïse4:27.DieufaitdeshabitsdepeaupourAdam
etEve
L’expression« habitsdepeau »pourraitêtretraduitepar
« vêtements »ou« tuniques ».
Moïse4:31.Leschérubins
Leschérubinssontdes« figuresreprésentantdescréaturescélestes.Leurformeexacteestinconnue.Des
représentationssymboliquesdechérubinsétaientplacés
surlepropitiatoire.(Exode25:18,22 ;1Rois6:23–28 ;
Hébreux9:5).Leschérubinssontmentionnésdansles
visionsd’Ezéchiel(Ezéchiel10 ;11:22) »(Guidedes
Ecritures,souslarubrique« chérubins »,p. 26).

MOÏSE5:1–15
L’ÉVANGILEESTENSEIGNÉ
ÀADAMETÈVE
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ligenteetdélibéréedeceuxquicherchentlesalut.Cela
expliqueladéclarationdePaul :« Sanslafoi,ilest
impossibledelui(Dieu)êtreagréable »(Hébreux11:6).
Carsanslafoi,iln’auraitpasététenuderegistreetles
animauxconvenantausacrificen’auraientpasété
marqués(aumoinsmentalement) »(StudiesinScripture,
VolumeTwo :ThePearlofGreatPricepp. 118–19).
Moïse5:5–6.AdametEvesontobéissants
LeprésidentMcKayadit :« Neperdonsjamaisdevue
leprincipedel’obéissance.L’obéissanceestlapremièreloi
descieux »(EnsignMay1988,p. 6).
HenryD.Taylor,quiétaitassistantduCollègedesdouze
apôtres,adéclaré :« J’aimecettebelleleçonetcetexemple
impressionnantquenousdonnenotrepremierparent,
notrepèreAdam.LeSeigneurluiavaitcommandéd’offrir
lespremiers- nésdesontroupeauensacrifice.Iln’en
connaissaitpaslaraison,maisaobéiaucommandement
sanshésitation :‹Etaprèsdenombreuxjours,unangedu
SeigneurapparutàAdametluidit :Pourquoioffres- tu
dessacrificesauSeigneur ?›Adamréponditavecune
confianceimpressionnante :‹Jenelesais,sicen’estque
leSeigneurmel’acommandé›(Moïse5:5–6).PourAdam,
cen’étaitpasuneobéissanceaveugle,maisl’expression
d’uneconfianceinébranlableettotaleetdesafoidans
laparoleetlesinstructionsduSeigneur »(Improvement
Era,Dec.1970,p. 44).

dis,aunomduSeigneur,queleroyaumedeDieuaété
établisurlaterredepuisletempsd’Adamjusqu’àprésent,
chaquefoisqu’ilyaeuunjustesurlaterreàquiDieu
révélaitsaparoleetàquiildonnaitlepouvoiretl’autorité
d’officierensonnom »(EnseignementsduProphèteJoseph
Smith,p. 219).
Moïse5:10–11.AdametEvecroyaient
enJésus- Christ
Adamsavaitque« dansla
chair »ouentantqu’être
ressuscité,ilverraitDieu.
Eves’estréjouiedeleur
rédemption.Ellesavaitque,
grâceausacrificeexpiatoire
duChrist,ilsauraientlavie
éternelle,s’ilsrestaient
obéissants.
Pourplusdedétailssurla
joie,voir2Néphi2:25.Pour
plusdedétailssurlarésurrection,voir2Néphi9:6–14.
Lesavantagesqu’Adamet
EveontretirédeleurChute
etdel’expiationdeJésusChristsontrésumésdans
2Néphi2:22–28.

Moïse5:5–8.Lessacrificesd’animaux

Moïse5:13.« Satanvintparmieux »

Lessacrificesd’animauxpréfiguraientlesacrificeexpiatoiredeJésus- Christ.BruceR.McConkieaécrit :
« D’AdamàMoïse,etdeMoïseàlavenueduSeigneur
Jésus- Christdanslachair,quecesoitenapplicationde
l’EvangileoudelaloideMoïse,selonlescas,tousles
saintsontoffertdessacrificesensimilitudedusacrifice
del’AgneaudeDieu…Pourunpeuplepastoraldontla
viedépendaitdesestroupeaux,ilnepouvaityavoirde
meilleuresimilitude »(ANewWitnessfortheArticlesof
Faith,pp. 114–15).

EzraTaftBenson,alorsprésidentduCollègedesdouze
apôtres,adit :« TouteslesfoisqueleDieuducielrévèle
sesdesseins,Satanvientparmileshommespourpervertir
sadoctrineendisant :Nelecroyezpas !Ilmetsouvent
enplaceunecontrefaçondanslebutdetromperles
enfantsdeshommes »(DevotionalSpeechesoftheYear,1978,
p. 75).

Moïse5:8.L’importancedunomduChristfutenseignée
àAdametEve
« L’unedesidéeslesplusimportantesdeMoïse5:8est
l’assertionclairequ’Adamdevaittoutfaire‹aunomdu
Fils›,serepentiretinvoquer‹dorénavantDieuaunom
duFils›.Cettemêmedoctrineestenseignéedansde
nombreuxpassages,entreautres :Actes4:12 ;2Néphi
31:20–21 ;Mosiah3:17 ;4:8 ;D&A18:23–24 ;Moïse
6:52.
« Nousvoyonsainsiquecettedoctrinedesplusfondamentales(iln’yaqu’unseulplandesalutetunseul
Sauveur)aétéenseignéeàAdamdepuisledébut.Ces
passagesprécisentaussiqu’iln’yavaitpasd’autreplan,
nid’autresauveur »(StudiesinScripture,volumeTwo,
pp. 119–120).
JosephSmith,leprophète,adit :« Ilyenaquidisent
queleroyaumedeDieunefutpasétablisurlaterreavant
lejourdelaPentecôte,etqueJeanneprêchapaslebaptêmederepentancepourlarémissiondespéchés.Maisje
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Moïse5:13.« Charnels,sensuelsetdiaboliques »
BruceR.McConkieaécrit :« Aprèslachuted’Adam,
l’hommeestdevenucharnel,sensueletdiaboliquepar
nature ;ilestdevenul’hommedéchu(voirMoïse5:13 ;6:49 ;
Mosiah16:1–4 ;Alma42:10 ;D&A20:20).Touteslespersonnesresponsableshéritentdecetétatdéchusurlaterre,
cetétatprobatoire,cetétatdanslequelleschosesdu
mondesemblentdésirablesàlanaturecharnelle.Danscet
état‹l’hommenaturelestennemideDieu›àmoinsqu’il
neseconformeaugrandplanderédemptionetnenaisse
denouveauàlajustice(voirMosiah3:19).Ainsi,toutle
genrehumainseraitperduetdéchupourtoujours,s’iln’y
avaitlesacrificeexpiatoiredenotreSeigneur(voirAlma
42:4–14) »(MormonDoctrine,pp. 267–268).
LescitationssuivantesdefrèreMcConkienousaidentà
comprendrelasignificationdesmotscharnels,sensuelset
diaboliques :
• « Danscetétatdéchu,[tousleshommes]sontsujetsàla
luxure,auxpassionsetappétitsdelachair.Ilssont
spirituellementmorts,ayantétéchassésdelaprésence
duSeigneur ;etainsi,ils‹sontsansDieudanslemonde
etilssontallésàl’encontredelanaturedeDieu›.Ilssont

dansun‹étatcharnel›(Alma41:10–11) ;ilssontdu
monde.L’étatcharnelenglobel’amourdeschosesdu
monde,lasensualitéetlepenchantàsatisfairelachair »
(MormonDoctrine,p. 113).

Moïse5:18–21.Caïnfituneoffrande

• « Cequiestsensuelestcharneletvil ;ilfaitappelau
corpsplusqu’àl’esprit.Ainsilasensualitéc’estla
complaisancedanslesplaisirssensuelsetdelachair,
l’obscénité,lalicenceetlalascivité.DepuislaChute,
l’homme,danssonétatnaturel,estcharnel,sensuelet
diabolique »(MormonDoctrine,p. 702).
• « Toutindividusurquilediableadupouvoir,qui
s’assujettitàlui,quisubitsestentations(suivantles
attraitssensuelsetcharnelsdumonde),estdiabolique »
(MormonDoctrine,p. 195).

MOÏSE5:16–54
CAÏNAIMESATAN
PLUSQUEDIEU
Moïse5:16–17.CaïnetAbel
JosephFieldingSmith,alorsmembreduCollègedes
douzeapôtres,aenseigné :
« Caïneutlegrandhonneurd’êtrelefilsd’Adamet,lui
aussi,jouissaitdesmêmesbénédictionsquesonpère.
Quelhommepuissantilauraitpuêtre !Commesonnom
auraitpuêtreconnuenbien,commeceluidel’undes
vaillantsfilsdeDieu !Commeilauraitpuêtrehonoré
jusqu’àladernièregénération !Maisiln’aurariendetout
cela.
« LegrandpéchédeCaïnn’apasétécommisdans
l’ignorance.Nousavonstouteslesraisonsdecroirequ’ila
euleprivilèged’êtreenprésencedemessagerscélestes.
Enfait,lesEcrituressuggèrentqu’ilaeulabénédiction
decommuniqueraveclePèreetd’êtreinstruitpardes
messagersenvoyésparlePère.Ilnefaitaucundoutequ’il
détenaitlaprêtrise ;autrement,sonpéchén’auraitpas
faitdelui‹Perdition›.Ilapéchécontrelalumière.Etceci,
ill’afait,seloncequinousestdit,parcequ’ilaaimé
SatanplusqueDieu.
« SelonlaBible,onpourraitpenserqueCaïnétaitle
premier- néd’Adam,maislaBiblenedonnequ’unrécit
succinct.DanslelivredeMoïse,nousobtenonsunevision
pluslargeetunemeilleurecompréhensiondelasituation
danscespremiersjours.AdametEveétaientlesparents
denombreuxenfants,desfilsetdesfilles,avantmêmela
naissancedeCaïnetd’Abel,selonlesinformationsque
nouspuisonsdanscettehistoire »(TheWaytoPerfection,
p. 97–98).
JosephSmith,leprophète,nousapprendqu’Abela
honorélaprêtrisequiluiavaitétéconféréeetqu’ilest
mortenjuste,etc’estpourquoiilestdevenuunangede
Dieu,étantressuscité,détenanttoujourslesclésdesadispensation(VoirEnseignementsduprophèteJosephSmith,
p. 135).

JosephSmith,leprophète,aexpliqué :« C’estparlafoien
cetteexpiationouplanderédemptionqu’Abeloffrità
Dieuunsacrificequifutaccepté,quisecomposaitdes
premiers- nésdutroupeau.Caïnoffritd’entrelesfruitsde
laterreetnefutpasaccepté,parcequ’ilnepouvaitpasle
faireparlafoi,ilnepouvaitpasavoirlafoiounepouvait
exercerunefoicontraireauplanduciel.Ilfallaitl’effusion
dusangduFilsuniquepourexpierpourl’homme,car
telétaitleplandelarédemption,et,sansl’effusiondu
sang,iln’yavaitpasderémission,etcommelesacrifice
avaitétéinstituécommetype,permettantàl’hommede
discernerlegrandsacrificequeDieuavaitpréparé,en
offrantunsacrificecontraireàcelui- là,onnepouvait
exerceraucunefoi,parcequelarédemptionnes’achetait
pasdecettemanière- làetquelepouvoirdel’expiation
n’avaitpasétéinstituéseloncetordre :parconséquent
Caïnnepouvaitpasavoirlafoi,ettoutcequin’estpasde
lafoiestpéché »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,
p. 43).
Moïse5:21–22.« Pourquoitonvisageest- il
abattu ? »
L’unedessignificationsdevisageestlafigured’une
personne,figurequipeutrévélerl’humeur,l’émotionou
lessentimentsvenantducœur.
Moïse5:23–26.Caïnexercesonlibrearbitreetchoisit
deserebellercontreDieu
JosephFieldingSmithaexpliqué :« Dieuadonnéàtous
leshommeslelibrearbitreetnousaaccordéleprivilège
deleservirounon,defairecequiestbienoucequiest
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maletceprivilègeestaccordéàtousleshommessans
distinctiondecroyance,decouleuroudecondition.Les
richesontcelibrearbitre,lespauvresontcelibrearbitreet
aucunhommen’estprivéparlepouvoirdeDieud’exercer
cettelibertédelamanièrelapluslarge.Celibrearbitre
estdonnéàtous.C’estunebénédictionqueDieua
déverséesurtoutlegenrehumaindemanièreégale.
Maisilnoustiendrapourstrictementresponsablede
l’utilisationquenousfaisonsdecelibrearbitreet,comme
àCaïn,ilnousseradit :‹Situagisbien,turelèveraston
visage,etsituagismal,lepéchésecoucheàtaporte›
(Genèse4:7).Toutefois,Dieun’accordecertainesbénédictionsauxenfantsdeshommesqu’àconditionqu’ils
fassentbonusagedulibrearbitre »(GospelDoctrine,
p. 49).
Moïse5:23–30.Caïnrègnera- t- il
surSatan ?
JosephSmith,leprophète,aexpliqué :« Touslesêtresqui
ontuncorpsontdupouvoirsurceuxquin’enontpas »
(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 145).BruceR.
McConkieadit :« Demêmequ’Adamreprésentaitle
Seigneursurlaterre,Caïnagissaitenlieuetplacede
Lucifer.Envérité,cepremierdetouslesmeurtriersest
lui- mêmePerdition(ainsia- t- ilétéappelédansla
préexistence)etilrègnerasurSatanlui- même,quandle
diableetsesangesserontchasséspourl’éternité »(ANew
WitnessfortheArticlesofFaith,p. 658).
Moïse5:24–25.Caïnseraappelé« Perdition »
Perditionsignifie« destructionintense »ou« perdu ».
BruceR.McConkieaécrit :« Deuxpersonnes,Caïnet
SatanontreçulenometletitreterrifiantdePerdition.
Cenomsignifiequ’ilsn’ontaucunespoirdesalut,à
quelquedegréquecesoit,qu’ilssesonttotalement
abandonnésaumaletquetoutsentimentdejusticeaété
détruiteneux»(MormonDoctrine,p. 566;voiraussi
D&A76:30–38,43–49).
Moïse5:29–31.CaïnetSatanontfait
alliance
Caïnfutlepremierhommesurlaterreàfairealliance
avecSatanetàseservird’alliancespourempêcherles
autresdedévoilersesactionspécheresses.Toutefois,ilne
futpasledernier.DanslesEcritures,cegenred’alliance
estappelé« combinaisonsecrète ».Pourplusdedétails
surl’histoiredescombinaisonssecrètes,voirHélaman
6:21–30 ;Ether8:13–25.
Moïse5:32.CaïntueAbel
En1885,laPremièrePrésidence,parlantdesjustesqui
sontaffligésparlesméchants,afaitcettedéclaration :
« Dansunbutsage,Dieupermetauxméchants,dans
l’exercicedeleurlibrearbitre,d’affligerdetempsà
autresesdisciples.DepuislesjoursdenotrepèreAdam,
ilenatoujoursétéainsietcelacontinueratantqueSatan
auradupouvoirsurlecœurdesenfantsdeshommes »
(MessagesoftheFirstPresidencyoftheChurchofJesusChristofLatter- daySaints,3:5 ;voiraussiAlma
14:8–11).
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Moïse5:33.« Jesuislibre »
LajoiedeCaïnestàlafoisironiqueettragiqueetprouve
combiensarébellioncontreDieuesttotale.A- t- ilpensé
qu’ilétaitlibérédetouttravailpourl’avenir ?(VoirMoïse
4:23–31).S’est- ilconsidérélibérédel’exemplejuste
d’Abel ?(Voir1Jean3:12).Ous’est- ilsentilibreparce
qu’ilétaitdevenuriche ?LesEcrituresexpliquentclairementqu’aulieud’unevéritableliberté,Caïnsetrouvait
totalementdanslaservitudeetladamnation(voir2Néphi
2:27).
Moïse5:34.« Suis- jelegardiendemonfrère ? »
DallinH.Oaksadit :
« Sommes- nouslesgardiensdenosfrères ?End’autres
termes,avons- nouslaresponsabilitédeveilleraubienêtredenotreprochaincommenousnousefforçonsde
gagnernotrepainquotidien ?Larègled’orduSauveur
ditqueoui.Satanditquenon.
« TentésparSatan,certainsontsuivil’exempledeCaïn.
Ilsconvoitentunbien,puisilspèchentpourl’obtenir.Ce
péchépeutêtrelemeurtre,lebrigandageoulevol.Ce
peutêtrelafraudeoulatromperie.Cepeutmêmeêtre
unemanipulationastucieuse,maislégale,defaitsou
d’influencespourtirerunprofitinéquitabledequelqu’un
d’autre.L’excuseesttoujourslamême :« Suis- jelegardiendemonfrère ? »(Ensign,novembre1986,p. 20).
Moïse5:36–39.Caïnaétémaudit
UnepartiedelamalédictionqueCaïnareçuepouravoir
tuéAbelestquelesolneluidonneraitplussarichesseet
qu’ilseraiterrantetvagabond (voirMoïse5:37).
Quelqu’und’errant(unfugitif)estunepersonnequi
chercheàéchapperàlaloietunvagabondestquelqu’un
quin’apasdefoyer.Caïnaégalementété« chasséloinde
lafaceduSeigneur »(Moïse5:39).JosephSmith,leprophète,adit :« Lepouvoir,lagloireetlesbénédictionsde
laprêtrisenepouvaientdurerpourceuxquirecevaient
l’ordinationquetantqu’ilsrestaientjustes ;carCaïn,étant
égalementautoriséàoffrirdessacrifices,maisneles
offrantpasenjustice,futmaudit.Celasignifiedoncque
lesordonnancesdoiventêtrerespectéesdelamanière
prescriteparDieu ;sinon,leurprêtriseserévéleraêtreune
malédictionplutôtqu’unebénédiction »(Enseignementsdu
prophèteJosephSmith,p. 135).
Moïse5:39–40.UnsignefutmissurCaïn
IlfautremarquerquelesignemissurCaïnn’estpasla
mêmechosequelamalédictionqu’ilareçue.Lesigneétait
destinéàlefairereconnaîtrecommemauditparleSeigneur.IlaétémissurCaïnafind’éviterquequiconquele
trouveraitneletuât.Ontrouveunrécitsimilairemontrant
ladifférenceentreunsigneetunemalédictiondansle
passageoùleSeigneurmetunsigneetprononceune
malédictionsurlesLamanitesetleurpostérité.(Voir2
Néphi5:20–24 ;Alma23:16–18).Ilfautnoteraussiquela
malédictionétaitbaséesurladésobéissancepersonnelleet
que,parl’obéissanceàDieu,lamalédictionétaitenlevée,
bienqu’ilsepuissequelesignenesoitpasôtéimmédiatement.Finalement,lesignefutaussienlevédecertains
(voir3Néphi2:12–16).

MOÏSE5:55–59
L’ÉVANGILEESTPRÊCHÉDEPUIS
LECOMMENCEMENT

jamaisétéchangéesdepuislesjoursd’Adamjusqu’ànotre
époqueetneleserontjamaisetce,jusqu’àlafindes
temps.Ilyavaitdenombreusessectesetdenombreux
groupesdanslesdébutsdel’Eglise ;cependantJésusafait
comprendreàsesdisciplesqu’iln’yavaitqu’unEvangile.
Illeuraexpliquécequec’était.Illeurenadévoiléles
ordonnances »(JournalofDiscourses,24:239–240).

MOÏSE6:1–25
LAPOSTÉRITÉD’ADAM

Moïse6:2.QuiétaitSeth ?

Moïse5:55.Quiétaientles« filsdeshommes » ?
Lesfilsdeshommesétaientlesméchants,pardifférence
aveclesfilsdeDieuquiétaientdisciplesdeDieupar
alliance(voiraussiMoïse8:13–15).

Abelavaitétéchoisipourporterlesresponsabilitésdela
prêtriseauxgénérationsfutures.Mais,aprèssonassassinat,Seth,quiétaitné130ansaprèslaChuted’Adamet
Eve,aétéchoisipourassumercetteresponsabilitésacrée
delaprêtrise(voirD&A107:40–42).Ilaétéordonné
quandilavait69ansetavécuautotal912ans.LesEcrituresdisentdeluiqu’il« étaitunhommeparfait,l’image
expressedesonpère »(voirD&A107:43).

Moïse5:58.Commentl’Evangilea- t- ilétéprêchéàAdam
etEve ?

Moïse6:5–6.Lesoriginesdeslanguesetdel’écriture

AprèslaChute,DieuarévéléàAdametEveleplande
salut,afinqu’ilssachentcommentrevenirensaprésence
etavoirlavieéternelle.Moïse5:4–9expliquequeDieua
donnél’EvangileàAdametEveparsaproprebouche,
pardesangesetparleSaint- Esprit(voiraussiAlma
12:27–33).

« Aucommencement,DieudonnaaAdamunelangue
quiétaitpure,parfaiteetnoncorrompue.Cettelangue
adamique,aujourd’huiinconnue,étaitdeloinsupérieure
àtoutesleslanguesexistantes.Parexemple,lenomde
DieulePère,danscettelangueoriginelle,estHommede
Sainteté,cequisignifiequ’ilestunhommesaintetnonun
vagueespritéthéré(Moïse6:57).

Moïse5:59.« ToutfutconfirmépourAdamparune
sainteordonnance »
Dansl’éditionde1828du
Webster’sAmericanDictionaryoftheEnglishLanguage
(quidonnelesensdesmots,
àl’époquedeJosephSmith,
leprophète),lemotconfirmé
estdéfiniainsi :« Rendu
plusferme,renforcé ou
établi».BoydK.Packeradit :
« Lesordonnancesetles
alliancessontnosréférencespourêtreadmisen
présencedeDieu.Ilfaut
toutelaviepourlesrecevoiravecdignité.Pourlesrespecter,ilfautfairedeseffortstoutelavie(Ensign,mai
1987,p. 24).
Moïse5:59.l’Evangileresterasurlaterrejusqu’à
lafin
LeprésidentWoodruffadit :« Quiconqueconnaîtbienles
Ecriturescomprendclairementqu’iln’yaqu’unvéritable
Evangile.Iln’yajamaiseuqu’unEvangile.Chaquefois
quel’Evangileaétésurlaterre,ilaétélemêmedans
chaquedispensation.Lesordonnancesdel’Evangilen’ont

BruceR.McConkieadéclaré :

« Cettepremièrelangueparléepardesmortelsétaitsoitla
languecélestedesdieuxouuneadaptation,selonles
nécessités,poursatisfaireauxlimitationsdelacondition
mortelle.Adametsapostéritépouvaientlaparler,lalire
etl’écrire »(MormonDoctrine,p. 19).

FrèreMcConkieadit àproposdulivredesouvenir,
mentionnédansMoïse6:5 :« Depuislecommencement,
leSeigneuradonnéunelangueet,avecelle,iladonnéà
l’hommelepouvoirdelalireetdel’écrire…Lespremièreschosesqu’ilsontécritesetcequiavaitleplusde
valeurpoureuxétaitlelivredesouvenirdanslequelils
consignaientcequeleSeigneurrévélaitleconcernant,à
proposdesavenueetduplandesalut,lequelplanaurait
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forceetvaliditédufaitdesonexpiation.C’estlàl’origine
dessaintesEcritures »(ThePromisedMessiah,p. 86 ;voir
aussiMoïse6:46).
Moïse6:7.Depuiscombiendetempslaprêtriseest- elle
surlaterre ?
Laprêtrise« estsanscommencementdejours,nifin
d’années »(D&A84:17).Depuisl’époqued’AdametEve,
laprêtrise,l’Evangileetlesordonnancesontétédisponiblestellesquenouslesavonsaujourd’hui(voirMoïse
5:58–59 ;voiraussiD&A107:40–42).JosephSmith,le
prophète,adit :
« LaprêtrisefutdonnéeenpremierlieuàAdam ;ilreçut
laPremièrePrésidenceetendétintlesclésdegénération
engénération.Ill’obtintlorsdelacréation,avantquele
mondefûtformé.
« Laprêtriseestunprincipeéternel ;elleaexistéavec
Dieudetouteéternitéetexisteraàtouteéternité,sans
commencementdejoursnifind’années.Lesclésdoivent
êtreapportéesducielchaquefoisquel’Evangileest
envoyé.Lorsqu’ellessontrévéléesduciel,c’estpar
l’autoritéd’Adam »(TeachingsoftheProphetJosephSmith,
p. 157).
Moïse6:8–25.L’organisationpatriarcaledela
prêtrise
Ilyaeuvingtgénérationsdeprêtrised’AdamàAbraham.
Ellefuttransmisedepèreenfils.Huitdecesgénérations
sontmentionnéesdansMoïse6:8–25(d’Adamà
Metuschélah) ;dansMoïse8:5–12,troisgénérations
supplémentairessontdonnées(Lémec,NoéetSem)et
Genèse11:10–26ajoutelesneufgénérationsdeSemà
Abram(Abraham).(VoiraussiD&A107:40–52).
Moïse6:17.« Uneterredepromission »
Ceversetdécritlepremierpeuplejuste(« lepeuplede
Dieu »)quiquittaunpaysremplideméchancetépour
uneterredepromission(voiraussiMoïse6:40–41).C’est
unmodèlequiserépètesouventdanslesEcritures
(parexemple,voir1Néphi1–18 ;Omni1:12–19 ;Ether
1–4).

MOÏSE6:26–47

septièmegénérationdepuisAdam.Ilestné620ansaprès
laChute,aétéordonnéàlaprêtriseà25anset,lorsqu’il
avait430ans,luietsonpeupleontétéélevésaucielsans
goûterlamort(voirD&A107:49).D’autrespartiesdes
prophétiesd’HénocsontcitéesdansJude1:14–15,et
d’autresrenseignementssursaviesontdonnésdansLuc
3:37etHébreux11:5.
Moïse6:29.Quesignifie« jeleuraipréparéunenfer » ?
Acausedelaméchancetédupeupledel’époqued’Hénoc,
leSeigneuraappelécelui- ciàprêcherlerepentir.Le
SeigneuraditàHénoc :« Jeluiaipréparéunenfers’ilne
serepentpas ».Cet« enfer »serapporteàl’endroitdu
mondedesespritsconnusouslenomdeprisonoùles
méchantssubissentletourmentàcausedespéchésdont
ilsnesesontpasrepentis(voirAlma40:11–14).
Moïse6:31–32.Unsentimentd’incompétence
Hénocn’apasétéleseulprophèteàsesentirincompétent
lorsqueleSeigneurl’aappelé.LisezlesréactionsdeMoïse
etdeJérémiedansExode4:10–12etJérémie1:4–9.
JamesE.Faust,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,adéclaré :« Laplupartdeceuxd’entrenous
quisontappelésàdirigerdansl’Egliseontlesentiment
qu’ilssontinaptesàcausedeleurmanqued’expérience,
deleurmanquedecapacitésoudel’insuffisancedeleur
instruction »(L’Etoile,avril1981,p. 76 ;voiraussi1
Corinthiens1:26–27 ;Ehter12:23–27 ;D&A1:19–20 ;
33:8–10).
Moïse6:35–36.Hénocétaitunvoyant
JohnA.Widtsoeadéclaré :« Unvoyantestunepersonne
quivoitavecsesyeuxspirituels.Ilperçoitlesensdece
quisembleobscurauxautres.Decefait,ilestinterprèteet
clarifielavéritééternelle.Ilprévoitl’aveniràpartirdu
passéetduprésent.IlfaitcelaparlepouvoirduSeigneur
quiagitenluidirectement,ouindirectementavecl’aide
d’instrumentsdivinstelsquel’UrimetleThummim »
(EvidencesandReconciliations,p. 258 ;voiraussiMosiah
8:13–18).

MOÏSE6:48–56
HÉNOCENSEIGNELEPLAN
DESALUT

L’APPELETL’ŒUVRED’HÉNOC
Moïse6:48–50.« Parsachute,lamortestvenue »
Moïse6:26.Hénoc
LaBiblecontientpeudeversetssurHénoc(voirGenèse
5:19–24).LelivredeMoïseaugmenteconsidérablement
notrecompréhensiondelavie,duministèreetdes
enseignementsd’Hénoc :Moïse6:26–36nousparlede
l’appeld’Hénoc ;lesversets37–47mentionnentsa
dénonciationdesœuvresdeshommes ;lesversets48–68
contiennentunmessagedesalutetMoïse7rapporteses
remarquablesvisionsdeDieuetdesévénementsquise
passerontsurlaterreàl’avenir.Hénocappartientàla
20

Dufaitdelachuted’Adam,toutlegenrehumainsubitla
mortphysique(laséparationdel’espritimmortelducorps
mortel)etlamortspirituelle(séparationdelaprésencede
Dieu).Deplus,parcequelesgenscèdentauxtentations
deSatan,ilsdeviennent« charnels,sensuelsetdiaboliques
etilssontexclusdelaprésencedeDieu »jusqu’àcequ’ils
serepentent(Moïse6:49).Labonnenouvelleduplande
salutc’estque,grâceàl’expiationdeJésus- Christ,toutle
genrehumainvaincralamortphysiqueetpourravaincre
lamortspirituelle(voirRomains3:23 ;Mosiah16:3–4 ;
Alma11:42–43 ;Hélaman14:14–18 ;Moïse6:52).

Moïse6:53–54.Qu’est- ceque« lafauteoriginelle » ?
NealA.Maxwellaexpliqué :« Nousnesommespas
hantésparuneépéedeDamoclèsquiseraitlaculpabilité
dela‹fauteoriginelle›pourlaquellenousnepouvonsrien
faire(voirMoïse6:54 ;Moroni8:15–16).Parrévélation,
noussavonsqueleSeigneuraditàAdam :‹Voici,jet’ai
pardonnétatransgressiondanslejardind’Eden›(Moïse
6:53).Ainsi,noussommesresponsablesdenospropres
péchésetnondelatransgressiond’Adam(2èmearticlede
foi) »(MeekandLowly,pp. 42–43).
Moïse6:55.Queveutdire :« Tesenfantsserontconçus
danslepéché » ?
BruceR.McConkieaindiquéquelepassage« conçu
danslepéché »voulaitdire« naîtraientdansunmonde
depécheur »(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,
p. 101).
Moïse6:56.Lelibrearbitre,dondeDieu
Dieunousafaitlegranddondulibrearbitrequandil
nousacréés(voirMoïse7:32).Celibrearbitrenous
permetdechoisirentrelebienetlemaletdefaire
l’expériencedesconséquencesdenoschoix(Voir2Néphi
2:14–16,25–29 ;D&A101:78).

MOÏSE6:57–68
HÉNOCVOITQU’ADAMETÈVE
ONTREÇULEBAPTÊME
Moïse6:59.L’eau,lesangetl’esprit
BruceR.McConkieaexpliqué :
« Deuxnaissancessontessentiellesausalut.L’hommene
peutêtresauvésansnaîtredanslaconditionmortelleet
ilnepeutnonplusretournerdanssademeurecélestesans
naîtredansleroyaumedel’esprit…Lesélémentsprésents
danslanaissancephysiqueetdanslanaissancespirituelle
sontlesmêmes.Cesontl’eau,lesangetl’esprit.Ainsi
chaquenaissancephysiqueestunrappelvenantdescieux
pournousprépareràlasecondenaissance…
« Danschaquenaissancephysique,l’enfantestimmergé
dansl’eau,dansleseinmaternel.Aumomentprévu,
l’espritentredanslecorpsetlesangcouledanslesveines
decenouvelêtre.Autrement,sanschacundeces
éléments,iln’yapasdevie,pasdenaissance,pasde
conditionmortelle.
« Danschaquenaissancedansleroyaumecéleste,le
nouveau- néenChristestimmergédansl’eau,ilreçoitle
Saint- Espritparl’impositiondesmains,etlesangdu
Christlelavedetoussespéchés.Sanscela,iln’yapasde
naissancespirituelle,pasdenouveautédevie,pas
d’espoirdevieéternelle…
« Cesélémentsétaientaussiprésents,lorsdelamortdu
Christ.SasueuràGethsémanéestdevenuecommedes
grumeauxdesangquandilaprissurluilespéchésde

tousleshommes,s’ilsserepentaient.Cettemêmeagonie
etcettemêmesouffrancesesontreproduitessurlacroix.
C’estàcemoment- làqu’ilapermisàsonespritdequitter
soncorps,c’estaussiàcemoment- làquedusangetde
l’eausontsortisdesoncôté »(ANewWitnessforthe
ArticlesofFaith,pp. 288–89).
Moïse6:60.« Parl’eau »
« Lebaptêmen’estpasfacultatifpourceuxquidésirent
laplénitudedusalut.Jésusa
ditqu’ondevaitnaîtred’eauet
d’esprit(Jean3:3–5).Quandil
aenvoyélesdouzeapôtresprêcherl’Evangile,illeuradit
que :‹Celuiquicroiraetsera
baptiséserasauvé,maiscelui
quinecroirapasseracondamné›(Marc16:16).
« Lebaptêmed’eauremplit
plusieursbuts :ilpermetd’obtenirlarémissiondes
péchés,dedevenirmembredel’Egliseetd’entrerdansle
royaumecéleste.C’estaussilaportedelasanctification
personnelles’ilestsuividelaréceptionduSaint- Esprit »
(BibleDictionary,« Baptism »p. 619 ;voiraussiD&A
76:51–52).
Moïse6:60.Lajustification
Etrejustifiéc’estêtrerendujusteouexemptdeculpabilité
etdepéché.LeSaint- Espritestunmembredeladivinité
dontlepouvoirpurificateurenlèvelaculpabilitéetle
péchédenotrevie(voir2Néphi31:17).JosephFielding
Smithadit :« Parl’effusiondusangduChrist,nous
sommespurifiésetsanctifiésetnoussommesjustifiéspar
l’intermédiairedel’EspritdeDieu »(Doctrinesdusalut,
vol.II,p. 302).
Moïse6:60.Lasanctification
Etresanctifiéc’estêtresaintetdignedelavieéternelleet
delagloireimmortelle(voirMoroni10:32–33).Grâceà
sonexpiationparfaite,Jésus- Christaversésonsang,
permettantainsiqueceuxquiontlafoietserepentent
soientsanctifiés(voirMosiah3:11,18 ;Alma34:10–16).
Ainsinoussommesrachetésetrendussaintsparlesang
duChrist.JosephFieldingSmith,alorsprésidentdu
Collègedesdouzeapôtres,aexpliqué :
« L’expiationparlaquelleleshommessontrachetésaété
faiteparceluiquiétaitsansdéfautetsanstache.Cedevait
êtrequelqu’unquiavaitlavieenlui- mêmeet,decefait,
toutpouvoirsurlamort.Aucunhommemorteln’aurait
puaccomplirl’expiation.Deplus,l’expiationdevait
êtrefaiteparl’effusiondesang,carlesangestlaforce
vitaleducorpsmortel…
« lesEcrituressontrempliesdepassagesquinousindiquentquelarémissiondespéchésn’auraitpusefaire
sansl’effusiondusangdeJésus- Christ »(InConference
Report,Apr.1956,p. 127).
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Moïse6:62.« Telestleplandesalut »
RussellM.Nelsonaexpliquéausujetduplandesalut :
« Onl’appelaaussiplandubonheur,planderédemption,
planderétablissement,plandemiséricorde,plande
délivranceetEvangileéternel.Lesprophètesontutilisé
tantôtl’un,tantôtl’autredecestermes.
« Quellequesoitl’expressionutilisée,laforcemotricedu
planestl’expiationdeJésus- Christ »(L’Etoile,janvier
1994,p. 38).
Moïse6:63.Touteschosessontfaitespourrendre
témoignageduChrist
Danslacréationdescieuxetdelaterre,leSeigneura
employédessymbolesphysiquespournousenseigner
lesdoctrinesetlesprincipesdeJésus- Christetdeson
Evangile(voiraussi2Néphi11:4).Lacompréhensiondes
symbolesdel’Evangilerequiertl’unificationd’une
dimensionterrestreouconcrèteavecunedimension
spirituelletranscendante.LeprophèteAlmaaexpliqué :
« Toutmontrequ’ilyaunDieu,oui,laterreettoutcequi
setrouvesursasurface,oui,etsonmouvement,oui,et
aussitouteslesplanètesquisemeuventdansleurordre
régulier,témoignentqu’ilyaunCréateursuprême »
(Alma30:44).Nonseulementceschosestémoignentde
l’existenced’unEtresuprême,maisencorequec’est
Jésus- ChristleCréateurdetouteschoses.
LeSeigneuraapprisàsesdisciplesàchercherdansles
Ecriturestoutcequiestditdelui(voirLuc24:44–45).
ChercheretdécouvrirlessymbolesduChristdansles
Ecritures,c’estouvrirunesourceabondantedepensées
etd’émotionsnouvellesàproposdel’Expiation.Par
exemple,l’ordonnanceterrestredubaptêmepar
immersionsymboliselamort,l’ensevelissementetla
résurrectionduChrist(voirRomains6:3–5 ;D&A
76:51–52).
Moïse6:64–68.Adam,FilséterneldeDieu
HénocillustrecommentAdamamontrél’exempleàtous
enexerçantsafoiauChristparlebaptêmed’eauet
d’esprit.Ainsiparsonobéissance,Adamestdevenu
« unen[Christ],unfilsdeDieu »(Moïse6:68).Dela
mêmemanière,touspeuventdevenirfilsetfillesdeDieu
(voirMosiah5:7 ;27:24–27 ;D&A25:1 ;39:4).
Moïse6:67.Adamdétenaitlaprêtrise
VoiridéesetcommentairessurMoïse6:7.

MOÏSE7:1–20
HÉNOCDIRIGELEPEUPLEDEDIEU

ayantlesmêmesyeux,lemêmefront,lesmêmessourcils,
lemêmenez,lesmêmesjoues,lamêmebouche,lemême
menton,lesmêmesoreilles,précisémentcommenotre
Pèredanslescieux»(JournalofDiscourses,13:146).
Moïse7:13.« Grandeétaitlafoid’Hénoc »
Audébutdesonministère,ilfutditàHénocqu’ilaccompliraitdegrandeschoses(voirMoïse6:34).Lafoid’Hénoc
enJésus- Christl’arenducapabledefaireceschoses.
BruceR.McConkieadit :« Lafoiestunepuissance ;par
lafoi,desmondesontétécréés.Rienn’estimpossibleà
ceuxquiontlafoi.Silaterreaétécrééeparlafoi,alors
unesimplemontagnepeutsûrementêtredéplacéeparle
mêmepouvoir »(TheMortalMessiah :FromBethlehemto
Calvary,3:73 ;voiraussiJacob4:6 ;Ether12:13–22).
Moïse7:19.« VilledeSainteté »
Lavilled’Hénocavaitdeuxnoms :SionetVilledeSainteté.
Lesecondprendtoutesavaleursinousnoussouvenons
que,danslalangued’Adam,lenomdenotrePèrecéleste
estHommedeSainteté(voirMoïse6:57).

MOÏSE7:21–41
HÉNOCVOITCEQUIARRIVERAIT
ÀSONÉPOQUE
Moïse7:21.Ladoctrinedesêtresenlevés
Lespersonnesquiontétéenlevéesaucielsansgoûterla
mortontétéravies.JosephFieldingSmithaexpliqué :
« Lesêtresenlevéssonttoujoursmortelsetdevrontsubir
lamortoulaséparationdel’espritetducorps,mêmesi
cedoitsefaireinstantanément.Carlepeupledelacité
d’Hénoc,Elie,etd’autresquiontreçucettegrande
bénédictiondanslestempsanciensavantlavenuede
notreSeigneur,n’auraientpuressusciter,c’est- à- dire
changeroupasserdelamortalitéàl’immortalité,parce
queleSeigneurn’avaitpas[encore]payéladettequinous
libèredelaconditionmortelleetnousaccordeetnous
garantitlarésurrection »(AnswerstoGospelQuestions,
1:165).
JosephSmith,leprophète,adit :« Ilsepeutquebeaucoup
aientpenséqueladoctrinedesêtresenlevésétaitune
doctrineparlaquelleleshommesétaientemmenésimmédiatementdanslaprésencedeDieuetdansuneplénitude
éternelle,maisc’estlàuneidéeerronée.Lelieuqu’ils
habitentestd’unordreterrestre,unlieupréparépourles
gensqu’ilgardaitenréserve,pourlesangeschargésd’un
ministèreauprèsdebeaucoupdeplanètesetqui,jusqu’à
présent,nesontpasencoreentrésdansuneplénitude
aussigrandequeceuxquiressuscitentd’entrelesmorts »
(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 136).

Moïse7:3–4.HénocavuDieufaceàface

Moïse7:26–28.Chaînesetténèbres

HénocavécuuneexpériencesimilaireàcelledeMoïseet
d’Abraham(voirMoïse1:31 ;Abraham3:11).Brigham
Youngaajoutéundétailàcerécit :« L’hommeestfaità
l’imagedesonCréateur…Ilenestlarépliqueexacte,

Satanfavorisel’œuvredesténèbresetchercheàlier,à
rendrecaptifetàdétruirelegenrehumain(voir2Néphi
26:22 ;28:17–23 ;Alma12:11 ;Moïse4:4).Dieun’oeuvre
pasdanslesténèbresetilchercheàsauverlegenre
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humain(voir2Néphi26:23–24,33).Deplus,Moïse7:28
nousapprendqu’àl’opposédeSatanetdesesangesqui
ontridelaméchancetédel’homme,Dieuapleuréàcause
delaméchancetédesesenfants.
Moïse7:27.Desangesdescendentduciel
Dieuenvoiesouventdesangessurlaterrepourservir
sesenfants(parexemple,voir3Néphi17:23–25 ;Moroni
7:35–37 ;D&A13:1 ;29:42 ;Moïse5:5–7).
Moïse7:27.Beaucoupfurentenlevésauciel
LesjustesdécritsdansMoïse7:27ontétéraviset
« enlevés »poursejoindreauxhabitantsdelavillede
Sion.BruceR.McConkieadit : « Unefoisqueles
habitantsdelavilledeSaintetéontétéravisetenlevés
aucielsansgoûterlamort,cequialibérélepeupleet
lacongrégationdeSiond’uneterreravagéeparla
méchanceté,leSeigneurencherchad’autresquileserviraient.Depuislesjoursd’Hénocjusqu’audéluge,de
nouveauxconvertisetdevraiscroyantsontétéravis,
exceptésceuxquiétaientnécessairespourréaliserles
desseinsduSeigneurparmilesmortels »(TheMillennial
Messiah,p. 284) .

l’Evangile,qu’ilaitvécuautrefoisouqu’ilvivemaintenant,peuimporte »(Doctrinesdusalut,vol.II,p. 214).
Moïse7:39.« Celuiquej’aiélu »
LepronomceluiserapporteàJésus- Christ.Ilfutchoisi
danslavieprémortellepourêtreleSauveurdumonde
(voirD&A38:4 ;Moïse4:2).Aprèsavoiraccomplisa
missionsurlaterre,soncorpsaétémisautombeau,etle
Christentantqu’êtred’esprits’estrendudanslemonde
desesprits(voir1Pierre3:18–20).Unefoisdanscelieu,
ilaorganisélesespritsdesjustespourqu’ilsaillentparmi
lesespritsdesméchantsquiétaientenprisonleurprêcher
l’Evangile(voirD&A138).

Moïse7:32–41.PourquoiDieua- t- ilpleuré ?
MarionD.Hanks,quiétaitmembredessoixante- dix,a
expliqué :
« Dieudequinousviennenttouteslesbénédictionsa
seulementdemandéàsesenfantsqu’ilss’aimentlesuns
lesautresetqu’ilslechoisissent,lui,leurPère.
« Mais,toutcommeànotreépoque,beaucoupnecherchaientpasleSeigneuretbeaucoupnes’aimaientpasles
unslesautres ;etquandDieuprévitlessouffrancesqui
suivraientinévitablementcechoixdupéchévolontaireet
rebelle,ilpleura.C’estpourcelaqu’ilneputs’empêcher
depleurer,dit- ilàEnoch »(Ensign,mai1980,p. 29).

MOÏSE7:42–57
HÉNOCVOITL’ÉPOQUEDENOÉ
ETDEJÉSUS- CHRIST
Moïse7:44.Toutd’abord,Hénocarefuséd’être
consolé

Moïse7:37.« SatanseraleurPère »

NealA.Maxwellaexpliqué :

LebutdeSatanestdetromperetd’aveuglertoutlegenre
humain,demenercaptifsàsavolontétouslesenfants
deDieu,s’ilsn’écoutentpaslavoixduSeigneur(voir
Moïse4:4).Decefait,Satandevient« lepère »deceux
quichoisissentdelesuivreetilstombentdanssonétat
misérable(voir2Néphi2:18 ;D&A10:22,26–27).

« SiHénocn’avaitpascherchéàs’informer,ilauraitvu
laconditionhumaineavecsesyeuxd’hommes.SiDieu
n’avaitpasétélà,lesinterrogationsd’Hénocseraient
demeuréesuncridedésespoirsansréponse.

Moïse7:38–39.Laprisond’esprit
BruceR.McConkieexplique : « AuxjoursdeNoé,les
hommessesontrebellés,ontrejetéleSeigneuretson
Evangileetontétéensevelisdansunetombeliquide.Leur
esprits’estalorstrouvédanscetteprisonpréparéepour
ceuxquimarchentdanslesténèbres,alorsquelalumière
estdevanteux »(ThepromisedMessiah,p. 330).
JosephFieldingSmithaexpliqué :« Apartirdumoment
deleurmortdansledélugejusqu’aumomentdelacrucifixionduSauveur,ilsfurentenfermésdanslestourments
enprison,subissantlechâtimentdeleurstransgressions,
parcequ’ilsrefusaientd’écouterunprophèteduSeigneur
–etilenserademêmepourtouthommequirejette

« Toutd’abordHénocrefusa‹d’êtreconsolé›(Moïse7:44).
MaisilvitleplandeDieu,puislavenueduMessieau
mididutemps,etletriomphefinaldesdesseinsdeDieu »
(EnsignNov.1987,pp.30–31).
Moïse7:47.« L’agneauesttué »
Jésus- Christ,« leJuste »,aussiappelé« l’Agneaude
Dieu »,aétésacrifiésurlacroixaumididutemps,comme
desagneauxsansdéfautavaientétésacrifiéssurdes
autelsdepierresdepuisl’époqued’Adam.
Moïse7:48.Laterreparle
JosephFieldingSmith,alorsmembreduCollègedes
douzeapôtres,aécrit :« LeSeigneurnousinformeici
[dansDoctrineetAlliances88]quelaterresurlaquelle
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nousnoustrouvonsestvivanteetqueletempsviendra
oùelleserasanctifiéedetouteinjustice.DanslaPerlede
GrandPrix,alorsqu’ilestenconversationavecle
Seigneur,Hénocentendlaterreappelantpourqu’onla
délivredumalquisefaitàsasurface…laterren’estpas
responsabledelaméchancetéquirègneàsasurface,
carelleaétéfidèleàlaloiqu’elleareçueetcetteloiestla
loicéleste.AinsileSeigneurditquelaterreserasanctifiée
detouteinjustice »(ChurchHistoryandModernRevelation,
Vol.I,pp. 366–67).
Moïse7:50–52.L’allianced’Hénoc
L’alliancepasséeentreDieuetHénocaétérenouvelée
avecNoé.DanslatraductiondeGenèse6:18faitepar
JosephSmith(TJSGenèse8:23–24),leSeigneurditqu’il
établirasonallianceavecNoé,commeilavaitjuréà
Hénoc,l’arrièregrand- pèredeNoé,quedesapostérité
sortiraittouteslesnations.LeSeigneurditàNoéd’entrer
dansl’archeavecsesfils,safemmeetlesfemmesdeses
fils.

« Ladoctrinedelarésurrectionestlaplusfondamentaleet
laplusimportantedelareligionchrétienne.Onnesaurait
jamaistropenparler.Onnepeutl’ignorer.
« Sanslarésurrection,l’EvangiledeJésus- Christn’est
qu’unelitaniedesagesdictonsetdemiraclesinexplicables
–etsurtout,desdictonsetdesmiraclessanstriomphe
final.Non,letriompheultimerésidedanslemiracle
ultime ;car,pourlapremièrefoisdansl’histoirede
l’humanité,quelqu’unquiétaitmorts’estrelevédans
l’immortalité.C’estleFilsdeDieu,leFilsdenotrePère
immorteldanslescieux,etsontriomphesurlamort
physiqueetlamortspirituelleestlabonnenouvelleque
chaquechrétiendevraitannoncer »(Ensign,mai1986,
p. 16).


Moïse7:53.Jésus- Christ
Jésus- Christest« lerocduciel ».La« porte »c’estlafoi
enlui,lerepentiretlebaptêmed’eauetduSaint- Esprit
(voir2Néphi31:17–18).Jésus- Christestleseulchemin
parlequelnouspuissionsretournerauPère(Jean14:6).
IlestleMessie,« celuiquiestoint »etquiaétéchoisi
depuislecommencementpoursauverlesenfantsdeDieu
(voirMoïse4:2 ;Abraham3:27),leroideSion,celuiqui
règnesurceuxquiontlecœurpur(voirD&A97:18–21),
etlafondationsûresurlaquellenouspouvonsconstruire
notrevieetobtenirlavieéternelle(voirMatthieu7:24–25 ;
Hélaman5:12).
Moïse7:55–56.Laterregémitàlamort
duChrist
Hénocvitquelaterrepleureraitetgémiraitetqueses
rocherssefendraientquandleChristseraitcrucifiéet
ressusciterait.Néphi,filsdeLéhi,etSamuel,leLamanite,
ontaussiprophétisécela(voir1Néphi19:10–12 ;Hélaman
14:21–22).LeLivredeMormoncontientlerécitdeterriblestremblementsdeterresurlecontinentaméricain(voir
3Néphi8:18),etlaBiblenousparledetremblementsde
terredansl’ancienmonde(voirMatthieu27:51).Spencer
W.Kimball,alorsmembreduCollègedesdouzeapôtres,
aexpliqué :« Cesspasmesterrestresétaientunerévolte
delacréationcontrelacrucifixiondesonCréateur »
(ConferenceReport,Apr.1963,p. 65).
Moïse7:56–57.Larésurrection
Hénocavuquelessaintsdécédésavantlavenuedu
Christselèveraientetseraientcouronnésdegloireàla
droitedeDieu.SamuelleLamaniteaaussiprophétisé
surlarésurrectionquiauraitlieuenAmériqueaprèsla
résurrectionduChrist(voirHélaman14:25).Ontrouve
desrécitsdelapremièrerésurrectiondansMatthieu
27:52–53et3Néphi23:9–13.
Aproposdelarésurrection,HowardW.Hunter,alors
présidentsuppléantduCollègedesdouzeapôtres,adit :
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MOÏSE7:58–69
HÉNOCVOITLEJOUROÙLATERRESE
REPOSERA
Moïse7:58.« Quandlaterresereposera- t- elle ? »
Hénocaentendulaterredemanderquandellepourrait
sereposeretêtrepurifiéedelaméchancetédesesenfants
(voirMoïse7:48).PuisHénocavuquelaterrenese
reposeraitpasauxjoursdeNoé,niàl’époqueduministèremorteldeJésus- Christ.LetempsoùlaterresereposeraitinterviendraitlorsdelasecondevenueduChrist
(voirD&A133:46–52 ;10èmearticledefoi).
Moïse7:59.« Jeteconnais »
LeSeigneuraappeléHénocàprêcherlajustice(voir
Moïse6:26–36).PouraiderHénocàaccomplirsamission,
leSeigneurluiadit :« Monespritestsurtoi…Tudemeurerasenmoietmoientoi ;c’estpourquoi,marcheavec
moi. »(Moïse6:34).HénocavraimentmarchéavecDieu
(voirMoïse6:39)etaprisconfianceaupointdedire :
« Jeteconnais ».

Moïse7:59.« Undroitàtontrône »
Hénocavulessaintsseleveravecuncorpsressuscité,
recevoirunecouronneetseteniràladroiteduChrist
(voirMoïse7:56).Ensuite,ilavuparavancesonavenir
glorieux(voirMoïse7:59).Dieuapromislamême
récompenseàtoussesenfantsdignes(voirRomains
8:16–17 ;Apocalypse3:21).Hénocavuaussiàquiildevait
sonavenirglorieux,disant :« nonparmoi- même,mais
partapropregrâce »(Moïse7:59).L’exaltationdansle
royaumecélesteestundondeDieuobtenuparsagrâce,
aprèstoutcequenouspouvonsfaire(voir2Néphi25:23 ;
D&A6:13).Aproposdelagrâce,leBibleDictionary
précise :
« Lemotsignifieprincipalementlemoyendivind’aide
oudeforcedonnéparl’abondantemiséricordeetl’amour
deJésus- Christ.
« …C’estégalementparlagrâceduSeigneurqueles
personnes,parleurfoienl’expiationdeJésus- Christetle
repentirdeleurspéchés,reçoiventdelaforceetdel’aide
pourfairedebonnesœuvresqu’ilsnepourraientpas
accomplirautrements’ilsétaientlivrésàeux- mêmes.
Cettegrâceestunpouvoirquipermetauxhommesetaux
femmesd’obtenirlavieéternelleetl’exaltationaprèsavoir
donnélemeilleurd’eux- mêmes.
« …Toutefois,lagrâcen’estpassuffisantes’iln’existeun
efforttotaldelapartdeceluiquilareçoit »(« Grace »
p. 697 ;voiraussi2Néphi25:23 ;Moroni10:32–33).
Moïse7:62.« Jeferaidescendrelajusticedescieux,
etjeferaimonterlavéritédelaterre »
EzraTaftBensonexpliquequeleSeigneurapromis« que
lajusticeviendraitducieletlavéritédelaterre.Nous
avonsvulemerveilleuxaccomplissementdecetteprophétiedansnotregénération.LeLivredeMormonest
sortidelaterre,remplidevérité,servantde‹clédevoûte
denotrereligion›(EnseignementsduprophèteJosephSmith,
p. 156).Dieuaaussienvoyéduciellajustice.Lepère
lui- mêmeestapparuavecsonFilsàJosephSmith,le
prophète.L’angeMoroni,Jean- Baptiste,Pierre,Jacques
etdenombreuxautresangesontreçuduciell’ordrede
rétablirlespouvoirsnécessairesauroyaume.Enoutre,
JosephSmith,leprophète,areçupendantcespremières
annéescritiquesdelacroissancedel’Eglise,révélationsur
révélationduhautdescieux.Cesrévélationsontété
conservéespournousdansDoctrineetAlliances »
(Ensign,novembre1986,pp. 79–80)
Moïse7:62.« Jeferaiensorteque…lavéritébalaie
laterre ».
EzraTaftBensonaexpliqué :
« LeLivredeMormonestl’instrumentconçuparDieu
pourrépandrelajusticeetlavéritésurlaterrecommeun
déluge,pourrassemblersesélus(voirMoïse7:62).Ce
volumed’Ecrituressacréesdoitêtreplussouventlecentre
denosdiscours,denotreenseignementetdenosefforts
missionnaires.

« IlestgrandtempsqueleLivre
deMormonserépandecomme
undélugesurlaterrepour
lesnombreusesraisonsquele
Seigneuradonnées…
« NousavonsleLivrede
Mormon,nousavonsles
membres,nousavonsles
missionnaires,nousavons
touteslesressources,etle
mondeabesoindecelivre.
« Ilfautagirmaintenant ! »(L’Etoilejanvier1989,p. 3)
Moïse7:62.« Sion,nouvelleJérusalem »
JosephSmith,leprophète,aexpliqué :« Jevousle
demande,commentlajusticeetlavéritéserépandrontellessurlaterrecommeundéluge ?Jevaisvousledire.
Leshommesetlesangescollaborerontpourréaliser
cettegrandeœuvre,etuneSionserapréparée,une
NouvelleJérusalem,pourlesélusquiserontrassemblés
desquatrecoinsdelaterreetquiserontconstituésenville
sainte. »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 64 ;
pourplusdedétailssurlaSiondesderniersjours
[laNouvelleJérusalem],voir3Néphi20:22 ;21:20–25 ;
Ether13:2–8 ;D&A45:65–71 ;57:1–3).
Moïse7:63.LesdeuxSionsserencontreront.
AproposdecetteréuniondesdeuxSions,JohnTaylora
dit :« Quandlemomentviendraoùlescalamitésdont
nouslisonslaprédictionsubmergerontlaterre,ceuxqui
sontpréparésaurontlepouvoird’êtreraviscommeils
l’avaientétéauxtempsanciensetlavilleseraenlevée.Et
Sionquiestsurlaterre,selèveraetlaSionquiestaux
cieuxdescendra,et,commeilestdit,nousnousrencontreronsetnousnousjetteronsaucoulesunsdesautreset
nousnousembrasseronslesunslesautres.Ainsi,jusqu’à
uncertainpoint,lesdesseinsdeDieuserontaccomplis »
(JournalofDiscourses,21:253).
Moïse7:64–65.LeMillénium.
AucoursduMillénium,laterreneserapasunmonde
céleste.Elleseradansunétatterrestreouparadisiaque,
purifiéedelaméchanceté.Quands’ouvriraleMillénium,
ilyauratoujourssurlaterredesgensappartenantà
différentesreligions.JosephFieldingSmithaécrit :
« QuandJésus- ChristviendrarégnerauMillénium,seuls
ceuxquiontvécuuneloitélesteserontretirés.Ilestdit
danslaBibleetdansd’autreslivrescanoniquesdel’Eglise
quelaterreserapurifiéedetoutecorruptionetdetoute
méchanceté.Ceuxquionteuunevievertueuse,quiont
étéhonnêtesdansleursrapportsavecleurssemblables,et
ontessayédefairelebienaumieuxdeleurcompréhension,resteront…
« L’Evangileseraenseignéavecplusd’intensitéetde
puissanceaucoursduMillénium,jusqu’àcequetous
leshabitantsdelaterrel’acceptent.Satanseraliéetne
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pourraainsitenterpersonne.Siunhommerefusaitdese
repentiretd’accepterl’Evangiledanscesconditions,alors
ilseraitmaudit.Grâceauxrévélationsdonnéesauxprophètes,nousapprenonsqu’aucoursdurègnedemilleans
deJésus- Christ,finalementtouslesgensembrasserontla
vérité. »(AnswerstoGospelQuestions,1:108,110–11 ;pour
plusd’informationssurleMillénium,voirEsaïe11:5–9 ;
65:17–25 ;D&A101:26–34).
Moïse7:68–69.« EtSionnefutplus »
Lepeupled’Hénocavécusurlaterredenombreuses
annéesavantd’êtreenlevéauciel.Aproposdecette
période,BrighamYoungadit :« Hénocadûparleravec
sonpeupleetl’enseignerpendant360ans,avantque
celui- cinesoitpréparéàentrerdanssonrepos,puis
Hénocaobtenulepouvoird’êtreenlevéetd’enleverson
peupledelaterre. »(InJournalofDiscourses,3:320)


MOÏSE8:1–30
LEMONDEESTREMPLI
DEMÉCHANCETÉ

Moïse8:3.LapostéritédeMetuschélah.
Unelistedes« filsdeDieu »commenceàMoïse5:8–25et
sepoursuitdansMoïse8avecl’additiondeLémec(verset
5),Noé(verset9)etsestroisfils(verset12).Touscesfrères
détenaientlaHautePrêtrise(voirD&A107:40–52 ;pour
plusderenseignementssurMetuschélah,voirD&A
107:50,52–57).
Moïse8:14–15.LesfillesdesfilsdeDieu.
JosephFieldingSmithaappliquélesleçonsdeMoïse
8:14–15ànotreépoque,disant :
« ParcequelesfillesdeNoésesontdonnéesenmariage
auxfilsdeshommescontrairementauxenseignementsdu
Seigneur,sacolèreétaitallumée,etcetteoffenseestune
desraisonsdudéluge…Lesfillesquiétaientnéesbiensûr
sousl’allianceetquiétaientlesfillesdesfilsdeDieu,
c’est- à- diredeceuxquidétenaientlaprêtrise,transgressaientlecommandementduSeigneurensemarianten
dehorsdel’Eglise.Ainsi,ellesseprivaientdesbénédictions
delaprêtrise,marchantàl’encontredesenseignementsde
NoéetdelavolontédeDieu…
« Denosjours,ilexistedesfillesdedétenteursdecette
mêmeprêtrisequi,parlégèreté,violentcecommandementetépousentlesfilsdeshommes ;ilexisteaussides
filsdedétenteursdelaprêtrisequiépousentlesfillesdes
hommes.ToutceciestcontraireàlavolontédeDieu,tout
commecelal’étaitautempsdeNoé »(AswerstoGospel
Questions,1:136–37).
Moïse8:16.Noéaenseignél’EvangiledeJésus- Christ.

Moïse8:1–11.Noé
Denombreusesgénérationsdeprophètesontvuà
l’avanceNoé,leprophètedesjoursdepurificationdela
terreparledéluge(voirMoïse8:2,9).Noéaétéordonné
àlaHautePrêtrise,alorsqu’ilavaitdixans,parson
grand- pèreMetuschélah(voirD&A107:52).Ilprêchala
justicetoutcommeHénoc.Lui,safemmeetsesfils
(Japhet,SemetCham)ainsiqueleursépousesontétéles
seulssurvivantsdudéluge.Noédétientlesclésdesa
dispensationetvientimmédiatementaprèsAdamen
autorité(seeHistoryoftheChurch,3:386).
Noéestl’angeGabrielquiapparutàZachariepourlui
annoncerqu’ilseraitlepèredeJean- BaptisteetàMarie
pourluiannoncerqu’elleseraitlamèredeJésus- Christ.
Noéaaussil’appeld’êtreunElias(voirD&A27:6–7),
c’est- à- direquelqu’unquiprépareourétablit.Sousces
diversesapparitions,Noéaremplicesdeuxfonctions.
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LeprésidentBenson,alorsprésidentduCollègedes
douzeapôtres,aexpliqué :« DepuisAdamjusqu’àJoseph
Smith,leprophète,etsessuccesseurs,touteslesfoisquela
prêtriseaétésurlaterre,uneresponsabilitéessentiellea
étédeprêcherlesprincipeséternelsetsalvateursde
l’Evangile,leplandesalut.NotrepèreAdamaenseigné
ceschosesàsespropresenfants(Moïse5:12).Pensezaux
longuesannéesd’effortsmissionnairesdeNoéetàla
prédicationdetouslesanciensprophètes(Moïse8:16–20).
Chacun,àsonépoque,areçulecommandementdeporter
lemessagedel’Evangileauxenfantsdeshommesetde
lesappeleraurepentirquiétaitleseulmoyend’échapper
auxjugementsimminents »(Ensign,mai1974,p. 105).
Moïse8:17.« Monespritnelutterapastoujoursavec
l’homme »
HaroldB.Leeadéclaré :« Celasignifieleretraitdela
lumièrevitaledonttousauraientpubénéficiers’ils
avaientgardélescommandements »(StandYeinHoly
Places,p. 119 ;voiraussi1Néphi7:14 ;2Néphi26:11 ;
Mormon5:16 ;Ether2:15 ;15:19 ;Moroni8:28 ;9:4 ;
D&A1:33).
Moïse8:25.« Noéfutprisderegretsetsoncœurfut
peiné ».
Remarquezqueceversetestunecorrectioninspirée
importantedeGenèse6:6oùnouslisons : « LeSeigneur
serepentitd’avoirfaitl’hommesurlaterreetilfutaffligé

ensoncœur. »lemothébreu,utiliséiciettraduitpar
repentitdanslaBibleestnachamquiveutdirelittéralement
« soupirer,respirerprofondément,êtredésolé,se
plaindre ».
Moïse8:27.« Noéétaitunhommejusteetintègre,
danssontemps ».
MarkE.Petersen,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,aécrit :
« Noé,quiaconstruitl’arche,étaitl’undesplusgrands
serviteursdeDieu,choisiavantsanaissancecommel’ont
étéd’autresprophètes.Cen’étaitpasunexcentrique
commebeaucoupontpulecroire.Cen’étaitpasnonplus
unefiguremythiquecrééed’aprèsunelégende.Noéétait
bienréel…
« Neminimisonspaslavieetlamissiondecegrandprophète.Noéétaitsiprochedelaperfectionensontemps
qu’ilalittéralementmarchéetparléavecDieu…

« Peud’hommes,àtouteslesépoques,ontétéaussi
grandsqueNoé.Abeaucoupd’égards,ilressemblaità
Adam,lepremierhomme.Tousdeuxontservienqualité
d’angesenprésencedeDieu,aprèsleurviedansla
conditionmortelle »(NoahandtheFlood,1982,pp.1–2).
Moïse8:26–30.Ledéluge
JosephFieldingSmithadit :« Ainsi,leSeigneuracommandéàNoédeconstruireunearchedanslaquelleil
devaitmettresafamilleetlesanimauxdelaterrepourles
préserverdudélugeettoutechairquin’étaitpasdans
l’archepéritselonledécretduSeigneur.Biensûr,les
sagesetlesgrandsparmilesenfantsdeshommesne
croientpascettehistoire,pasplusqu’onnecrutNoéàson
époque »(Doctrinesofsalvation,3:39).
JohnTayloraexpliqué :« Dieuadétruitlesméchantsà
cetteépoqueparledéluge.Pourquoilesa- t- ildétruits ?Il
l’afaitpourleurbien,sivouspouvezcomprendrecela »
(JournalofDiscourses,24:291).
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LELIVRE
D’ABRAHAM
Sommaire :

QuiestAbraham ?Etoùa- t- ilvécu ?

• Abrahamrecherchelesbénédictions
despères(laprêtrise)

Adam,EveetlaChute(environ4 000av.J.- C.),Hénoc(environ3 000av.J.- C.),
Noéetledéluge(environ2 400av.J.- C.),puislatourdeBabel(environ2 200
av.J.- C.)ontprécédél’époqued’Abraham.Abraham,quinaquitauxenvironsde
2 000av.J.- C.,futlepèred’Isaacetlegrand- pèredeJacobdontlenomaété
changéenIsraël.(VoirleGuidedesEcrituressouslarubrique« chronologie »,
p. 27).

• LespromessesdeDieuàAbraham
• AbrahametSarahentrenten
Egypte
• Abrahamacquiert,àl’aidedel’Urim
etduThummim,desconnaissances
surlesoleil,lalune
etlesétoiles.

Commentl’Egliseest- elleentréeenpossessiondulivred’Abraham ?

Le3juillet1835,unhommedunomdeMichaelChandlerapportaquatremomies
égyptiennesetplusieursrouleauxdepapyruscontenantd’anciensécritségyptiens
• LesDieuxplanifientlacréationdela àKirtlandenOhio.LesmomiesetlespapyrusavaientétédécouvertsenEgypte,
terreetdetoutelaviequis’ytrouve plusieursannéesauparavant,parAntonioLebolo.Kirtlandétaitunedesnombreusesvillesdelatournéed’expositiondesmomiesdeChandleràtraversl’est
desEtats- Unis.Chandlerproposaitdevendrelesmomiesetlesrouleauxde
papyruset,àlademandepressantedeJosephSmith,leprophète,plusieurs
membresdel’Eglisedonnèrentdel’argentpourlesacheter.Dansunedéclaration,
datéedu5juillet1835,JosephSmith,devantl’importancedecesanciensécrits
égyptiens,rapporte :« Jecommençailatraductiondequelqueshiéroglypheset,à
notregrandejoie,découvrisqu’undesrouleauxcontenaitlesécritsd’Abraham…
Envérité,nouspouvonsdirequeleSeigneurcommenceàrévélerlapaixetla
véritéenabondance »(HistoryoftheChurch,2:236).
• Lanatureéternelledesesprits

Commentleprophètea- t- iltraduitlesécritsanciens ?
JosephSmith,leprophète,n’ajamaisexpliquésaméthodedetraductiondeces
récits.CommepourtouteslesautresEcritures,letémoignagedelavéracitédeces
écritsesttoutd’abordunequestiondefoi.Laplusgrandepreuvedelavéracité
dulivred’Abrahamnesetrouvepasdansl’analysed’uneévidencephysique,ni
dansuncontextehistorique,maisdanslaprièreausujetdesoncontenuetdesa
puissance.
PourquoiJosephSmith,leprophète,a- t- ilditqu’iltraduisaitlesécrits
d’Abraham,alorsquelesmanuscritsnedataientpasdel’époqued’Abraham ?
En1966,onzefragmentsdepapyrusquiavaientétéautrefoisenlapossessionde
JosephSmith,leprophète,ontétédécouvertsauMetropolitanMuseumofArt
deNewYork.Ilsontétédonnésàl’Egliseetontétéanalyséspardeséruditsqui
fontremonterleurdatationentre100av.J.- C.et100denotreère.Uneobjection
communeàl’authenticitédulivred’Abrahamestquelesmanuscritsnesontpas
assezancienspouravoirétéécritsparAbrahamquivécutpresque2 000ansavant
leChrist.JosephSmithn’ajamaisditquelespapyrusavaientétéécritsparl’auteur
lui- même,pasplusqu’ilsnedataientdel’époqued’Abraham.Ilestcourantde
parlerdel’œuvred’unauteurcommeétant« ses »écrits,qu’illesaitproduits
lui- même,dictésàd’autresouqued’autreslesaientcopiésplustard.
Qu’afaitJosephSmith,leprophète,desatraduction ?
Quelquesextraitsdulivred’Abrahamonttoutd’abordétépubliésdansleTimes
andSeasons,périodiquedel’Eglise,àpartirdemars1842,àNauvoodansl’Illinois
(voirl’introductionàlaPerledeGrandPrix).JosephSmith,leprophète,avait
indiquéqu’ilpublieraitplusd’extraitsduLivred’Abrahamplustard,maisil
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mourutenmartyravantd’avoirpulefaire.Ausujetde
lalongueurpossibledelatraductioncomplète,Oliver
Cowderyaditunjourquedes« volumes »seraientnécessairespourlacontenir(voirleMessengerandAdvocate,déc.
1835,236).
Enplusdeshiéroglypheslemanuscritcontenaitdes
dessinségyptiens.Le23février1842,JosephSmith,le
prophète,demandaàRubenHedlock,graveursurbois
demétieretaussimembredel’Eglise,depréparertrois
gravuresdecesdessinspourqu’onpûtlesimprimer.
HedlockterminaletravailenunesemaineetJosephSmith
publialescopies(fac- similés)aveclelivred’Abraham.
LesdessinssontaccompagnésdesexplicationsdeJoseph
Smith.

àl’époquedeJosephSmith.Iléclairebrillammentaussi
d’autrespassagesd’Ecrituresquisetrouventdansd’autres
textesscripturaires.


ABRAHAM1:1–4
ABRAHAMRECHERCHELES
BÉNÉDICTIONSDESPÈRES
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LeLivred’Abrahamestunepreuvedel’appelinspiréde
JosephSmith,leprophète.Ilparutàuneépoqueoù
l’étudedel’écritureetdelaculturedel’Egypteancienne
enétaitàsesdébuts.LeséruditsdudébutduXIXème
sièclecommençaientàpeineàexplorerl’égyptologieet,
cependant,sansformationspécifiqueenlangues
anciennesetsansconnaissancedel’Egypteancienne
(hormissontravailsurleLivredeMormon),JosephSmith
commençalatraductiondesmanuscritsanciens.Sa
connaissanceetsonaptitudeluifurentdonnéesparle
pouvoirdeDieu,enplusdesadéterminationetdesafoi.
LeLivred’Abrahamrévèledesvéritésdel’Evangilede
Jésus- Christjusquelàinconnuesdesmembresdel’Eglise,

Sidon

TE

Quelleestlasignificationdulivred’Abraham ?

Chypre

Nil

Audébutduprintempsde
1966,ledocteurAzizS.
Atiya,professeuràl’universitéd’Utah,découvrit
plusieursfragmentsdu
papyrusduLivre
d’Abraham,alorsqu’il
effectuaitdesrecherches
auMetropolitanMuseum
ofArtdeNewYork.Ces
fragmentsontétédonnés
gracieusementàl’Eglisepar
ledirecteurdumusée,le27
novembre1967.Quantauxautresmomiesetaurestedes
papyrus,aujourd’huipersonnenesaitoùilssetrouvent
(voirH.DonlPeterson,“SomeJosephSmithPapyri
Rediscovered,1967,”inStudiesinScripture,VolumeDeux,
183–185).
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AprèslamortdeJosephSmith,leprophète,lesquatre
momiesetlespapyrusdevinrentlapropriétédeLucy
MackSmith,mèredeJoseph,quiétaitveuve.Alamort
deLucy,en1856,EmmaSmith,femmeduprophète,
venditlacollectionàM.A.Combs.Plusieursthéoriesont
étéproposées,àproposdecequiapuarriverauxmomies
etauxpapyrus.Ilsemblequ’aumoinsdeuxdesmomies
ontbrûlédanslegrandincendiedeChicagoen1871(voir
B.H.Roberts,NewWitnessesforGod,3vols.,1909–1911,
2:380–382).
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Abraham1:1.LesChaldéensetlesEgyptiens
Ur,villenataled’Abraham,estgénéralementidentifiée
aujourd’huicommeétantMugheir,enIrak.Ellesetrouve
àenviron240 kmduGolfePersiqueet1 400 kmde
l’Egypte.BienquelesChaldéensetlesEgyptiensaientété
séparésgéographiquement,ilsemblequ’àl’époque
d’Abrahamilsaienteulesmêmescroyancesetlesmêmes
pratiquesreligieuses.
MarkEPetersen,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,expliquequ’Abrahampréciseque« leprêtre
d’ElkénaétaitaussileprêtredePharaon ».Ilestévident
quelaconstructiondel’autel[voirfac- similénº 1]était
faitespécialementpourlessacrificeshumains.
« Commentcetteinfluenceégyptiennea- t- elleatteintla
Mésopotamie ?QuefaisaitleprêtredePharaonàUr ?
« Acetteépoque,l’influenceégyptiennesefaisaitsentir
partoutàtraversleCroissantFertile[régiongéographique
enformedecroissants’étendantdunorddel’Egypte
verslaMésopotamie,puisversl’estetlesudversleGolfe
Persique].UnegrandepartiedusavoirdesEgyptiensfut
exportéedemêmequecertaineshabitudesreligieuses »
(Abraham,FriendofGod,1979,pp. 42–43). 
Abraham1:1.Lespremièresannéesd’Abraham.
Ilsepeutqu’AbrahamaitconnuleprophèteNoé.La
chronologiebibliqueindiqueclairementqueNoéétait
toujoursvivantpendantlespremièresannéesdelavie
d’Abraham.DansAbraham1:19,leSeigneurmentionne
l’alliancequ’ilaétablieavecNoédanslebutd’apprendre
àAbrahaml’alliancequ’ilconcluraitaveclui.
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Abraham1:2.PourquoiAbrahama- t- ilrecherché
lesbénédictionsdespères ?
NealA.Maxwell,membreduCollègedesdouzeapôtres,
adit :« Levéritablediscipleest,defaçoninnée,avide
desavoirpersonnellementtoutcequeDieuveutnous
enseigner.Néphiauraitpuacceptervolontierslavisionde
sonpèreLéhi.MaisNéphidésiraitconnaîtreleschoses
quesonpèreavaitvues(voir1Néphi11:1).Bienqueson
pèresesoitdétournédelafoi,Abrahamrechercha
‹davantagedebonheur,depaix›etsa‹désignationàla
Prêtrise›(Abraham1:2,4).Abrahamditdelui- même
qu’ildésiraitaussiêtrepossesseurd’unegrandeconnaissance,êtreunmeilleurdiscipledelajustice(voirAbraham
1:2),qu’ilétaitenquêtedelaparoleduChrist.Une
insatisfactionprovoquéepardesmurmuresdesource
divinepeutnousamenerànousfaireunfestin,parceque
noussavonsqueparcefestinnouspouvonsaugmenter
notreconnaissance,notreefficacitéetnotrejoie»
(Wherefore,Yemustpressforward1977,p. 119).
Abraham1:2.Qu’est- ceque« ledroitquiappartenait
auxpères » ?
JosephSmith,leprophète,aenseignéqu’Adamareçula
prêtrise« lorsdelacréation,avantquelemondefût
formé »etqu’ildétenaitlesclésdelaPremièrePrésidence
(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 124).
EzraTaftBensonadit :
« L’ordredelaprêtrisedontparlentlesEcrituresestaussi
parfoisappelél’ordrepatriarcal,parcequ’ilesttransmis
depèreenfils…
« Abraham,serviteurjusteetfidèledeDieu,désirant,
selonsespropresparoles,‹ êtreunmeilleurdiscipledela
justice ›,arecherchécesmêmesbénédictions.Voicice
qu’iladitausujetdel’ordredelaprêtrise :‹ Ilmefut
conférévenantdespères ;ildescenditdespèresdepuis
lecommencementdestemps…àsavoirledroitdupremier- né,donnéaupremierhomme,quiestAdam,notre
premierpère,ettransmisparlespèresjusqu’àmoi›
(Abraham1:2,3) »(L’Etoileavril1986,pp. 4–5).
Abrahamaexpliquéqu’ilpossédait« lesannalesdes
pères,despatriarches,concernantledroitàlaprêtrise »
(Abraham1:31).CesannalesconfirmèrentàAbraham
sondroitàlaprêtrise.CecipeutêtrevérifiédansGenèse5
(d’AdamàSem ;voiraussiMoïse6:8–25 ;8:1–13)et
dansGenèse11:10–26(deSemàAbram[Abraham] ;voir
aussiD&A84:14–16 ;107:40–52).
JosephFieldingSmithaditàproposdel’organisation
patriarcaled’AdamàMoïse :« L’ordredecetteprêtrise
quifutétabliaucommencementétaitpatriarcal.L’autorité
setransmettaitdepèreenfilsetceuxquiladétenaient
étaientgrands- prêtres.Cettegénéalogiedelaprêtrise
d’AdamàNoésetrouvedansDoctrineetAlliances.Noé,
quivientimmédiatementaprèsAdamdanslalignée
d’autorité,aconservécetteprêtriseàtraversledélugeet
celle- ciacontinuédegénérationengénération.Abraham,
ledixièmeàpartirdeNoé,areçudesbénédictionsparticulièresduSeigneuretlaprêtrises’esttransmiseà
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traversluietsapostéritéaveclapromessequetousceux
quirecevraientl’Evangileseraientcomptésparmisadescendanceetauraientpartàsesbénédictions »(Doctrinesof
Salvation,3:160–161).
Abraham1:3.QuiconféralaprêtriseàAbraham ?
DoctrineetAlliances84:14–16nousexplique :« Abraham
reçutlaprêtrisedeMelchisédek,quilareçutparlelignage
desespèresjusqu’àNoé »etdeNoéenremontantjusqu’à
Hénoc,etenfinjusqu’àAdam.Lesannalesd’Abraham
révèlentquesespères« s’étaientdétournésdeleur
justice »(Abraham1:5)et,decefait,nepouvaientlui
conférerlasainteprêtrise.Cependant,Abrahamétait
devenuun« héritierlégitime »delaprêtrisegrâceàsa
justiceetilrecherchaitlesbénédictionsdespères quidétenaientlaprêtrise(voirverset2).JosephSmith,leprophète,
parlantdesrelationsentreAbrahametMelchisédek,le
patriarchejuste,aécrit :« AbrahamditàMelchisédek :
‹Jecroistoutcequetum’asenseignéconcernantlaprêtriseetlavenueduFilsdel’Homme ;Melchisédek
ordonnadoncAbrahametlerenvoya.Abrahamseréjouit,
disant :Maintenantj’aiuneprêtrise.› »(Enseignementsdu
prophèteJosephSmith,p. 261)

ABRAHAM1:15–19
ETLEFAC- SIMILÉ1
JÉHOVAHSAUVEABRAHAM
Abraham1:4–6.Lecouraged’Abraham
JosephFieldingSmithadéclaré :« Nousconnaissonstous
lecouragequ’ilfautavoirpourmarcheràl’encontredes
habitudesétabliesetdescroyancesgénérales.Personne
n’aimeêtrelarisée.Peusontcapablesderésisteràl’opinionpopulaire,quandilssaventqu’elleesterronée,etil
estdifficiledesaisirlecouragemagnifiquedéployépar
AbrahamdanssonobéissanceprofondeàJéhovah,dans
sonentourage.Soncouragemoral,safoiimpliciteen
Dieu,sahardiesseàéleverlavoixpours’opposeràla
méchancetéquirégnait,sontpresquesanscomparaison»
(TheWaytoPerfection86).
Abraham1:6–7.Pourquoilespèrescherchèrent- ils
àsacrifierAbraham ?
Abraham1révèlequelepèred’Abraham,Térach,adorait
defauxdieuxetvoulaitoffrirsonfilsensacrifice(voir
Abraham1:5–6,17 ;Josué24:2).JohnA.Widtsoe,qui
étaitmembreduCollègedesdouzeapôtres,aécrit :« La
familled’Abrahams’étaitdétournéedelajusticeetétait
devenueidolâtre.Abraham,lui- mêmediscipledela
véritédeDieu,leurprêchadonclajusticemaissans
succès.AcausedesoninsistanceàadorerleseulvraiDieu
vivant,ilfutpersécutéetsaviefutmiseendanger.La
hainedesidolâtresétaitsiintensequecen’estquegrâce
àl’interventionduSeigneurqu’ilfutsauvédusacrifice
auxidolesdupeuple »(EvidencesandReconciliations,
p. 398).

Abraham1:8–11.Lessacrificeshumains
enEgypte
JosephFiedingSmithafaituncommentairesurles
sacrificeshumainsquiexistèrentàl’époqued’Abraham :
« Abrahamétaitle[dixième]depuisNoé.Plusieurscentainesd’annéess’étaientécouléesdepuisledéluge,le
peuples’étaitmultipliéetremplissaitlasurfacedelaterre.
Lescivilisationss’étaientétabliesenEgypte,enChaldée,
enAssyrieetdanslespluspetitesnationsdeCanaan.
Aumilieudecettedispersion,lecultevéritableduPère
étaitpratiquementperdu.Lesacrificeinstituéautemps
d’Adametquis’étaitperpétuédanslapratiqueetl’enseignementdeNoé,ensimilitudedugrandsacrificeduFils
del’Homme,avaitétéperverti.Aulieud’offrirdes
animauxpurs,telsquel’agneauouletaureau,lesnations
apostatesétaienttombéesdansl’incrédulitéaupoint
d’offrirdessacrificeshumainsàleursidoles »(TheWayto
Perfection,p. 85).
Abraham1:11.Lestroisvierges
Enparallèleavectroisjeunesgensfidèlesexceptionnels–
Schadrac,MéschacetAbed- Négo(voirDaniel3:12–30)–
NealA.Maxwellaparlédecestroisjeunesfemmesvertueuses,« merveilleuxmodèlesdecouragedansledoute
etdeconfianceenDieu ».Iladit :« Delatrempedeces
troisjeunesgens,voicitroisjeunesfemmesdontnousne
connaissonspaslenom.Ellessontmentionnéesdansle
livred’Abraham,etjesuisavidedeconnaîtremieuxces
troisremarquablesjeunesfemmes.Ellesfurentsacrifiées
surl’autel,car‹ellesn’avaientpasvouluseprosterner
pouradorerdesdieuxdeboisoudepierre›(Abraham
1:11).Unjour,ceuxquisontfidèleslesrencontreront »
(« NotMyWill,ButThine »,pp. 119–20).

avecuneabsoluecertitude,queDieuaccepteetacceptera
sonsacrificeetsonoffrande,etqu’iln’apascherchénine
chercheraenvainàleconnaître.Danscesconditions,
alors,ilpeutobtenirlafoinécessairepourobtenirlavie
éternelle.
« …Ilestvaindes’imaginerpouvoirhériterlavieéternelleavecceux- làouavecceuxquionttoutofferten
sacrifice,etparcelaontobtenulafoienDieuetsafaveur
aupointdegagnerlavieéternelle,àmoins,commeeux,
deluioffrirlemêmesacrificeet,parcetteoffrande,
obtenirlaconnaissancequ’ilnousaccepte…
« …Depuislesjoursd’AbelleJustejusqu’ànotreépoque,
leshommesnesaventqu’ilssontacceptésauxyeuxde
Dieuqueparlesacrificequ’ilsoffrent…
« …Alorsceuxquifontlesacrificeaurontletémoignage
quecequ’ilsfontestagréableauxyeuxdeDieuetceux
quiontcetémoignageaurontlafoidesaisirlavieéternelleetpourront,grâceàleurfoi,endurerjusqu’àlafin
etrecevoirlacouronnequiattendceuxquiaimentnotre
SeigneurJésus- Christ.Maisceuxquinefontpasce
sacrificen’aurontpaslafoicarleshommesdoiventfaire
cesacrificepourobtenirlafoi ;alors,ilsnepeuventse
saisirdelavieéternelle,parcequelesrévélationsdeDieu
neleurgarantissentpasdelefaireet,sanscettegarantie,
lafoinepeutexister »(LecturesonFaith,pp. 68–70).
Abraham1:20.Ilyeutungranddeuilàlacourde
Pharaon.

Abraham1:12–20.Toutsacrifiersinécessaire
JosephSmith,leprophète,aenseigné :
« Pourqu’unhommerenonceàsaréputation,àson
honneur,auxlouangesetàsarenomméeparmiles
hommes,àsesmaisons,àsesterres,àsesfrèresetsœurs,
àsafemmeetàsesenfants,etmêmeàsavie,considérant
toutcommedurebutpourl’excellencedelaconnaissance
deJésus- Christ,ilfautplusqu’unesimplecroyanceou
qu’unesimplesuppositionqu’ilfaitlavolontédeDieu ;
ilfautuneconnaissanceréelle,uneprisedeconscience
qu’unefoiscessouffrancesterminées,ilentreradansle
reposéterneletaurapartàlagloiredeDieu…
« …Unereligionquin’exigepaslesacrificedetoutn’a
jamaislepouvoirdeproduirelafoinécessairepour
obtenirlavieetlesalut ;eneffet,depuislapremière
existencedel’homme,lafoinécessairepourbénéficierde
lavieetdusalutn’ajamaispus’obtenirsanslesacrifice
detoutesleschosesterrestres.Dieuaordonnéquecene
soitqueparcesacrificequeleshommesobtiennentlavie
éternelle ;etc’estaumoyendusacrificedetoutesles
chosesterrestresqueleshommessaventeffectivement
qu’ilsfontcequiestagréableàDieu.Quandunhommea
faitlesacrificedetoutpourlavérité,sansmêmepréserver
savie,etcroitdevantDieuqu’ilaétéappeléàfairece
sacrificeparcequ’ils’efforcedefairesavolonté,ilsait

LaChaldéeétaitfortéloignéedel’Egypteetpourtant,il
yeutungranddeuilenEgyptelorsqueleSeigneurbrisa
l’auteletfrappaleprêtre.Aproposdecetévénement,
MarkE.Petersenaécrit :
« LesEcrituresdisentqueleSeigneurdétruisitlesautels
desdieuxdupaysetcelaadûavoirunerépercussion
profondeàcausedugranddeuilquienrésultaenChaldée
etaussi,àlacourdePharaon.PharaonetsacourrésidaientenEgypte.Seulunévénementinhabituelaurait
pucauserdesréactionsaussivivesàunesigrandedistance.
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« Detouteévidence,lebrefrécitd’Abrahamnenous
donnepastoutel’histoire »(Abraham,FriendofGod,
pp.48–49).

ABRAHAM1:20–31
PHARAON,ROID’ÉGYPTE

Abraham1:20–27.UnPharaonenEgypte
BruceR.McConkie,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,aécrit :« Aprèsl’immersiondelaterre,dansles
eauxdeNoé,vintunjourderenouveau.Commeà
l’époqued’Adam,lesjustesvivaientsousunrégimethéocratiqueet,commeavantledéluge,ceuxquichoisirentde
vivreàlafaçondumondeétablirentleurspropresgouvernementsetleurspropresformesdeculte.Lapostérité
deSem,deChametdeJaphetcommençaàpeuplerla
terreetleschosescontinuèrentdecettefaçonpendant
plusdequatrecentsans,jusqu’aumomentoùAbraham,
quiavaitreçulaprêtrisedesmainsdeMelchisédek,
descenditenEgypte.IlytrouvaundescendantdeCham
quirégnaitentantquePharaonetdontlegouvernement
étaitinspirédesgouvernementspatriarcauxd’autrefois,
maisdépourvudelaprêtriseetdesrévélationset,dece
fait,avaitétabliunculteédicté,mandatéetcommandé
parPharaonquiavaitdégénéréenidolâtrie›(Abraham
1:20–27) »(ANewWitnessFortheArticlesofFaith,
p. 660).

Abraham1:25« Lepremiergouvernementdel’Egypte
futétabli…àlamanièredugouvernementdeCham,
quiétaitpatriarcal »
JosephFieldingSmith,alorsmembreduCollègedes
douzeapôtres,adéclaré :
« L’Egypte,àcetteépoque,n’étaitpasleseulpaysqui
avaitessayédecopierl’ordrepatriarcaldegouvernement.
Nousavonsvudanslerécitd’Abrahamquec’étaitl’ordre
degouvernementsouslerègned’Adamjusqu’àl’époque
deNoé.
« Naturellement,cetteformedegouvernements’est
perpétuéedansunelargemesureparmilestribus,à
mesurequ’ellescommençaientàserépandresurla
surfacedelaterre.Aufuretàmesuredeleuraccroissement,leshommessesontd’abordorganisésengroupes
familiaux,puisentribusetfinalementennations.Les
pluspuissantsoccupaient,biensûr,leslieuxlesplus
favorisés.Lestribuslesplusfortesvinrentàboutdesplus
faiblesetlesobligèrentàsejoindreàleurgouvernement
oùellesétaientsoumisesettraitéesenesclavesousoumisesauprélèvementd’untribut.Parallèlementàl’ordre
patriarcal,transmisdepèreenfils,l’autoritépolitique
seperpétuait,seréclamantdelamêmeautorité.Nous
savonsqu’autrefois,enEgypte,enAssyrie,enChaldée,
àBabylone,enPerseetparmitouteslespetitesnations
deMésopotamieetdePalestine,lamonarchieétait
héréditaire »(TheProgressofMan,3rded.[1944],
pp. 100–101).
Abraham1:24–27.Pharaonetlaprêtrise
Parfois,danslepassé,lepouvoiretl’autoritéd’agirau
nomduSeigneurétaientdonnésàquelqueshommes
dignesetrefusésàtouslesautres.Parexemple,quand
Moïsedirigeaitlesenfantsd’Israël,seulelatribudeLévi
avaitleprivilègededétenirlaprêtrise(voirNombres
8:5–26).Notreépoque« estlejourpromis…oùchaque
hommedigneetfidèleappartenantàl’Eglisepeutrecevoir
lasainteprêtrise ».Le8juin1978,laPremièrePrésidence
aannoncé :
« Conscientsdespromessesfaitesparlesprophèteset
présidentsdel’Eglisequinousontprécédés,qu’àun
momentdonnéduplanéterneldeDieutousnosfrèresqui
sontdignespourrontrecevoirlaprêtrise,etconstatantla
fidélitédeceuxàquilaprêtriseaétérefusée,nousavons
suppliélonguementetavecferveurenfaveurdecesfrères
fidèles,quisontlesnôtres,passantdenombreusesheures
danslasallehautedutempleàimplorerleSeigneurpour
êtreguidésparlui._
« Ilaentendunosprièresetaconfirméparrévélationque
lejourpromisdepuissilongtempsestvenuoùtousles
hommesfidèlesetdignesdel’Eglisepourrontrecevoirla
SaintePrêtrise,aveclepouvoird’exercersonautorité
divineetdejouiravecleurfamilledetouteslesbénédictionsquiendécoulent,notammentlesbénédictionsdu
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temple.Parconséquent,touslesmembresmasculinsde
l’Eglisequiensontdignespeuventêtreordonnésàla
prêtrisesansconsidérationderaceoudecouleur.Les
dirigeantsdelaprêtrisesontpriésderespecterlaprocédureconsistantàavoirunentretienapprofondiavectous
ceuxquisontcandidatsàl’ordinationàlaPrêtrise
d’AaronouàlaPrêtrisedeMelchisédekpours’assurer
qu’ilsrépondentauxconditionsdedignitérequises.

Volontierssignifie :« accepteravecplaisirouparinclinationuneautrepossibilitélorsquelachoselaplusdésirable
nepeutêtreobtenue »(Webster’sNewTwentiethCentury
DictionaryoftheEnglishlanguageUnabridged,2nded.,
p. 657).« LesPharaonsseréclamaientvolontiers[dela
prêtrise]deNoéparCham »(Abraham1:27).

ABRAHAM2:1–13
L’ALLIANCEABRAHAMIQUE

Abraham2:1.Lafamineétaitterribledanslepays
Lafaminequisévissaitdanslepaysétaitprobablement
causéeparlasécheresse,périodeprolongéedetempssec,
aucoursdelaquellelesrécoltesseflétrissentetlesanimauxmeurentparmanquedenourriture.Remarquez
commentleSeigneursesertdelafaminepourinfluencer
Abrahametsafamille :lafaminequisévissaitàUraaidé
Térach,lepèred’Abraham,àsedétournerdesonculte
idolâtreetàrejoindresesfilsdanslepaysdeHaran(voir
Abraham1:30) ;lafamineàUraaussiprécipitéledépart
d’Abrahamdupays(voirAbraham2:1–2) ;lafaminea
probablementmotivéledépartd’Abrahamdupays
d’HaranetaétéunfacteurprobabledelamortdeTérach
(voirAbraham2:17 ;voiraussiGenèse11:32) ;lafamine
aégalementpersuadéAbrahametsafamilledequitterle
paysdeCanaanetdecontinuerleurvoyageversl’Egypte
(voirAbraham2:21 ;voiraussiHélaman11:3–20).
Abraham2:6.Quelétaitle« paysétranger »promisà
Abraham ?
LaBibleetlelivred’Abrahams’accordentpourdésigner
lepaysétrangercommeceluideCanaan(voirGenèse
17:8 ;Abraham2:15).Cen’étaitpaslemêmepaysque
celuipossédéparlepeupledeCanaanmentionnédans
Moïse7:6–8.LeCanaand’Abrahamtiraitsonnomde
Canaan,quatrièmefilsdeCham(voirGenèse9:22 ;10:6).
Canaanetsafamillehabitaientoriginellementlaterre
situéedanslapartiebassedelaPalestine,lelongdela
côteméditerranéenne.Canaans’appliquequelquefoisà
toutelarégionàl’ouestduJourdain,depuisDanaunord
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Abraham1:27.Queveutdire« Seréclamassent
volontiers »dudroitdelaprêtrise ?
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« NousdéclaronssolennellementqueleSeigneura
maintenantrévélésavolontépourlabénédictiondetous
sesenfants,partoutsurlaterre,quiécoutentlavoixde
sesserviteursautorisésetsepréparentàrecevoirtoutes
lesbénédictionsdel’Evangile »(DéclarationOfficielle
nº 2).

Ninive

Damas
Babylone
Jérusalem

jusqu’àBeer- Schébaausud.C’estcettemêmeterreque
Josuépartageaentrelesdouzetribusd’Israël(voirJosué
14:21).Pourplusderenseignementssurlepaysetle
peupledeCanaan,voirGenèse15:18–21 ;24:1–4 ;28:1–2,
8–9 ;Josué24:11.
Beaucoupdedescendantsd’Abrahamonthabitélepays
deCanaan ;cependant,detempsàautres,certainsd’entre
euxontétéchassésdecetteterrepromise(voirAbraham
2:6).JosephFieldingSmithaexpliqué : « Lesdescendants
d’Abraham,lestribusd’Israël,devinrentlepeupleéludu
Seigneur,selonlapromesse.LeSeigneurleshonora,les
nourrit,veillasureuxavecunsoinjaloux,jusqu’au
momentoùilsdevinrentunegrandenationdanslepays
queleSeigneuravaitdonnéàleurspères.Malgréces
tendressoinsetlesavertissementsquecepeuplereçutde
tempsentempsparsesprophètes,ilfutincapablede
comprendrelabontédeDieuets’écartadelui.Acause
desarébellion,ilfutchassédesonpayset,finalement,
disperséparmilesnations »(Doctrinesdusalut,vol.I,
p. 164).
Abraham2:6.Unepossessionéternelle
BruceR.McConkieaexpliqué :«L’héritaged’Abraham
àCanaan,pourluietsapostéritéaprèslui,devaitêtre
éternel,etdevaitdurerpourletempsetpourl’éternité.
Cettepromesseestl’espoird’Israël,l’espoirqueles
débonnaireshériterontlepays,d’abordaucoursdel’ère
millénaireetenfindanscemêmeétatimmortelquandla
terredeviendraunesphèrecéleste »(DoctrinalNewTestamentCommentary,2:71).
Abraham2:6,9–11.L’allianceabrahamiqueAbraham2:10

LapromessedeDieu

Référenced’Ecritures

Lepays

Abraham2:6

Lapostérité

Abraham2:9

Laprêtrise

Abraham1:18

Lesalutetl’exaltation

Abraham2:10

Gudsløfte
BruceR.McConkieaexpliqué :
« AbrahamestdanslamêmepositionqueNoé,encequi
concernelesbénédictionséternellespourtousceuxqui
ontvécudepuissonépoque.Mêmeceuxquinesontpas
33

desadescendancelittéralerecevrontleursbénédictions
éternellesàtraversluietàtraversl’alliancequeDieua
faiteaveclui.LeSeigneurarépétéplusieursfoisà
Abrahamlapromessequ’ildeviendraitunegrandenation
etaussi‹qu’enlui,touteslesfamillesdelaterreseraient
bénies›(Genèse12:2–3).LepaysdeCanaanluiaété
promisenhéritageéternel,àluietàsapostérité.‹Jerendraitapostéritécommelapoussièredelaterre,ensorte
que,siquelqu’unpeutcompterlapoussièredelaterre,
tapostéritéaussiseracomptée›(Genèse13:16).Cecifait
référenceàunaccroissementéternel,carlapostérité
d’aucunhommenepeutdépasserennombrelespoussièresdelaterre.‹LeSeigneurluiditaussi :« Regarde
versleciel,etcomptelesétoiles,situpeuxlescompter.
Etilluidit :telleseratapostérité.Abrahameutconfiance
enl’Eternelquileluiimputaàjustice »(Genèse15:5–6).
Toutcecifaitpartiedel’allianceabrahamique.
« PuisleSeigneurditencoreàAbraham :‹Voicimon
alliance,quejefaisavectoi.Tudeviendraspèred’une
multitudedenations…Jeterendraifécondàl’infini,je
feraidetoidesnations ;etdesroissortirontdetoi.J’établiraimonallianceentremoiettoi,ettesdescendants
aprèstoi,selonleursgénérations :ceseraunealliance
perpétuelle,envertudelaquellejeseraitonDieuetcelui
detapostéritéaprèstoi.Jetedonnerai,etàtesdescendantsaprèstoi,lepaysquetuhabitescommeétranger,
toutlepaysdeCanaan,enpossessionperpétuelle,etje
seraileurDieu›(Genèse17:4–8).Ainsi,Abrahamfait
alliancepourlui- mêmeetpoursapostéritéque,luietelle,
servirontleSeigneurJéhovahqui,enretour,leurpromet
unaccroissementéternel.
«Danslesensanciendumot,etdanssaformelapluspure
etlameilleure,voicicommentestexposéel’alliance
abrahamique :(citationdeAbraham 2: 9–11)
« Alorsqu’est- cequel’allianceabrahamique ?C’est
qu’Abrahametsadescendance(ycomprisceuxquise
joignentàsafamilleparadoption)hériterontdesbénédictionsdel’Evangile,delaprêtriseetdelavieéternelle.
Laporteverslavieéternelleestlemariagecéleste,etce
saintordredumariagepermetàchaquecellulefamiliale
desepoursuivredansl’éternité,afinquetousceuxquien
fontpartieaientunepostéritéaussiinnombrablequele
sableauborddelamer,oulesétoilesduciel.L’alliance
abrahamiquepermetauxhommesdecréerpoureuxmêmesunecellulefamilialesuivantlemodèledela
familledeDieu,notrePèrecéleste.Unepartiemoindre
del’alliance,c’estquelapostéritéd’Abrahamauraau
Milléniumladestinéed’héritercommepossessionéternelledelaterremêmedeCanaanquiaétéfouléepar
lespiedsdesjustesdanslestempspassés »(anewWitness
fortheArticlesofFaith,503–5 ;voiraussi« L’Alliance
abrahamique »pp. 93–98decemanuel)

etsoncorpstoutentierssontseulementaniméspar
l’espritpurdel’intelligence ;tandisquel’effetduSaintEspritsurunGentilestdepurifierlevieuxsangetde
fairedelapersonneunmembrevéritabledelapostérité
d’Abraham. Celuiquin’ariendusangd’Abraham(par
nature)doitrecevoirunecréationnouvelleduSaintEsprit »(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 117)
Abraham2:11.« Cedroitcontinueraentoietenta
postérité »
Abrahamdésiraitlesbénédictionsdesespères,ledroit
deservirdanslaPrêtrisedeMelchisédek.Ilétaitun
héritierjuste,et,grâceàsajustice,ildevintgrand- prêtre
danslaPrêtrisedeMelchisédek(voirAbraham1:2).Le
Seigneurluiapromisquesapostéritéseraitégalement
unejustehéritièredelaprêtrise.« Etrehéritierde
l’allianceabrahamiquenefaitpasdequelqu’unune
personnechoisieautomatiquement,maiscelasignifie
qu’elleestchoisiepouravoirlaresponsabilitédeporter
l’Evangileàtouslespeuplesdelaterre.Lapostérité
d’Abrahamestlevéhiculedel’œuvremissionnairedans
touteslesnationsdepuisl’époqued’Abraham(Matthieu
3:9 ;Abraham2:9–11) ».(BibleDictionary,« Abraham,
Covenantof »,602).
EzraTaftBensonadit :« Laresponsabilitédelapostérité
d’Abraham,dontnousfaisonspartie,estd’êtremissionnaireetdeporter‹ceministèreetcetteprêtriseàtoutesles
nations›(Abraham2:9) ».(Ensign,mai1987,p.85).
Cesmêmesclésdelaprêtrise,donnéesàAbraham,ont
étérétabliesdanslesderniersjourssurlaterre.Le3avril
1836,unprophètedunomd’EliasestapparuàJoseph
SmithetOliverCowderydansletempledeKirtlandqui
venaitd’êtreconsacréetleuraconfiél’Evangile
d’Abraham,leurdisantqu’eneuxetenleurpostérité
touteslesgénérationsaprèseuxseraientbénies(voir
D&A110:12).Cesclésdelaprêtriseétantànouveausur
laterre,onpeutrecevoirtouteslesbénédictionsdonnéesà
Abraham(voirD&A132:29–33).
Abraham2:13.« Jeferaibiend’écoutertavoix »
JosephSmith,leprophète,aexpliqué :« Abrahamfut
guidéparleSeigneurdanstoutessesaffairesfamiliales ;
illuifutditoùildevaitalleretquands’arrêter.Desanges
etleSeigneurparlèrentavecluietilprospéraextrêmementdanstoutcesurquoiilmettaitlamain ;ceciparce
quesafamilleetluiobéissaientauxconseilsduSeigneur »
(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 203).

ABRAHAM2:14–25
ABRAHAMCONTINUESONVOYAGE

Abraham2:10.Lapostéritéd’Abraham
JohnA.Widtsoeadéclaré :« Tousceuxquiacceptent
l’Evangiledeviennent,paradoption,membresdela
familled’Abraham »(EvidencesandReconciliations,p. 399).
JosephSmith,leprophète,aenseigné :« LorsqueleSaintEsprittombesurquelqu’undelapostéritélittérale
d’Abraham,lapersonneestcalmeetsereine ;etsonâme
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Abraham2:14.Chronologiedelavied’Abraham
Ageaumomentdel’événement
?

AbrahamquitteUrpourlepaysdeCharan
(voirAbraham2:3–4).

62ans :

AbrahametsafamillequittentCharanpourle
paysdeCanaan(voirAbraham2:14 ;remarquez
queGenèse12:4rapportequ’ilavait75ans
quandilquittaCharan).

?

AbrahametsafamilleviventenEgypte
(voirGenèse12:11–20).

?

Abrahams’établitàHébron(danslepaysde
Canaan)etleSeigneurluiapparaîtdenouveau
(voirGenèse13).

?

AbrahamsauveLotetrencontreMelchisédek
(voirGenèse14).

86ans :

naissanced’Ismaël,filsd’Abrahametd’Agar
(voirGenèse16:16).

99ans :

leSeigneurapparaîtànouveauàAbrahamet
luiconfirmel’alliancequ’ilafaiteaveclui
(voirGenèse17:1).

100ans : naissanced’Isaacfilsd’AbrahametdeSara
(voirGenèse21:5).
?

?

Abrahamobéitaucommandementd’offrir
sonfilsIsaacensacrificeauSeigneur ;l’alliance
abrahamiqueestconfirméedenouveau
(voirGenèse22).
MortdeSara,femmed’Abraham
(voirGenèse23).

175ans : mortd’Abraham ;ilestenterréàHébronavec
Sara(voirGenèse25:7–10).
L’appeld’AbrahamàquitterUrenChaldéepouraller
danslepaysdeCanaanetenEgyptechangealecoursde
savie,laviedesesdescendantsetenfin,celled’autres
nationsetcivilisations.
Abraham2:19.LeSeigneurapparaîtànouveauà
Abraham
LesEcrituresrévèlentlesnombreusesoccasionsoùle
SeigneurestapparuàAbraham.Jusqu’àcepoint,lelivre
d’Abrahamrapporte :
• UnevisiondeDieu,d’unangeetlavoixduSeigneur
tandisqu’Abrahamétaitattachésurl’autel(voir
Abraham1:15–19).
• UneapparitionduSeigneuràAbrahampendantqu’il
priaitdanslepaysdeCharan(voirAbraham2:6–11).
• UnenouvelleapparitionduSeigneuràAbrahamen
réponseàsaprièreàsonentréedanslepaysdeCanaan
(voirverset19).
Plustard,leSeigneurparleraetapparaîtraàAbraham :
• AvantsonentréeenEgypte(voirAbraham2:22).
• Aprèssonretourd’Egypteetsoninstallationaupays
deCanaan(voirGenèse13:14–18).
• Quandilprierapourobtenirunepostérité
(voirGenèse15).
• Quandilatteindra99ans(voirGenèse17).

• QuandilplaideraenfaveurdeshabitantsdeSodome
(voirGenèse18:17–33).
• Al’approchedelanaissanced’Isaac(voirGenèse
21:12–14).
• Quandilluiseracommandéd’offrirIsaacenholocauste
(voirGenèse22:1–2).
• Lorsdel’holocausted’Isaacsurlamontagne(voir
Genèse22:6–19).
« Abrahamreçuttoutcequ’ilreçutparrévélationetpar
commandement,parmaparoleditleSeigneur ;ilestentré
danssonexaltationetestassissursontrône »(D&A
132:29).
Abraham2:22–25.AbrahametSaraïenEgypte
Nonseulementlefac- similénº 3montrequ’Abrahama
survécuàsonexpérienceenEgypte,maisencorequ’il
aétéinvitéparPharaonàs’asseoirsurletrôneetà
enseignerlesprincipesdel’astronomie.LeSeigneurabéni
AbrahametSaraï,spirituellement,socialementetéconomiquementpendantleurséjourenEgypte(voiraussi
Genèse12:16–20).
Abraham2:24–25.L’obéissancedeSaraï
IlfutditàSaraïdedéclarerauxEgyptiensqu’elleétait
lasœurd’Abraham.C’étaituneépreuvepoursafoiautant
quecelafutuneexpériencedifficilepourAbraham.Tout
cequeDieuexigeestjusteetdoitêtreexécuté(voirEnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 206.)Abrahamet
Saraïavaientcomprisceprincipeetontsubiavecsuccès
l’épreuvequeleSeigneurleuravaitimposée.MarkE.
Petersenaécrit : « Pourassurersaprotection,Abraham
avaitditàPharaonqueSaraïétaitsasœur,cequi,bien
sûr,étaitvrai. »S’ilavaitdivulguéqu’elleétaitsafemme,
ilauraitétémisàmort.Maispuisqu’elleétaitsasœur,
Pharaondésiral’acheterunbonprix »(Abraham,Friend
ofGod,p. 69 ;voiraussiGenèse20:12).
Saraïsignifie« princesse »enhébreuet« reine »dansla
langued’Akkad.IlnefaitaucundoutequeSaraïétaitune
femmed’unegrandespiritualité.BruceR.McConkiea
expliqué : « LeSeigneurn’envoiejamaisdesapôtres,des
prophètesetdeshommesjustespourservirsonpeuple
sansmettreàleurscôtésdesfemmesdemêmestature
spirituelle.Adam,quiestplacéimmédiatementaprès
Jésus- Christpourdirigerentantquegrand- prêtreet
patriarchenatureltousleshommesdetouteslesépoques
nepeutgouvernerseul :Eve,safemme,dirigeàsescôtés,
ayantunestatureetdesréalisationsquiluisontpropres
etéquivalentes.Abrahamaétémisàl’épreuvecomme
peud’hommesl’ontété,lorsqueleSeigneurluiacommandéd’offrirIsaacsurl’autel(Genèse22:1–19).Saraest
confrontéeàdesproblèmessimilairesquandleSeigneur
luiditdecacherauxEgyptiensqu’elleestlafemme
d’Abraham…Ainsienest- ildanstouteslesdispensations
etdanstouteslesépoques :lorsqu’ilyadeshommes
saints,ilyaaussidesfemmessaintes.Nilesunsniles
autresnepeuventsetenirseulsdevantleSeigneur.
L’exaltationdesunsdépenddecelledesautres »(DoctrinalNewTestamentCommentary,3:302).
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ABRAHAM3:1–17
LESEIGNEURMONTRELESÉTOILES
ÀABRAHAM

Abraham3:2–10,16–17.Autresétoilesqui
gouvernent
Abrahamaapprisque,commeKolob,ilyavaitd’autres
étoilesquiétaient« trèsgrandes »etquecesgrandes
étoilesétaientdesétoilesquigouvernaient(voirAbraham
3:2–3).LeSeigneuraexpliquéàAbraham« letempsfixé
detouteslesétoiles »(verset10 ;voiraussiversets4–9).
Abrahamaégalementapprisqu’ilexistaitd’autresétoiles
directricessituéesplusprèsdeKolobetdontlarotation
estpluslenteoudureplus« longtemps »quebien
d’autresétoiles(maispaspluslentementqueKolob).
Abraham3:3–4.« Lemêmeordrequecellesurlaquelle
tutetiens »

Abraham3:1.Qu’est- cequel’UrimetleThummim
UrimetThummimviennentdedeuxmotshébreuxsignifiant« lumières »et« perfections ».Lenomd’Urimet
ThummimaétédonnéàuninstrumentqueleSeigneura
préparépouraiderl’hommeàrecevoirlarévélationetà
traduireleslangues.L’utilisationdel’UrimetThummim
laplusanciennementionnéedanslesEcrituresestassociéeaufrèredeJared(voirEther3:21–28).
L’UrimetThummimquiaétédonnéàJosephSmith,le
prophète,avaitd’abordappartenuaufrèredeJared(voir
D&A17:1).Leprophèteledécritainsi :« deuxpierres
contenuesdansdesarcsd’argent–etcespierres,fixéesà
unpectoral,constituaientcequ’onappellel’Urimetle
Thummim »(JosephSmith,Histoire1:35).
LesEcrituresrévèlentqu’ilyavaitplusd’unUrimet
Thummim.TandisquelesprophètesduLivredeMormon
seservaientd’unensembledepierres(voirOmni1:20–21 ;
Mosiah8:13–19 ;21:26–28 ;28:11–20),lesprophètesde
l’AncienTestamentenutilisaientunautre(voirExode
28:30 ;Nombres27:21 ;Deutéronome33:8 ;1Samuel28:6 ;
Esdras2:63).
Abraham3:2–16.LenomdelagrandeestKolob
JosephFieldingSmithaécrit : « LeSeigneurafaitconnaîtrelesfaitssuivants :Kolobestlapremièrecréation
etlaplusprocheducéleste,oudelarésidencedeDieu.
C’estlapremièrequantaugouvernement,etladernière
encequiconcernelamesuredutemps.Lamesuresefait
selonletempscéleste.UnjoursurKolobestégalàmille
ansselonlamesuredecetteterre,queleségyptiens
appellentJah–oh–eh.Oliblish,ainsiappeléeparles
égyptiens,setrouveàcôtédeKolob,danslagrande
créationdirectrice,procheducélesteoudulieuoùDieu
réside ;cettegrandeétoileestaussigouvernanteetest
égaleàKolobdanssarévolutionetlamesuredeson
temps.D’autresgrandesétoilesquigouvernentont
égalementétérévéléesàAbraham »(Man :HisOrigin
andDestiny,[1954],p. 461).
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LesenseignementsduSeigneuràproposdesétoiles
etdesplanètesontaidé
Abrahamàmieuxcomprendrecetteterreetsa
relationavecKolob.Par
exemple,ilaapprisà
Abrahamqu’unjoursur
Kolobétaitégalàmilleans
surnotreterre(voir
Abraham3 :4).
Abraham3:5–7.Lamesuredutempspeutvarier
« Abrahamaapprisquelescorpsdansl’espaceont
différentespériodesderévolutionetqu’ilssedéplacent
dansleurproprecadretemporelderéférence(Abraham
3:4).Chaqueplanèteouétoileévolueselonunebasede
tempsfixéed’aprèssasituationparrapportàuncorps
centralquigouverne…
« Pourdonnerunpeuplusdeclartéàcepropos,c’est
commesiunexplorateurlunaireétaitcontraintderester
pluslongtempsqueprévuàlasurfacedelalune.Aubout
d’uncertaintemps,iltrouvepluspratiquederedéfinirsa
mesuredutempsenfonctiondudéplacementdusoleil
danslecieldelalune(sonnouvelenvironnement).
D’aprèslaméthodequ’ilaconnuesurlaterre(sonancien
environnement),ildéfinitquelejourlunairecommence
quandlesoleilselèveenunpointdel’horizonetfinitavec
soncoucheràl’opposé…
« Bienlongtempsaprèsquelesjours,lesmoisetles
annéeslunairesontétébienétablisparlecourageux
voyageur,ilcomparesonsystèmelunaireaucalendrier
terrien.Ildécouvrequ’unjourlunairecomplet(une
rotationtotale)correspondapproximativementà29jours
terrestres…Cetobservateurreconnaîtquesontemps
passebienpluslentementqueceluidelaterre »(Fred
Holmstrom,« AstronomyandthebookofAbraham »,
SydneyB.SperrySymposium,1982 :ThePearlofGreatPrice
[1982],110–11).
Abraham3:13.LeSeigneurconnaîttoutessescréations
LeSeigneuradonnédesnomsàplusieursplanètesou
étoilesdesacréation.Aproposdesesœuvresnombreuses
etmerveilleuses,leSeigneurdit :

« Ilyabeaucoupdemondesquiontpasséparlaparole
demonpouvoir.Etilyenabeaucoupquiexistentmaintenant,etilssontinnombrablespourl’homme,mais
touteschosesmesontcomptées,carellessontmienneset
jelesconnais…
« …Lescieuxsontnombreux,etl’hommenepeutles
compter ;maisilsmesontcomptés,carilssontmiens »
(Moïse1:35,37).
Abraham3:14.« Jetemultiplierai,toiettapostérité
aprèstoi »
LeSeigneuratenulapromessefaiteàAbrahamàpropos
desapostérité,cardesmilliardsdepersonnessontvenues
surcetteterreetpeuventseconsidérercommesesenfants.
Lapromessed’unegrandepostérités’appliqueàtousles
fidèles.JosephFieldingSmith,quiétaitalorsmembredu
Collègedesdouzeapôtresaexpliqué :
« Lesenfantsd’Abraham,s’ilsgardentl’alliancequ’ils
reçoiventdanslamaisonduSeigneur,pourront,comme
Abraham,leurpère,continuerdes’accroîtreàtraversles
éternitésetleurpostéritén’aurapasdefin.Decette
manière,lesbénédictionsd’Abraham,d’IsaacetdeJacob
s’étendentàeuxetilsdeviennentparticipantsàtous
égards.Carildoityavoirunecontinuationdespostérités
pourtoujoursparmiceuxquireçoiventl’exaltationdansle
royaumedeDieu »(TheWaytoPerfection,p. 96).
Abraham3:16–17.Lesétoilesdiffèrent
engrandeur
Abrahamaapprisquededeuxétoilesl’uneseraplus
grandequel’autre,etqu’ilexisted’autresétoilesplus
grandesquecesdeux- làetainsidesuitejusqu’àKolob,
laplusgrandedetoutes.Ilaapprisquecen’estpasla
taillequirenduneétoileouuneplanèteplusgrandeque
l’autre,maisquec’estsaproximitédeKolob.Ainsien
est- ildesenfantsdeDieu :leurgrandeuretleurgloire
dépendentdeleurproximitédeleurCréateur,JésusChrist,lequelest« toutprèsdutrônedeDieu »,« la
grande »,« lapremièrecréation »etquiestmise« pour
gouvernertoutescellesquiappartiennentaumême
ordre ».Ainsi,lagrandeétoile,Kolob,est- elleunsymbole
deJésus- Christ.
Abraham3:17.LesperfectionsduSeigneurDieu
Dieuveilleàl’accomplissementdetoutcequiluitientà
cœur.Commecelaestdifférentdelanaturedel’homme !
LeSeigneurexplique : 
« Carmespenséesnesontpasvospenséesetvosvoiesne
sontpasmesvoies…
« Autantlescieuxsontélevésau- dessusdelaterre,
autantmesvoiessontélevéesau- dessusdevosvoies,
etmespenséesau- dessusdevospensées »
(Esaïe55:8–9).

ABRAHAM3:18–28
LESEIGNEURINSTRUITABRAHAM
DEL’EXISTENCEPRÉMORTELLE
Abraham3:18–23.Lesenfantsd’espritdenotre
Pèrecéleste
Abrahamaapprisqu’ilexistedifférentsdegrésd’intelligenceparmilesenfantsd’espritdenotrePèrecéleste.
(Abrahamappellelesenfantsd’espritdenotrePèrecéleste
« esprits »dansAbraham3:18–19,« intelligences »au
verset22et« âmes »auverset23.)IlaapprisqueDieu
demeureaumilieudetouslesespritsouintelligenceset
queDieuest« plusintelligentqu’euxtous »(verset19).
Abraham3:18–23.L’existenceprémortelle
JosephSmith,leprophète,adéclaré :« Dieului- même,se
trouvantaumilieudesespritsetdelagloire,vit,parce
qu’ilétaitplusintelligent,qu’ilétaitutiled’instituerdes
loisgrâceauxquellesleresteauraitlapossibilitéd’avancer
commelui.LesrapportsquenousavonsavecDieunous
mettentenmesuredeprogresserdanslaconnaissance.Ila
lepouvoird’instituerdesloispourinstruirelesintelligencesplusfaibles,afinqu’ellessoientexaltéesaveclui,
pourqu’ellesaientgloiresurgloireettoutelaconnaissance,toutlepouvoir,toutelagloireettoutel’intelligence
nécessairespourlessauverdanslemondedesesprits »
(HistoryofthChurch6:312).
Abraham3:18–19.Quesignifieêtre
« plusintelligent » ?
Aproposdesdifférencesquiexistententrelesesprits,
JosephFieldingSmithadit :« Noussavonsqu’ilsétaient
tousinnocentsaucommencement ;mais,ledroitdulibrearbitrequileurétaitdonnépermitàcertainsdedépasser
lesautresetainsi,aucoursdeséternitésdel’existence
immortelle,dedevenirplusintelligents,plusfidèles,car
ilsétaientlibresd’agirpareux- mêmes,depenserpareuxmêmes,derecevoirlavéritéoudeserebellercontreelle »
(Doctrinedusalut,Vol.I,p.64).
Abraham3:18–19.Notreespritestéternel
JosephSmith,leprophète,aexpliqué :« Jem’étendssur
l’immortalitédel’espritdel’homme.Est- illogiquededire
quel’intelligencedesespritsestimmortelleetcependant,
qu’elleaeuuncommencement ?L’intelligencedesesprits
n’apasdecommencementetn’aurapasdefin.C’estdela
bonnelogique. »(HistoryoftheChurch6:311)
BrighamYoungadéclaréàproposdelanatureéternelle
denotreesprit :
« L’humanitéestorganiséedansdelamatièredestinéeà
dureràtouteéternité ;ellen’ajamaiseudecommencementetnepourrajamaisavoirdefin.Iln’yajamaiseude
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tempsoùcettematière,dontnoussommescomposés,
vousetmoi,n’existaitpas,etilnepourrajamaisyavoir
detempsoùellecesserad’exister ;ellenepeutêtre
annihilée. 

paraîtreautempsfixéduSeigneurpourtravaillerdanssa
vigneausalutdel’âmedeshommes »(verset56).

« Elleestassemblée,organiséeetmiseàmêmederecevoir
laconnaissanceetl’intelligence,àêtreplacéesuruntrône
degloire,àdevenirdesanges,desdieux–desêtresqui
gouvernerontlesélémentsetaurontlepouvoirdecommander,parleurparole,lacréationetlarédemptionde
mondesoud’éteindre,deleursouffle,dessoleilsetde
désorganiserdesmondes,lesrejetantdansleurétat
chaotique.C’estpourcelaquenoussommescréés,vous
etmoi »(DiscoursdeBrighamYoung,p. 48–49 ;voiraussi
D&A93:29–33).

LeSeigneurditàAbrahamqu’ilfutchoisidanslapréexistencepourêtreundirigeantsurlaterre.BruceR.
McConkieaexpliqué :« IlenestdeJosephSmithcomme
ilenfutpourAbraham. Chacund’euxaétépréordonné
[choisietmisàpartavantsavenuesurlaterre]pour
présiderunegrandedispensationdel’Evangile »(ANew
WitnessfortheArticlesofFaith,p. 4).

Concernantl’originedenotreespritdanslavieprémortelle,MarionG.Romney,quiétaitconseillerdansla
PremièrePrésidence,aexpliqué :« Al’origine,l’homme
estunfilsdeDieu.Lesespritsdeshommes‹sontdesfils
etdesfillesengendréspourDieu›(D&A76:24).Parce
processusdelanaissance,l’intelligencequiexistait
d’elle- mêmefutorganiséeendesêtresd’espritdistincts »
(L’Etoile,avril1979,pp. 23–24).
NealA.Maxwellaécrit :« Nousdevonsadmettreque
nousnecomprenonspasaujourd’huitouteslesimplicationsdesmots‹lesesprits…n’ontpasdecommencement ;
ilsontexistéavant,carilssont…éternels›(Abraham3:18).
Cependant,nouscomprenonssuffisammentpourvoir
leconceptd’unDieuaimantetrédempteuràl’œuvre,qui
s’efforcedenousaideràdevenircommelui–uneraison
denoussoumettrevolontairementavecjoieetgratitude
àtoutcequ’iljugerabonpourfaireavancercetteœuvre,
aulieududésespoiretdudoute»(« NotMyWill,But
Thine »p. 40).
Abraham3:19–21.LeSeigneurest« plusintelligent
qu’euxtous »
NealA.Maxwellaécrit :« N’oublionspascettegrande
visionquinousestdonnéesurlemondeprémortel.
L’ascendantdeJésus- Christsur«tousnosfrèresetsœurs
d’esprit »estclairementétabli.Delui,ilestditqu’ilest
« plusintelligentqu’euxtous »(Abraham3:19)…Deplus,
cequeleSeigneurconnaîtest,heureusement,bienplus
vasteetnontoutjusteunpeuplusquel’ensembledela
connaissancedetouslesmortelsréunis »(AllTheseThings
ShallGiveTheeExperience[1979],p. 22).
Abraham3:22–23.Lesnoblesetlesgrandes
ParmilesespritsouintelligencesquevitAbraham,ilyen
avaitbeaucoup« denoblesetdegrandes »(Abraham
3:22).Dieuditquecesespritsnoblesetgrandsétaient
bonsetqu’ilenferaitsesdirigeants.Abrahamétaitl’unde
cesnoblesetgrands.JosephF.Smithavuégalement,dans
unevision,beaucoupd’espritsnoblesetgrands« qui
avaientétéchoisisaucommencementpourêtredirigeants
dansl’EglisedeDieu »(D&A138:55).Lesconcernant,le
présidentSmithadéclaré :« Avantmêmedenaître,ils
avaientreçu,avecbiend’autres,leurspremièresleçons
danslemondedesespritsetavaientétépréparéspour
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Abraham3:23–24.« Tufuschoisiavanttanaissance »

JosephSmith,leprophète,adit :« Quiconqueestappelé
àexercerunministèreauprèsdeshabitantsdumondea
étéordonnéàcebutmêmedanslegrandconseildescieux
avantquelemondefût.Jesupposequec’estdansce
grandconseilquej’aiétéordonnéàcetofficemême »
(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 296).
Abraham3:24–28.« Unparmieuxquiétaitsemblable
àDieu »
Abrahamaapprisd’autreschosesàproposdeJésusChrist.Parexemple,Jésus- Christfutundeceuxqui
créèrentlaterresurlaquellelesenfantsd’espritdenotre
Pèrecélestedevaientdemeurer(voirAbraham3:24).Ilfut
égalementchoisietenvoyésurterrepourêtreleSauveur
(voirversets27–28 ;voiraussiMoïse4:1–4).
Abraham3:24.« Nousferonsuneterre »
BruceR.McConkieaenseigné :« LeChrist,agissantsous
ladirectionduPère,futetestleCréateurdetouteschoses
(D&A38:1–4 ;76:22–24 ;Jean1:1–3 ;Colossiens1:16–17 ;
Hébreux1:1–3 ;Moïse1 ;2 ;3).Ilfutaidédanslacréation
decetteterrepar‹beaucoupdenoblesetdegrands›
enfantsd’espritduPère,cequiestévidentd’aprèsles
écritsd’Abraham…Michel,c’est- à- direAdam,étaitl’un
deceux- là.Hénoc,Noé,Abraham,Moïse,Pierre,Jacques
etJean,JosephSmithetbiend’autres‹noblesetgrands›
ontprispartàcettegrandeentreprisedecréation »
(DoctrinalNewTestamentCommentary3:194).
Abraham3:25.« Nouslesmettronsainsiàl’épreuve »
LeprésidentBensonasuccinctementreformulélemessaged’Abraham3:25decettefaçon :« Lagrandeépreuve
delavie,c’estl’obéissanceàDieu »(Ensign,mai1988,
p. 4).NousnesommespasicipourmettreDieuà
l’épreuve,maispourêtremisàl’épreuve.C’estnousqui
sommesenpériodeprobatoireetnonDieu.
RexC.Reeve,père,quiétaitmembredessoixante- dix,a
dit :« Oui,lavieestunemiseàl’épreuve.Cen’estpasle
momentderecevoirdesrécompenses.Celaseproduira
plustard.Ici,noussommesmisàl’épreuve.Cettemiseà
l’épreuveseproduitactuellement ! »(L’Etoile,avril1983,
p. 49).
Abraham3:26.Quesignifie« Gardez »unétat ?
Le« premierétat »serapporteàlapériodedetemps
précédantnotrenaissance,connuesouslenomdevie
prémortelle.Pour« garder »cepremierétat,unenfant

d’espritdeDieudanslavieprémortelledevaitexercer
sonlibre- arbitreetchoisirdesuivreleplandesalutoffert
parnotrePèrecéleste.Untiersdesenfantsd’espritont
suiviLucifer(lediable)etsesontrebelléscontreDieuetle
plandesalut,perdantainsileurpremierétat.Ilsontété
alorschassésdescieuxsansaucunechancedeprogresser.
Le« secondétat »serapporteàl’existenceterrestredu
genrehumain.Cetétatestunepériodeprobatoiredans
laquellechacunse« prépareàrencontrerDieu »(Alma
12:24).Tousceuxquiacceptentd’obéirauxordonnances
etauxprincipessalvateursdel’EvangiledeJésus- Christ
aurontlavieéternelle,quiestleplusgranddetousles
donsdeDieuet« recevrontplusdegloiresurleurtête
pourtoujoursetàjamais »(Abraham3:26).Ceuxqui
n’ontpasl’occasiond’accepteretdevivrel’Evangilesur
cetteterreaurontcettepossibilitédanslemonded’esprit,
aprèsleurmort.

Fac- similé2.Généralités
Legenrededessinquel’onvoitdanslefac- similé2est
appeléparmilesérudits :« Hypocéphale »cequi
signifie :sousouendessousdelatête.« Unhypocéphale
estunpetitobjetenformededisquefaitdepapyrus,de
toilestuquée,debronze,d’or,deboisoud’argilequeles
Egyptiensplaçaientsouslatêtedeleursmorts.Ils
croyaientque,parmagie,latêteetlecorpsseraient
enveloppésdeflammesoudelumière,rendantainsile
défuntdivin.L’hypocéphalelui- mêmesymbolisaitl’œil
deRaouHorus,c’est- à- direlesoleil,etlascèneainsi
décritesel

NealA.Maxwellapportedesinformationscomplémentairessurlespremieretdeuxièmeétats :
« Ladoctrinedel’existenceprémortelleneportepasau
relâchement.Ilya,pourchacundenous,deschoixàfaire,
unlabeurincessantetdifficileàaccomplir,desironiesdu
sortetdel’adversitéàsubir,dutempsàbienemployer,
destalentsetdesdonsàutiliserprofitablement.Lefait
quenousavonsétéchoisis‹alors›,nesignifiepasensoi
quenouspouvonsêtreindifférents‹maintenant’…
« Enréalité,notrecompétencedanslepremierétatnous
aprobablementassuréundeuxièmeétatplusrigoureux,
assortideplusdedevoirsetdénuéd’immunité !Ilsemble
queleSeigneurréservedavantagedeleçonsparticulières
etdepeinesàsesélèveslesplusaptes(voirMosiah3:19 ;1
Pierre4:19).Ainsinotreexistenceest- elleunprocessus
ininterrompuaucoursduquelDieunousinstruitpour
quenousprogressions…
« Enacceptantd’accéderàcedeuxièmeétat,c’estcomme
sinousacceptionsaupréalablel’anesthésiquedel’oubli.
Lesdocteursneréveillentpasleurpatientaumilieudece
quiavaitdéjàétéautorisépourluidemander,encoreune
fois,s’ilfautcontinuer.Nousavonsétéd’accordpour
venirici- basetpoursubircertainesexpériencesdans
certainesconditions »(Ensign,novembre1985,p. 17)

FAC- SIMILÉS2–3
ABRAHAMINSTRUIT
LESÉGYPTIENS
Fac- similés2–3.L’interprétationdesfac- similés
Danslesfac- similés,lesdessinssontsymboliques.Les
explicationsdesfac- similésautresquecellesdonnéespar
JosephSmith,leprophète,etimpriméesdanslaPerle
deGrandPrixaveclesfac- similésnesontquedesspéculationssujettesàrévisionàlalumièredesrévélations
complémentairesetdespointsdevuedesprophètes
actuels.

rapporteauconceptégyptiendelarésurrectionetdela
vieaprèslamort »(MichaelD.Rhodes,TheJosephSmith
Hypocephalus…SeventeenYearsLater[F.A.R.M.S.paper,
RHO- 94],1).
Sil’hypocéphalereprésentel’œildeDieucommeexpliqué
ci- dessus,qu’yvoit- on ?NoussavonsqueDieuconcentre
sonattentionpourréaliserl’immortalitéetlavieéternelle
desesenfants(voirMoïse1:39).Alors,iln’estpasétrange
quelesdessinssymboliquesdel’œildeDieu,quenous
trouvonsdanslefac- similé2d’Abraham,montrentce
grandespoirpourtoussesenfants.Enfait,lefac- similé2
contientdesdessinsetdesexplicationsrelevantduplan
desalut.Parexemple,lesexplicationsdesfigures3,7et8
établissentunrapportévidententrelecontenudufacsimilé2etlesordonnancesdutemple.
JosephFieldingSmithaexpliqué :« Abrahamaécritdes
chosesetlesascelléespourqu’onnepuissepasleslire.
Ellesnepeuventpasêtrerévéléesaumonde,maisonpeut
lesavoirdanslesainttempledeDieu.Cesontcertaines
clésetcertainesbénédictionsquel’onobtientdansla
MaisonduSeigneurquenousdevonsavoir,sinousvoulonsobtenirl’exaltation »(Doctrinesdusalut,Vol.II,
pp. 236–37).
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Fac- similé2,figure1.Kolob

Fac- similé3.Généralités

Lecentredufac- similé2estunereprésentationdeKolob.
Danssonexplicationdelafigure1,JosephSmith,leprophète,aditqueKolobest« lapremièrequantaugouvernement,ladernièreencequiconcernelamesuredu
temps. »CeciveutdirequeKolobestl’étoilelaplusproche
delaprésencedeDieu(voirAbraham3:2–3) ;c’estl’étoile
quigouvernetoutl’univers(voirverset3),etletemps
passepluslentementsurKolobquesurtouteautreétoile
decetordre(voirverset4).Kolobestaussilesymbolede
Jésus- Christ,lafigurecentraleduplandesalutdeDieu.

DansAbraham3:15,leSeigneurditàAbrahamqu’ildoit
enseignerauxEgyptiensleschosesqu’ilaapprises(voir
Abraham3:15).JosephSmith,leprophète,faitlecommentairesuivant :« LasciencedesEgyptiensetleur
connaissancedel’astronomie,commeletémoignentleurs
annales,leurfurentcertainementenseignéesparAbraham
etJoseph,quilesavaienteux- mêmesreçuesduSeigneur »
(TeachingsoftheProphetJosephSmith,p. 251).

Fac- similé2,figure3.Unecouronnedelumièreéternelle
Remarquezdansl’explicationdelafigure3qu’ilestfait
mentiondelacouronnedelumièreéternellesurlatêtede
Dieu.Notezégalementquelesétoiles,représentéesparles
figures22et23,reçoiventleurlumièredeKolob(commeil
estexpliquéàlafigure5).Jésus- Christestlasourcede
toutelumière(voirD&A88:7–13).
Fac- similé2,figure5.Enisch–go–on–Dosch.
Ledessindelafigure5représenteuneautregrandeétoile
qui,dansl’étenduedel’espace,aideàgouverneravec
pouvoir(voirAbraham3:2,13).Lalune,laterreetlesoleil
denotresystèmesolairessontdesexemplesdecessortes
d’étoiles.Cesétoilespeuventégalementêtrelesymbole
d’autresgrandsetnoblesespritsdelapréexistence(voir
Abraham3:22–23).Remarquezcommecette« nobleet
grande »étoileestprochedudessincentraldeKolobou
Jésus- Christ.
Fac- similé2,figures7–8.RetournerenprésencedeDieu
Leségyptologuespensentqueleshypocéphalescontiennentdesinformationsdestinéesàaiderlesdéfuntsà
retournerenprésencedeDieu.D’unefaçonsimilaire,le
Seigneuradonnéauxsaintsdesderniersjoursuneaide
divinepourrevenirensaprésence.BrighamYounga
expliqué :« Votredotationconsisteàrecevoirdansla
maisonduSeigneurtouteslesordonnancesquivous
serontnécessaires,lorsquevousaurezquittécettevie,
pourvouspermettrederentrerdanslaprésenceduPère,
enpassantdevantlesangesquisetiennentensentinelle »
(DiscoursdeBrighamYoung,p. 416).

Fac- similé3,figure1.AbrahamsurletrônedePharaon
Lafigure1dufac- similé3montreAbrahamassissurle
trônedePharaon ;il« raisonnesurlesprincipesde
l’astronomieàlacourduroi »(explicationdufac- similé
nº3 ;voiraussil’explicationdelafigure 1).Ilestclair,
selonAbraham3:1–16etlefac- similénº2,figures1–5,
qu’Abrahamaobtenuunegrandeconnaissancedesprincipesdel’astronomie.Lafigure1pourraitaussireprésentersymboliquementAbrahamrecevantsonexaltation
etassissuruntrôneenprésencedeDieu(voirD&A
132:37).

ABRAHAM4–5
VISIOND’ABRAHAMDE
LACRÉATIONDELATERRE
LesEcrituresdonnenttroisrécitsdelacréation :Genèse
1–2 ;Moïse2–3etAbraham4–5.Chaquerécitcontient
unepartiedel’histoiredifférantquelquepeudesautres
(voir« Harmoniedesrécitsdelacréation »,pp. 82–92de
cemanuel).
Abraham4:1.« Ils,c’est- à- direlesdieux »
VoirégalementMoïse1:31–33 ;2:1.BruceR.McConkiea
expliqué :« Danslesensleplusabsoludumot,lePèreest
leCréateurdetouteschoses.Lefaitqu’ilafaitappelau
Filsetàd’autrespourréaliserdenombreusespartiesdela
création,leurdélégantsespouvoirscréatifs,nefaitpas
d’euxdescréateursensoi,indépendantsdelui.Ilestla
sourcedetoutpouvoircréatifetilchoisitsimplement
d’autrespersonnespourlereprésenterdanssesentreprisescréatives »(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,
p. 63).
Abraham4:1.laterreaétéforméeàpartirdematière
existante
LacroyanceduchristianismetraditionnelestqueDieua
créétouteschosesexnihilo,cequisignifie« àpartirde
rien ».JosephSmith,leprophète,aexpliquéque :« La
matièreimmatérielle,celan’existepas »(D&A131:7),et
leSeigneuraditqueles« élémentssontéternels »(D&A
93:33).Lemotcréaquenoustrouvonsdanslerécitdela
Genèsevientd’unmothébreuquiveutdire« organiser »
(voirAbraham3:24).JosephSmithaassimilélacréationà
laconstructiond’unnavire(voirEnseignementsduProphète
JosephSmith,pp. 283–84).Toutcommequelqu’unqui
construitunnavireabesoindematériaux,leCréateura
faitlescieuxetlaterreàpartirdematériauxexistants.
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Abraham4:2.« Laterre,aprèsavoirétéformée,étaitvide
etdésolée »
JosephSmith,leprophète,précisequelatraductionde
« informeetvide »tellequenouslatrouvonsdansGenèse
1:2etMoïse2:2devraitêtre« videetdésolée »tellequ’elle
estdonnéedansAbraham4:2(voirEnseignementsdu
ProphèteJosephSmith,p. 144).
Abraham4:2.« L’EspritdesDieuxsemouvait »
Leterme« brooding »quel’ontrouvedansletexteanglais
esttraduitenfrançaispar « semouvait »,etsignifie,en
fait,l’actionquefaitunepoulesursesœufsetses
poussins ;ellelescouve,signifiantparlàqu’elleles
protège,lesréchauffe,lesnourritetlesdéfend.Jésuss’est
servidel’analogiedelapoulerassemblantsespoussins,
pourdécrirecequ’ilferaitpoursesdisciples(voir
Matthieu23:37 ;3Néphi10:3–6).Danscesens,l’Esprit
couvetoujourslescréationsdeDieu.
Abraham4:5.Lanuitetlejour
L’unedesdifférencesintéressantesentrelerécitdela
créationdonnéparAbrahametlesautresrécitsscripturairesestl’idéequel’ontrouvedansAbraham4:5 :« Du
soiraumatin,ilsappelèrentcelanuit ;etdumatinausoir,
ilsappelèrentcelajour. »(voirversets8,13,19,23,31).
Lesautresrécitsappellentsimplementchaquepériodede
créationunjour.Enplus,lerécitd’Abraham4appelle
lespériodesdecréation« temps »etnon« jour »(voir
Abraham4:8,13,19,23,31).
Abraham4:6.Séparerleseauxd’avecleseaux
VoirMoïse2:6–8ainsiquelesexplicationsdufac- similé1
figure12etfac- similé2figure4d’Abraham.
Abraham4:12.« Selonleurespèce »
SionlecompareauLivredeMoïse,leLivred’Abraham
semblepréciserd’unemanièreplusincisivequechaque
êtrenepouvaitsereproduirequed’aprèssonespèce.
BruceR.McConkieaditàproposdelacréation :« Iln’y
apasd’évolutiond’uneespèceàl’autredanstoutcela »
(L’Etoile,septembre1983,p. 34).
Abraham5:1–3,5.LesDieuxtinrentconseilet
planifièrent
Ausujetdelaplanificationdelacréation,leprésident
Kimballadit :« Avantdecréercetteterre,leSeigneura
faitunprojet,commetoutbonconcepteurleferaitavant
deconstruire.Ildessinalesplans,rédigealesspécifica-

tionsetlesprésenta.Ilnousenadonnélesgrandeslignes
etnousétionsassociésàlui…Commeilestditdansles
Ecritures,notrePèrenousarassemblésetlesplansdela
formationd’uneterreétaientmaintenantparfaitement
élaborés.Selonsespropresparoles :‹Etilyenavaitun
parmieuxquiétaitsemblableàDieu,etilditàceuxqui
étaientaveclui :Nousdescendrons,carilyadel’espace
là- bas,nousprendronsdecesmatériaux,etnousferons
uneterresurlaquelleceux- làpourronthabiter ;nousles
mettronsainsiàl’épreuve,pourvoirs’ilsferonttoutce
queleSeigneur,leurDieu,leurcommandera›(Abraham
3:24–25).Nousfaisionstouspartiedecetteassemblée.Les
dieuxferaientlaterre,l’eau,l’atmosphère,puislerègne
animaletdonneraientdominationsurtoutàl’homme.
C’étaitlàleplan…Dieuétaitlemaîtred’œuvreetilnousa
créésetnousapermisd’exister »(TheTeachingsofSpencer
W.Kimball,pp. 29–30 ;voiraussiLuc14:28–30).
Abraham5:7.Lesouffledevie
DansMoïse3:7,Dieudit :« Jeformail’hommedelapoussièredelaterre,etjesoufflaidanssesnarinesunsouffle
devieetl’hommedevintunêtrevivant. »Abraham5:7
nouspermetdecomprendrequelesouffledevie,c’était
« l’espritdel’homme »(voiraussiEnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 243).L’hommeestunêtrecomposite
faitdechairmortelleetd’unespritimmortel(voirD&A
88:15).
Abraham5:13.LetempsdansleJardind’Edenétait
calculéselonletempsdeKolob
JosephFieldingSmithaprécisé :« Lorsquenotreterrea
étécréée,ellenel’apasétéconformémentànotretemps
actuel,maisselonletempsdeKolob,carleSeigneuradit
qu’elleaétécrééeselonletempscéleste,quiestletemps
deKolob.Ensuite,ilarévéléàAbrahamqu’avantsa
transgression,AdamétaitassujettiautempsdeKolob »
(Doctrinesdusalut,Vol.I,p.82).
Celanouspermetdecomprendrel’avertissementquele
SeigneuradonnéàAdametEves’ilsprenaientdufruit
del’arbredelaconnaissancedubienetdumal :« Car,le
jouroùtuenmangeras,tumourras »(Moïse3:17 ;voir
aussiGenèse2:17 ;Abraham5:13).Aprèsavoirprisdu
fruit,AdametEvenesontpasmortsphysiquementdans
lesvingt- quatreheuresquisuivirent,selonlamesurede
notretemps.Toutefois,Adammourutdanslapériode
d’unjourselonKolob(milleanssurlaterre,selonla
mesureaprèslachute ;voirAbraham3:4 ;lesexplications
dufac- similé2,figure1d’Abraham ;voiraussi2Pierre
3:8).Moïse6:12indiquequ’Adammourut930ansaprèsla
chute.
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JOSEPHSMITH,
MATTHIEU
Contenu :
• LadestructiondeJérusalem
• Persécutionsetapostasie
• L’abominationdeladésolation
• LasecondevenueduSauveur
Jésus- Christ
• Ladestructiondesméchants

Qu’est- cequeJosephSmith,Matthieu ?
JosephSmith,MatthieuestlatraductiondeMatthieu23:29à24:51faiteparJoseph
Smith.
Aladatedu1erdécembre1831,JosephSmithécrivitdanssonjournal :« J’airepris
latraductiondesEcrituresetcontinuedanscettepartiedemonappelavecSidney
Rigdoncommesecrétaire »[voirHistoryoftheChurch,1:238,italiquesajoutées].
C’estuncommentairedesplusimportantsparcequ’ilrévèlelamanièredontle
prophèteenvisageaitsontravaildetraductiondelaBible–celafaisaitpartiede
l’appelduprophètedeDieu…Endécembre1831,celafaisaitenvirondix- huit
moisqueleprophèteétaitsurcettetraductionetilallaitcontinuerencorependant
dix- huitmois.Aprèscela,ildevaitlafinaliseretlapréparerpoursapublication
durantlesonzedernièresannéesdesavie.Bienqu’iln’aitpasvécuassezlongtempspourpubliertoutl’ouvrage,cen’enestpasmoinslatraductionlaplus
inhabituellejamaisfaitedelaBible,quiresteentémoignageaumondedela
missiondeJosephSmithdeprophètedeDieudanslesderniersjours(RobertJ.
Matthews,« APlainerTranslation »JosephSmith’stranslationoftheBible,aHistory
andCommentary,[1975],pp. 3–4).
QuandJosephSmith,leprophète,a- t- iltraduitcettepartiedela Bible ?
« LadateexacteàlaquelleleprophèteacommencéàtraduirelaBiblen’estpas
connue,maisilestprobablequelatraductionavaitdéjàcommencéaudébutde
l’été1830 »(Matthiews,« APlainerTranslation »,p. 26).Le7décembre1830,le
SeigneuracommandéàSidneyRigdond’êtrelesecrétairedeJosephSmith,le
prophète,danscetteœuvrepourapporterleschangementsinspirésdanslaBible
(voirD&A35:20)
42

Avantsacrucifixionetsarésurrection,leSeigneurJésusChristréponditauxquestionsdesesdisciplesausujetde
sasecondevenueengloire(voirMatthieu24:3–25:46 ;voir
aussiLuc21:7–36).Le7mars1831,leSeigneurarévéléà
JosephSmith,leprophète,certainespartiesdecequ’il
avaitditàsesdisciples(voirD&A45:16–75).Danscette
révélation,ildit,s’adressantàJosephSmith,leprophète : 
«Etmaintenant, voici,jevousledis,ilnevousserapas
donnéd’ensavoirplussurcechapitre[Matthieu24]
jusqu’àcequeleNouveauTestamentsoittraduit,ettoutes
ceschosesyserontrévélées[danslatraductiondeJoseph
Smith].
« C’estpourquoi,jevousdonnemaintenantdeletraduire
[leNouveauTestament],afinquevoussoyezpréparés
pourleschosesquisontàvenir.
« Car,envérité,jevousdisquedegrandeschosesvous
attendent »(D&A45:60–62)
Ayantreçucecommandement,leprophètecommença
lelendemain,8mars1831,latraductionduNouveau
TestamentencommençantparMatthieu1.
Unedateportéesurl’undesmanuscritsdelatraduction
duNouveauTestamentindiqueque,le26septembre1831,
latraductionetlafinalisationdeMatthieusepoursuivait
àpartirdeMatthieu26:1(voirMatthews,« APlainer
Translation »,p. 32).Ilsepeutdoncquelatraductionde
Matthieu24aitétéfaiteaucoursdumoisdeseptembre
1831.
Quelschangementsleprophètea- t- ilapportés
àMatthieu24 ?
JosephSmith,leprophète,apportaplusdechangements
àMatthieu24qu’àn’importequelautrechapitredu
NouveauTestament.DanslaversionduroiJacques
(enanglais),Matthieu24contient1050motsalorsquela
traductiondeJosephSmithdecemêmechapitreencontientenviron1500.
UnedifférenceessentielleentreMatthieu24etJoseph
Smith,Matthieu,c’estquelatraductiondeJosephSmith
séparenettementlesdéclarationsdeJésusausujetdes
événementsquiallaientseproduireàJérusalemdans
lesannéesquisuivraientsamort(voirJosephSmith,
Matthieu1:5–21)desévénementsquisurviendrontdans
lesderniersjoursprécédantsasecondevenue(voirversets
21–55).
CesdéclarationssontfaitesdeuxfoisdansJosephSmith,
Matthieu(voirversets10,12,23,28,30,32)maisnesont
mentionnéesqu’unefoisdanslaversionduroiJacques
(voirMatthieu24:6,12,15).Anoteraussiquelesversets
6–8deMatthieu24sontdevenusrespectivementJoseph
Smith,Matthieu1:23,29,19.JosephSmith,Matthieu1:55
estleseulversetquin’apassoncorrespondantdansla
versionduroiJacques.
CommentJosephSmith,Matthieua- t- ilétéinclus
àlaPerledeGrandePrix ?

compilationsousformedebrochureavaitétéfaitepar
FranklinD.Richards,membreduCollègedesdouze
apôtresetprésidentdelamissionbritannique,danslebut
d’êtreutiliséedanscettemission.Danslapréfacedecette
brochure,frèreRichardsexpliquequepresquetoutson
contenu(quicomprenaitJosephSmith,Matthieu)avaitau
préalableétépubliédansunnombrelimitédemagazines
del’EgliseauxEtats- Unis.OnsupposequefrèreRichards
aeuaccèsàcespublications,maisiln’enmentionne
toutefoispaslasource.
Pourquoi,Matthieu24est- illeseuldesnombreux
passagesdelatraductiondelaBiblefaiteparJoseph
Smith,quifassemaintenantpartiedenosouvrages
canoniques ?
DansJosephSmith,Matthieu1:5–55,leSauveurrépond
auxquestionsdesesdisciplesàproposdeladestruction
dutempledeJérusalem,deladispersiondesJuifsetdes
événementsquiarriveraientavantsaSecondeVenue.
C’estunpassaged’Ecrituresquidevraitprésenterun
grandintérêtpourtouslessaintsdesderniersjours.Il
mentionneladispensationdesderniersjoursavecle
rassemblementd’Israëlprécédantlasecondevenuedu
Christ.DanslaversionduroiJacques(enanglais),le
textedeMatthieu24présentedenombreuxpassagespeu
clairsetsastructureestconfuse.LatraductiondeJoseph
Smith,leprophète,rendclairsetinspirantsl’aspect
chronologiquedecetteprophétieetlesensdoctrinalde
cesenseignements.

JOSEPHSMITH,
MATTHIEU1:1–21
JÉSUS- CHRISTPROPHÉTISE
LADESTRUCTIONDEJÉRUSALEM
JosephSmith,Matthieu1:1.« Jesuiscelui »
Jésusdit :« Jesuisceluisurlequellesprophètesontécrit »
(voiraussiJST,Matthieu4:18).Parcesparoles,ilproclame
àsesdisciplesqu’ilestleMessie,l’Ointdequitousles
prophètesontparlé(voirHélaman8:16–23).LeursprophétiesausujetduMessieprévoientnonseulementses
souffrancespourlespéchésdumonde,maisaussisa
SecondeVenueengloire,àlafindumonde.
JosephSmith,Matthieu1:1.« Ettouslessaintsanges
aveclui »
DenombreuxangesaccompagnerontJésusàsaSeconde
Venue.LesEcrituresmentionnentquecesangesaurontle
pouvoirdepréparerlaterrepourlavenueduChristet
qu’ilssonnerontdelatrompetteauxmomentcruciaux
(voirApocalypse7:1 ;8:2 ;14–16 ;voiraussiD&A77:8,
12).Deplus,lessaintsfidèlesquisontmortsl’accompagnerontàsaSecondeVenue(voirD&A45:44–45 ;76:50,
63 ;88:96–98).

LapremièreéditiondelaPerledeGrandPrixfut
impriméeàLiverpool,enAngleterre,enjuillet1851.Cette
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JosephSmith,Matthieu1:1.« Ilreviendraitsurlaterre »
LasecondevenueduChristestunévénementdontles
Ecrituresnecessentdeparleravecunegrandeferveuret
ungrandespoir.Parexemple,àl’époquedel’Ancien
Testament,leSeigneuramontréàAdam« cequiarriveraitàsapostéritéjusqu’àladernièregénération »(D&A
107:56),ycomprislasecondevenueduChrist.Adama
faitconnaîtretoutesceschosesàsesenfants(voirMoïse
5:12).Hénocaeulavisionnonseulementdelavenuedu
Christaumididestemps,maisencoredu« jourdela
VenueduFilsdel’Homme,danslesderniersjours,pour
demeurerenjusticesurlaterrependantmilleans »(Moïse
7:65).D’autresprophètesdel’AncienTestamentontprophétisélamerveilledesderniersjours(voirJob19:25 ;
Psaumes102:16 ;Esaïe40:1–11 ;Daniel7:13 ;Michée1:3 ;
Zacharie13:6 ;Malachie3:2).DansleLivredeMormon,
desprophètesjaréditesonttémoignédelaglorieuse
venueduChrist(voirEther3:16–25 ;9:22 ;13:1–12),tout
commedesprophètesnéphitesetlamanites(voir
Hélaman8:16–23).Deplus,desprophètesduNouveau
Testamentetactuelsontfaitbeaucoupdedéclarations
inspiréesàcesujet(voirActes3:20–24 ;1Thessaloniciens
4:13–18 ;2Pierre3:10 ;Apocalypse19–22 ;D&A29 ;45 ;
133).DetouteslesprophétiescontenuesdanslesEcritures
etconcernantlesderniersjours,lasecondevenuede
Jésus- Christest,deloin,lapluslargementattendue.
JosephSmith,Matthieu1:2–3.Ladestructiondutemple
VoiraussiMarc13:1–2etLuc21:5–6.Etantdonnéson
modedeconstruction,letemplepouvaitparaîtrepratiquementindestructiblepourlesJuifs.BruceR.McConkie,
alorsmembredessoixante- dix,aécrit :« Certainespierres
mesuraientenviron20,6 mdelong,2,3 mdehautet2,7 m
delarge ;lespiliersquisupportaientlesporchesétaient
faitsd’uneseulepierreetmesuraientquelque11,4 mde
haut.Onraconteque,lorsquelesRomainsontdétruitet
raséJérusalem,sixjoursdepilonnagedesmursn’ontpas
suffipourbougercespierresgigantesques.Finalementle
templeaétéraséetlespierresdescelléesetéparpillées »
(DoctrinalNewTestamentCommentary,3 Vols.[1966–73],
1:637).
JosephSmith,Matthieu1:4.Lamontagnedesoliviers
LeMontdesOliviersestunearêtecalcaired’unpeuplus
d’1,6 kmdelongsituéeàl’estdelavilledeJérusalem.Elle
s’élèveàenviron65 mau- dessusdelavilledelaquelle
elleestséparéeparlavalléeduCédron.Sursonversant
ouestsetrouvelejardindeGethsémanéetàl’estlesvillagesdeBéthanieetdeBethphagé.Cemontaétélethéâtre
denombreuxévénementsdel’époquebiblique(voir2
Samuel15:30 ;Matthieu21:1–9 ;26:30–56 ;Luc21:37 ;Jean
8:1 ;Actes1:12)etseral’endroitoùdesévénementsmarquantsseproduirontdanslesderniersjoursetàla
secondevenueduMessie(voirZacharie14:4–5 ;D&A
45:48 ;133:20).
JosephSmith,Matthieu1:4.« Dis- nous,quand
arriverontceschoses »
LaversioninspiréedeMatthieu24:3traduiteparJoseph
Smith,leprophète,montreclairementquelesdisciples
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voulaientdesexplicationsconcernantdeuxévénements.
Lepremierétaitla« destructiondutempleetdesJuifs ».
Cecis’estproduitauxenvironsde70ap.J.- C.,lorsque
lesRomainsmatèrentlarévoltedesJuifsenmassacrantle
peuple,endétruisantlavilledeJérusalemetendispersant
lesJuifsdansbeaucoupdepays.
Lesecondévénementdontlesdisciplessesontinformés
était« lafindumondeoudestructiondesméchants ».
CelaarriveraàlasecondevenueduChristdansles
derniersjours.BruceR.McConkie,quiétaitmembredu
Collègedesdouzeapôtres,aexpliquécequesignifie« la
findumonde »enprécisantquecen’estpas« lafinde
laterre,maislafindumonde,c’est- à- direlafindes
conditionssocialesrépanduesparmilesgensdumonde.
‹Lafindumonde,c’estlafindel’injusticeoudeschoses
dumondetellesquenouslesconnaissonsetcelase
produirapar« ladestructiondesméchants » (Joseph
Smith,Matthieu1:4).Quandnotremondepasseraetque
l’èremillénairecommencera,ilyauraunnouveaucielet
unenouvelleterre(Esaïe65:17–25 ;D&A101:23–24).
Laluxure,l’étatcharneletlasensualitédetoutesorte
cesseront,carceseralafindumonde›(MormonDoctrine,
pp. 767–68) »(DoctrinalNewTestamentCommentary,
1:640).
LaréponseduSauveurauxquestionsdesesdisciplesà
proposdecesdeuxévénementsfournitlesgrandeslignes
permettantdecomprendreMatthieu24.JosephSmith,
Matthieu1:5–21(comparezavecMatthieu24:4–22)estsa
réponseàproposdeladestructiondutempleetdesJuifs,
alorsqueJosephSmith,Matthieu1:21–55(comparezavec
Matthieu24:23–51)contientsonmessagesurlessignes
desavenueetlafindumonde.
JosephSmith,Matthieu1:6,9.Beaucoupdefaux
prophètesontessayédetromper
JamesE.Talmageafaitlecommentairesuivantsur
l’accomplissementdecetteprophétie :« Parmilesfaux
prophètesetleshommesquiseprétendaientministres
dûmentaccréditésduChrist,ilyavaitSimonlemagicien
quiattirabeaucoupdegensderrièrelui(Actes8:9,13,
18–24,voiraussiLagrandeapostasie,pp. 97–98),Ménandre,
DosithéeetThéudasetlesfauxapôtresdontparlePaul
(2Corinthiens11:13)etd’autres,telsqu’Hyménéeet
Philète(2Timothée2:17,18).LeCommentary,deDummelow,appliqueicilerécitdeJosèpheconcernant‹un
grouped’hommesméchants,quitrompaientetséduisaientlepeuple,prétendantavoirl’inspirationdivine,qui
convainquirentlamultituded’agircommedesfouset
marchèrentdevantelledansledésert,prétendantque
Dieuluimontreraitlàlessignesdelavictoire› »(JésusLe
Christ,p. 632).
JosephSmith,Matthieu1:7.Lesdisciplesontétélivrés
auxtourmentsettués
Laplupartdespremiersapôtressontallésdeparle
mondeenseignerl’Evangileetsontmortsenmartyrs.Par
exemple,l’histoirerapportequePierreaétémisàmort
àRome(ainsiquePaul),etqueJacquesfuttuéparl’épéeà
Jérusalem.Maislesapôtresn’ontpasétélesseulsmartyrs.
Denombreuxchrétiensdespremierstempsontsubide

grandespersécutionsetontétémisàmortàcausede
leurfoi.Ontrouvedesrécitsdepersécutionetdemartyre
dansleNouveauTestament(parexemple,voirActes
4:1–3,17–18,29 ;5:17–19,40 ;7:54–60 ;8:1–3 ;11:19 ;
12:1–5 ;13:50 ;14:1–7,19–20 ;16:19–24 ;17:1–9 ;21–26 ;
2Corinthiens11:23–29).
JosephSmith,Matthieu1:8.Quesignifie
« succomberont » ?
Lemotgrectraduiticipar« succomber »(Scandalizo)
signifie« fairetrébucher ».Delamêmeracine,vientle
motskandalon quiesttraduitpar« pierred’achoppement ».
DansJosephSmith,Matthieu1:8,leSeigneurexpliquait
quebeaucouptomberaientousedétourneraientdelafoi.
JosephSmith,Matthieu1:10.Qu’entend- onpar
lacharité« serefroidira » ?
Laviolenceetlacorruptionsontdessignesmontrant
quelesgensontcesséd’êtrecharitablesetdesesoucier
d’eux- mêmesetdesautres.Lavulgaritéetlacruauté
contaminentlasociétéetserépandentcommeune
maladie.Unesociétédevientcruellequandlesgenssont
sansaffection ethaïssentleurpropresang(voirMoïse
7:33).Amesurequelesmauvaistraitementsentreindividusaugmentent,lecœurdeshommesserefroiditet
l’espritdeSatandirigeleursactions.
JosephSmith,Matthieu1:12.« L’abominationdela
désolation »
BruceR.McConkieaexpliqué :
«Danielaprophétiséd’unjouroùrègnerait‹l’abomination
dudévastateur›(Daniel11:31 ;12:11), etcetteexpression
aétérepriseetestdevenue,àl’époqueduNouveau
Testament,‹L’abominationdeladésolation,dontaparléle
prophèteDaniel(Matthieu24:15)…Sinousnous
appuyonsseulementsurlesensdirectdesmots,nous
pouvonsconclurequecettephrase(l’abominationdela
désolation)serapporteàungrandacteouétatdecorruptionetdesouillure,decontaminationetdesaletéqui
amèneraitladestruction,laruine,ladévastationetla
désolation.
« Telestlecas.Cesconditionsdedésolation,issuesde
l’abominationetdelaméchanceté,doiventseproduire
deuxfoisselonlesparolesdeDaniel.Lapremièrefois
devaitavoirlieulorsqueleslégionsromaines,sousla
conduitedeTitusen70ap.J.- C.,ontfaitlesiègede
Jérusalem,ontdétruitetdispersélepeuple,ennelaissant
paspierresurpierredutempleprofané,enrépandant
uneterreuretunedévastationtellesqu’onenararement,
voirejamais,vudepareillesici- bas »(MormonDoctrine,
p.12)
Ladeuxièmemanifestationdel’abominationdeladésolation,prophétiséeparleSauveurdansJosephSmith,
Matthieu1:32,serapporteàladestructiondesderniers
jours.

JosephSmith,Matthieu1:13–17.LesSaintsdoiventfuir
pourleursécurité.
AproposdeceuxquiontécoutélesconseilsduSeigneur,
JamesE.Talmageaécrit :« L’avertissementdonnéàtous
defuirJérusalemetlaJudéepourallerdanslesmontagnesquandlesarméescommenceraientàentourerlaville
futsuivid’unemanièresigénéraleparlesmembresde
l’Egliseque,selonlespremiersécrivainsdel’Eglise,ilne
péritpasunseulchrétiendansceterriblesiège(voir
Eusèbe,Hist.Ecclés.,LivreIII,ch5)…Touslesjuifsqui
avaientfoidansl’avertissementqueleChristavaitdonné
auxapôtresetqueceux- ciavaientdonnéaupeuple,
s’enfuirentau- delàduJourdainets’assemblèrentsurtout
àPella »(JésusleChristp. 633)
JosephSmith,Matthieu1:18.LadétressesurlesJuifs.
LaméchancetédesJuifsdeJérusalemapersistéets’est
accrueaprèslarésurrectionduSauveur,plantantledécor
pourladestructionqueJésusavaitprophétisée.EzraTaft
Benson,alorsmembreduCollègedesdouzeapôtres,
s’appuyantsurunehistoireécriteparWillDurant,adit :
« LesiègedeJérusalem,souslaconduitedeTitus,aduré
134jourspendantlesquels1 110 000Juifsontpériet97 000
ontétéemmenésencaptivité…LesRomainsontdétruit
987villesdePalestineetmassacré580 000hommesalors
qu’unnombreencoreplusgrandd’entreeux,selonceque
noussavons,ontpéridefaim,demaladieouparlefeu »
(ConferenceReport,Apr.1950,p. 74).
« DesmilliersdeJuifsontétédéportésenEgyptepour
travaillercommeesclavesdansdescarrièresetdansdes
mineslerestedeleurvie.Desgarçonsetdesfemmesont
étévendusauxmarchandsd’esclavesetdesmilliers
d’autressontmortsdefaimdansdescampsdeprisonniers.Lerestedesvaincusaétédisséminépartoutdans
lemonde »(H.DonlPeterson,« TheFallofJerusalem »,
Ensign,mai1972,p. 42).
JosephSmith,Matthieu1:19.« Lecommencement
desdouleurs »
LasouffrancedesJuifsquiasuivilamortetlarésurrectionduChristaétéclairementprophétiséeparNéphiet
parJacobdansleLivredeMormon(voir1Néphi19:14 ;
2Néphi6:9–11 ;10:3–6 ;25:9–16).LesCroisades,
l’Inquisitionetl’Holocausteontétéd’autrespériodesde
persécutionetdedestructiondesJuifsdepuis70ap.J.- C.
JosephSmith,Matthieu1:21.« Ceschosesquejevous
aidites »
Lorsqu’ildit :« Etdeplus,aprèscesjoursdetribulation
quis’abattrontsurJérusalem »Jésusaindiquéclairement
quesaprophétieconcernantla« destructiondutemple
etlesJuifs »étaitterminéeetqu’ilallaitparlermaintenant
de« lafindumonde,ouladestructiondesméchants »
(JosephSmith–Matthieu1:4).
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JOSEPHSMITH,
MATTHIEU1:22–37
JÉSUS- CHRISTPROPHÉTISE
LAFINDUMONDE
JosephSmith,Matthieu
1:22.« Encesjours- là »
Laréponsequedonne
Jésus- Christàlaquestion
poséeparsesdisciplesau
verset4,àproposdessignes
delafindumondeetdesa
secondevenue,commence
aveclafindeJosephSmith,
Matthieu1:21.
JosephSmith–Matthieu1:22.Lesfauxchrists
BruceR.McConkieaexpliqué :
« Fauxchrists !Fauxrédempteurs,fauxsauveurs !Y
aura- t- ilaujourd’huideshommesquidéclarerontremplir
lesprophétiesmessianiquesetquiavancerontrésolument
pouroffrirleursangpourlespéchésdumonde ?Est- il
possiblequequelqu’undise :‹Jesuislechemin,lavéritéet
lavie :venezàmoietsoyezsauvés› ?Ouqued’autres
professentrevenirengloire,portantlesblessuresquele
vraiChristareçuesdanslamaisondesesamis ?
« Ilestvraiquecertainsdérangésmentauxsupposent
qu’ilssontDieu,leChrist,leSaint- Espritoupresque
n’importequoi.Maisseulunpetitnombrededéments
parmileshommesyprêterontattention.Lapromessede
fauxchristsquitromperont,aupointmêmedeséduire,
s’ilétaitpossible,mêmelesélus,etquidétournerontceux
quiontfaitl’allianceéternelleavecleSeigneurestunmal
bienplussubtiletinsidieux.
« UnfauxChristn’estpasunepersonne.C’estunsystème
d’adorationperverti,unefausseEglise,unculteerroné
quidit :‹Regardez !Voicilesalut ;icisetrouveladoctrine
duChrist.Venezetcroyezetainsivousserezsauvés !›.
C’esttoutconceptouphilosophiequiprêchequela
Rédemption,lesalut,lasanctification,lajustificationet
touteslesrécompensespromisespeuventêtreobtenusde
touteslesmanièrespossibles,saufparcellesindiquéespar
lesapôtresetlesprophètes »(TheMillennialMessiah :The
SecondComingoftheSonofMan[1982],pp. 47–48).
JosephSmith,Matthieu1:22.Lesfauxprophètes
JosephSmith,leprophète,alancél’avertissementsuivant :
« Quandunhommes’envaprophétiseretcommandeaux
hommesd’obéiràsesenseignements,ildoitêtresoitvrai
prophète,soitfauxprophète.Lesfauxprophètess’élèvent
toujourspours’opposerauxvraisprophètes,etilsprophétisenttellementprèsdelavéritéqu’ilsséduisent
presqueleséluseux- mêmes »(Enseignementsduprophète
JosephSmith,p. 296).
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Ilaégalementexpliqué :
« Lemondeatoujours
confondulesfauxprophètes
aveclesvrais,etceuxqui
étaientenvoyésparDieu,il
lesaconsidéréscommede
fauxprophètes,etparconséquentilatué,lapidé,puni
etemprisonnélesvraisprophètes,etceux- ciontété
obligésdesecacher‹dans
lesdéserts,dansles
cavernesetlesantresdela
terre›etbienqu’étantles
hommeslesplushonorablesdelaterre,illesabannisde
sasociétécommeétantdesvagabonds,tandisqu’ilchérissait,honoraitetsoutenaitdescoquins,desvagabonds,des
hypocrites,desimposteursetlesplusvilsdeshommes »
(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 166).
RussellM.Ballard,membreduCollègedesdouzeapôtres,
adonnél’avertissementsuivantausujetdesfauxprophètesetdesfauxdocteurs :
« Jésusaavertiàplusieursreprisesqu’avantsaseconde
venue,plusieursfauxprophètess’élèveraientetséduiraientbeaucoupdegens(voirMatthieu24:11).Enqualité
d’apôtresduSeigneurJésus- Christ,nousavonsledevoir
d’êtredessentinellessurlatour,etderecommanderaux
membresdel’Eglisedesegarderdesfauxprophèteset
desfauxdocteursquisontàl’affûtpourlesséduireet
détruireleurfoietleurtémoignage.Aujourd’hui,nous
vousavertissonsqu’ils’élèvedesfauxprophètesetdes
fauxdocteurs,etquesinousnesommespasvigilants,
mêmecertainsdesmembresfidèlesdel’EglisedeJésusChristdesSaintsdesDerniersJourssuccomberontàleurs
tromperies.
« Quandnouspensonsauxfauxprophètesetauxfaux
docteurs,nousavonstendanceàpenserauxgensqui
adhèrentàunedoctrinemanifestementerronéeouqui
prétendentavoirl’autoritéd’enseignerlevéritableEvangileduChristselonleurpropreinterprétation.Souvent,
noussupposonsquecespersonnessontassociéesàdes
groupesextrémistesetmarginaux.Cependant,jelerépète,
ilyadesfauxprophètesetdesfauxdocteursquisont
membresdel’Egliseou,dumoins,affirmentl’être.Ilyen
aqui,sansautorité,affirmentquel’Eglisecautionneleurs
produitsetleurspratiques.Gardez- vousd’eux.
« Gardons- nousdoncdesfauxprophètesetdesfauxdocteurs,hommesetfemmes,quis’érigentenproclamateurs
deladoctrinedel’Egliseetquicherchentàrépandreleur
fauxEvangileetàattirerdesdisciplesenpatronnantdes
colloques,deslivresetdesjournauxdontlecontenumet
enquestionlescroyancesfondamentalesdel’Eglise.
Gardez- vousdeceuxquis’expriment,verbalementoupar
écrit,contrelesvraisprophètesdeDieuetquirecrutent
activementavecunmépristotaldubien- êtreéternelde
ceuxqu’ilsséduisent.CommeNéhoretCorihorduLivre
deMormon,ilss’appuientsurlessophismespour
tromperetgagnerlesgensàleursvues.‹Ilsseposenten
lumièrepourlemonde,afind’obtenirdugainetles

louangesdumonde ;maisilsnecherchentpaslebien- être
deSion›(2Néphi26:29).

signesapparaissentdanslescieuxetsurlaterre, ettoutes
chosesindiquentl’accomplissementdesprophéties…

« JosephF.Smithnousamisengardecontreeux,quandil
aparlédes‹orgueilleuxetdesvantards,quilisentàla
lampedeleurvanité,quiinterprètentenfonctionde
règlesqu’ilsontélaboréeseux- mêmes ;quisontdevenus
uneloipoureux- mêmes,etseposentainsienseulsjuges
deleursactes›(GospelDoctrine,p. 381) »(LeLiahonajanvier
2000,pp. 73–75)

« PourquoiDieunerévèlerait- ilpassessecretsàses
serviteurs,lesprophètes,afinquelessaintssoient
conduitssurlescheminsdelasécuritéetéchappentau
malquivaengloutirtouteunegénérationdécadente ? »
(HistoryoftheChurch,6:27)

JosephSmith,Matthieu1:22.Desgrandsprodigesetdes
miracles
JamesE.Talmageaavertilessaintsdesderniersjoursde
nepasêtretrompésparlesmiraclesquepeuventfairede
fauxprophètes.AprèsavoircitéJosephSmith,Matthieu
1:22,frèreTalmageadit :« Lesmiraclesontpeudevaleur
pourprouverqu’unministèreaétéautoriséparDieu :
‹Plusieursmedirontencejour- là :Seigneur,Seigneur,
n’avons- nouspasprophétisépartonnom ?N’avons- nous
paschassédesdémonspartonnom ?Etn’avons- nouspas
faitbeaucoupdemiraclespartonnom ?Alors,jeleur
diraiouvertement :Jenevousaijamaisconnus,retirezvousdemoi,vousquicommettezl’iniquité.›LesJuifs,à
quicesenseignementss’adressaient,savaientfortbienque
desprodigespouvaientêtreaccomplisparlespuissances
dumal,carilsaccusèrentleChristdefairedesmiracles
parl’autoritédeBéelzébul,leprincedesdémons »(ArticlesdeFoi,p. 282).
JosephSmith,Matthieu1:22.« Aupointdeséduire,
s’ilétaitpossible,mêmelesélus »
AprèsavoircitéJosephSmith,Matthieu1:22,HaroldB.
Leeadéfinileséluscommeétant« lesmembresdecette
Eglise »(StandYeinHolyPlaces,p. 384).Demême,Marion
G.Romney,alorsmembreduCollègedesdouzeapôtres,
adit :« Ceuxquisontlesélusselonl’alliancesontles
membresdel’Eglise,etainsinoussommesavertisdefaire
attention »(ConferenceReport,Apr.1956,p. 70 ;voir
aussiD&A29:7–9)
JosephF.Smithadonnécetavertissement :« N’oublions
pasquelemalagrandpouvoirsurlaterre,etque,par
touslesmoyenspossibles,ilchercheàenténébrerl’esprit
deshommes,puisàleuroffrirdel’erreuretdelatromperieenguisedevérité.Satanestunimitateurhabileet,
enmêmetempsquelavéritédel’Evangileserépandde
plusenplusabondammentdanslemonde,ilrépandla
monnaiecontrefaitedelafaussedoctrine.Faitesattention
àsesdevisesfallacieuses :Avecelles,vousnepourrez
acheterqueladéception,lemalheuretlamortspirituelle.
Pèredesmensongesestsonnometdesannéesdepratique
desonœuvreinfâmel’ontrendusiadroitqu’ilestcapable
detrompermêmelesélus »(GospelDoctrine,p. 376).

JosephSmith,Matthieu1:23.« Gardez- vousd’être
troublés »
Lemottroublésesttirédugrecthroeoquiveutdire
« vociférer »ou« êtreeffrayé ».JosephSmith,leprophète,
aenseignéque« laconnaissance[del’Evangile]metfin
auxténèbres,àl’incertitudeetaudoute »etqu›« iln’ya
pasdesouffrancesaussiterriblesquecellede
l’incertitude »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,
p. 231).
M.RussellBallardadéclaré :
« Encestempsdifficiles,mesfrèresetsœurs,lavieexige
quechacund’entrenousconserveunevisionpositiveet
pleined’espoirdel’avenir…
« …Deplusenplusdepersonnesmanifestentunegrande
craintedecequisembleêtreuneaccélérationdescalamitésmondiales.Entantquemembresdel’Eglise,nous
nedevonspasoublierl’exhortationduSauveur :‹Gardezvousdevousalarmercarceladoitarriver›…
« Lemessagequejevousadresseaujourd’hui,mesfrères
etsœurs,estsimplementqueleSeigneurestauxcommandes.Ilconnaîtlafindèsledébut. »(L’Etoilejanvier
1993,pp. 35–36)
JosephSmith,Matthieu1:25.« Sidonconvousdit :
Voici,ilestdansledésert »
BruceR.McConkieaécrit :« Sicessystèmesreligieux
erronésavecleursfauxdocteursvousinvitentàallerau
désertpourytrouverleChristdansunevied’ascétisme
(reniementstrictdesoi),n’yallezpas ;iln’yestpas ;s’ils
vousinvitentdansleschambressecrètesd’uneretraite
monastique(retraitdumonde)pourletrouver,neles
croyezpas,iln’yestpas »(DoctrinalNewTestamentCommentary,1:648).
JosephSmith,Matthieu1:26.« Commelalumièredu
matin »

JosephSmith,Matthieu1:23,29.« Acausedemesélus »
LeprésidentWoodruffaditàproposdesprophétiesdes
derniersjours :
« Ceschosesvontbientôts’abattresurlagénération
actuellemêmesiellenes’yattendpasetn’ycroitpas.Son
incroyanceneréduirapasànéantlavéritédeDieu.Les
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BruceR.McConkieaexpliqué :« Touslesgensleverront
ensemble !Celaserépandrasurlaterrecommelalumière
dumatin !…Sansaucundoute,c’estdecelaqueparlait
Esaïequandildisait :‹Alorslagloiredel’Eternelsera
révélée,etaumêmeinstanttoutechairlaverra ;carla
bouchedel’Eternelaparlé›(Esaïe40:5).Sansaucun
doute,c’estdecelaqueparlenotrerévélation :‹[Mes
saints]sepréparentpourlarévélationquivavenir,
lorsquelevoilequicouvremontemple,dansmontabernacle,quicachelaterre,seraenlevéetquetoutechairà
lafoismeverra.›(D&A101:23)C’estdecejourdont
parlaitZachariequandilprophétisait :‹Etl’Eternel,
monDieu,viendra,ettoussessaintsaveclui.Ence
jour- là,iln’yaurapointdelumière ;ceseraunjour
unique,connudel’Eternel,etquineseranijourninuit ;
maisverslesoir,lalumièreparaîtra…L’Eternelsera
roidetoutelaterre›(Zacharie14:5–9) »(TheMillennial
Messiah,pp. 419–420)
JosephSmith,Matthieu1:27.Laparaboledu
rassemblementd’Israël
« Lerassemblement,nousdit- on,seferadelamême
manièremiraculeuseetmystérieusequelerassemblement
d’aiglessurunecarcassegisantdansledésert :ilsapparaissentsoudainementetinexplicablementdesquatre
coinsducielvenantdeloinverscetendroitprécis »(The
PropheticBookofMormon,p. 472).
Lemotcarcassefaitpenseràuncorpsmortetinutile,mais
ilserapporteaussiàunestructurequitrouvemieuxsa
placedansJosephSmith,Matthieu1:27.Celaestconfirmé
parlelangageutilisédanslatraductiondeLuc17:37par
JosephSmith :« Oùlecorpsestrassemblé,ou,end’autres
termes,oùlessaintssontassemblés,làs’assembleront
lesaigles ;ou,làserarassemblélereste. »Aujourd’hui,
lastructureoulecorpsdel’Egliseestrépanduàtravers
lemondesouslaformedepieux,deparoissesetde
branches,tandisquelesaiglessymbolisentlessaintsetle
courantcontinudeconvertisquiembrassentl’Evangile
rétabliets’assemblentdansl’Eglise.
JosephSmith,Matthieu1:28–29.Guerresetfamines
VoiraussiDoctrineetAlliances45:26,63et63:33–34.
Conformémentàcesrévélations,JosephSmith,le
prophète,adéclaré :« Jevaisprophétiserquelessignes
delavenueduFilsdel’Hommeontdéjàcommencé.
Unfléauaprèsl’autreapporteraladévastation.Nous
auronsbientôtlaguerreetl’effusiondesang.Lalune
setransformeraensang.Jetémoignedecelaetdece
quelavenueduFilsdel’Hommeestprocheetmêmeà
notreporte »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,
p.127).
HaroldB.Leeaffirmequelessignessontmaintenant
présents :
« Nousvoyonslessignesdenotreépoquecommel’ont
préditlesprophètesetleMaîtrelui- même…
« Frèresetsœurs,voicilejourdontaparléleSeigneur.
Vousvoyezquelessignessontlà. »(Ensign,janvier1974,
pp. 128–129)
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En1992,faisantréférenceauxtremblementsdeterredont
lenombrevacroissant,M.RussellBallardadit :
« Récemment,jelisaisdansunjournalunarticlequicitait
desstatistiquesdel’U.S.GeologicalSurvey,signalantque
lestremblementsdeterrecroissentenfréquenceeten
intensitédanslemondeentier.D’aprèscetarticle,iln’est
arrivéquedeuxtremblementsdeterreimportantsatteignantledegrésixsurl’échelledeRichterdanslesannées
20.Danslesannées30,lenombreestpasséàcinq,puis
adiminuéàquatredanslesannées40.Cependant,dans
lesannées50,ilyaeuneufprincipauxtremblementsde
terre,suivisdequinzedanslesannées60,de46dansles
années70etde52danslesannées80.Déjàpresqu’autant
d’importantstremblementsdeterreonteulieudansles
années90quependanttouteladécenniede1980 »
(L’Etoile,janvier1993,p. 35).
JosephSmith,Matthieu1:30.« L’amourdeshommesse
refroidira »
JosephSmith,leprophète,parled’unevisiondel’avenir
qu’ilaeue :« J’aivudeshommespourchasserleurs
propresfilspourleurôterlavie,desfrèresassassinerleur
frère,desfemmestuerleurspropresfillesetdesfilles
chercheràtuerleursmères.J’aivudesarméesrangées
contredesarmées.J’aivulesang,ladévastation,les
incendies.LeFilsdel’Hommeaditquelamèresera
opposéeàlafilleetlafilleàlamère.Ceschosessont
proches.EllessuivrontlessaintsdeDieudevilleenville.
Satanferarageetl’espritdudiableestmaintenanten
fureur »(HistoryoftheChurch,3:391).
Plustard,ilaajouté : « Jeprophétise,aunomduSeigneur
Dieud’Israël,quel’angoisse,lacolère,lestribulationset
leretraitdel’EspritdeDieuloindelaterreattendent
notregénérationjusqu’àcequ’ellesoitchâtiéeparune
désolationtotale.Notregénérationestaussicorrompue
quelagénérationdesJuifsquicrucifièrentleChrist ;ets’il
étaiticiaujourd’huietprêchaitlamêmedoctrinequ’il
prêchaàcemoment- là,ilslecrucifieraient »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,p. 265).
JosephSmith,Matthieu1:31.« CetEvangiledu
royaumeseraprêchédanslemondeentier…alors
viendralafin »
Aproposdel’oeuvremissionnaire,JosephSmith,le
prophète,aprophétisécequisuit :« Nosmissionnaires
serendentdansdifférentesnations…L’étendarddela
Véritéestdressé ;nullemainimpienepeutempêcher
l’œuvredeprogresser ;lespersécutionsaurontbeaufaire
rage,lesagitateursaurontbeaucomploter,lesarmées
aurontbeaus’assembler,lacalomnieaurabeause
répandre,lavéritédeDieuiradel’avanthardiment,
noblementetentouteindépendance,jusqu’àcequ’elleait
pénétréchaquecontinent,soitétabliesouschaqueclimat,
aitbalayéchaquepaysetrésonnédanschaqueoreille,
jusqu’àcequelesdesseinsdeDieusoientaccomplis,et
quelegrandJéhovahdise :L’œuvreestaccomplie »(HistoryoftheChurch,4:540).
EzraTaftBenson,alorsprésidentduCollègedesdouze
apôtres,aexpliquéque,lorsquel’Evangileseraproclaméà

toutelaterre,alorsnoussauronsquelafinestproche :
« Cettemissiond’apporterl’Evangileàchaquenation,
famille,langueetpeuple,estl’undessignesparlesquels
lescroyantsreconnaîtrontl’imminenceduretourdu
Sauveursurlaterre. »(ConferenceReport,avril1984,p. 63).
JamesE.Talmageaécrit :« Lorsquecetémoignagesera
complètementrendudanslesnations,‹alorsviendrala
fin›,etlesnations‹verrontleFilsdel’Hommevenirdans
lesnuéesduciel,avecpuissanceetgrandegloire› »(Jésus
LeChrist,p. 833).
JosephSmith,Matthieu1:36.« Touteslestribusdela
terreselamenteront »
BruceR.McConkieaexpliqué :« QuandnotreSeigneur
reviendra,ilyauraparmilesméchantsetlesimpiesdes
gémissementsetdeslamentationscommeiln’yena
jamaiseusurlaterreauparavant,carl’étéseraterminé,la
moissonserapasséeetleursâmesneserontpassauvées »
(DoctrinalNewTestamentCommentary,3:439).
JosephSmith,Matthieu1:36.« EllesverrontleFilsde
l’Hommevenant… »
C’estlegrandévénementquimarqueralafindesderniers
jours.LeChristviendraétablirunroyaumeterrestresurla
terrependantmilleans(voir10èmearticledefoi).« Etsi
grandeseralagloiredesaprésence,quelesoleilse
cacheralafacedehonte »(D&A133:49).« laprésencedu
Seigneurseracommelefeudeforgequibrûleetcomme
lefeuquifaitbouillirleseaux »(verset41) ;« L’élément
embrasésedissoudra »(D&A101:25)et« lesmontagnes
s’ébranlerontdevanttoi[leChrist] »(D&A133:44).
Acemoment- là,lessaintsfidèlesseront« vivifiés »et
sejoindrontà« ceuxquiaurontdormidansleurs
tombeaux »,etquiserontégalementenlevéspourallerà
larencontreduChrist« aumilieudelacolonneduciel »
(voirD&A88:96–98).LeChristdescendrasurlaterre« de
lamêmemanièrequelesapôtresl’ontvuallantauciel 
(voirActes1:11).AveclavenueduChristcommencera
l’èremillénairedepaix,d’harmonieetdejustice.Satan
n’aura« pasdepouvoirsurlecœurdupeuple,carcelui- ci
[demeurera]danslajustice,etleSaintd’Israël[règnera] »
(1Néphi22:26).

JOSEPHSMITH,
MATTHIEU1:38–55
JÉSUS- CHRISTNOUSEXHORTEÀNOUS
PRÉPARERÀSASECONDEVENUE
JosephSmith,Matthieu
1:38.Laparaboledufiguier
AuProche- Orient,lesfigues
sontunenourritureimportante.Lemanquedefigues
estunecalamité,alorsque
leurproductionestunsigne
depaixetdefaveurdivine.
Lefiguierestl’undespremiersarbresfruitiersà
bourgeonner,etlesbourgeonsdesfruitsapparaissent
avantlesfeuilles ;ainsiunfiguierquiadesfeuillesest
censéavoiraussidesfruits.L’apparitiondesfeuilles
indiquequel’étéestproche.Lefiguierdiffèredelaplupartdesautresarbresfruitiersencequesonfruitestvert,
discretetcachéparmilesfeuillespresquejusqu’àsa
maturité(BibleDictionary,« Figtree »p. 674).
JosephSmith,Matthieu1:40.« Personnenelesait »
AproposdelavenueduSauveur,JosephSmith,leprophète,adit :« Jésus- Christn’ajamaisrévéléàpersonnele
momentprécisoùilviendrait.AllezlirelesEcritures :
Vousnepourrezrientrouverquispécifiel’heureexacteà
laquelleilviendra ;ettousceuxquiledisentsontdefaux
instructeurs »(EnseignementsduprophèteJosephSmith,
p. 276 ;voiraussiD&A49:7)
BruceR.McConkieaécrit :
« L’heuredelasecondevenueduChristestfixéeaveccertitudetoutcommel’avaitétél’heuredesanaissance.Elle
nevarierapasd’unesecondeparrapportaudécretdivin.
LeChristviendraaumomentvoulu.Lemilléniumne
commencerapasprématurémentparcequeleshommes
deviendrontjustesnineseraretardéeparcequel’iniquité
abonde…

JosephSmith,Matthieu1:37.Garderprécieusement
laparoledeDieu

« …[Jésus- Christ],ainsiquesonPère,connaîtlemoment
fixé »(TheMillennialMessiah,pp. 26–27).

JosephFieldingSmithadit : « Garderprécieusementsa
parolec’estbienplusquesimplementlalire.Pourla
garderprécieusement,onnedoitpasseulementlireet
étudiermaischercher,avechumilitéetdansl’obéissance,
àappliquerlescommandementsdonnésetàobtenirl’inspirationqueleSaint- Espritfournira.»(Doctrinedusalut,
Vol.I,pp. 282–283).

Al’occasion,onvoitcirculerparmilesmembresde
l’Eglisedespublicationsquiprécisentl’heuredela
SecondeVenueouspéculentàcepropos.HaroldB.Leea
misengardelesmembresdel’Eglisecontrecegenrede
publication.Ilacitéplusieurspassagesd’Ecrituresqui
nousinformentdessignesdelasecondevenueduChrist,
puisleprésidentLeeadéclaré :« Cesontlà,frères,quelques- unsdesécritsdontvousdevezvouspréoccuper,
plutôtquedescommentairesquipeuventvenirdegens
dontl’informationn’estpasdespluscertainesetdontles
motivationspeuventêtredouteuses »(Ensign,janvier
1973,p. 379).
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JosephSmith,Matthieu1:41–43.« Cequiarrivadutemps
deNoé »

JosephSmith,Matthieu1:46–47.Commeunvoleurdans
lanuit
BruceR.McConkieaajoutéquelquesdétailssurla
significationdecepassaged’Ecrituresendisant :« Ceux
quigardentprécieusementsaparoleneseronttrompésni
surlemomentdecejourglorieuxnisurlesévénements
quileprécèderontnisurlefaitd’yassister(JosephSmith,
Matthieu1:37).Lesjustesaurontlacapacitédevoirles
signesdestemps.Pourceuxquisontdanslesténèbres,il
viendrasoudainement,d’unefaçoninattendue,‹comme
unvoleurdanslanuit›maispour‹lesenfantsdela
lumière›quinesont‹pointdelanuitnidesténèbres›,
commePaull’aexprimé,cejournelessurprendrapas
‹commeunvoleur›.Ilsreconnaîtrontlessignesaussicertainementqu’unefemmeentravailsaitapproximativementquandsonenfantvanaître(1Thessaloniciens
5:1–6) »(MormonDoctrine,p. 688).
JosephSmith,Matthieu1:48.« C’estpourquoi,vous
aussi,tenez- vousprêts »

Aproposdesderniersjours,NealA.Maxwell,membre
duCollègedesdouzeapôtres,aécrit :« Commedutemps
deNoé,lesgensserontpréoccupésparlessoucisetles
plaisirsdumonde(voirMatthieu24:37).Paradoxalement,
laplupartd’entreeux,cependant,nevontpasremarquer
lessignesévidentsqueDieudonnepourannoncerla
secondevenuedeJésusengloire »(SermonsNotSpoken,
1985,p. 62).Ilaégalementajouté :« Cen’estpaspar
hasardquelesEcrituresmentionnentànotreintention
certainsdétailsprécieuxdutempsoùNoévivait.C’était
uneépoque,lisons- nous,où‹laterreétaitpleinede
violence›(Genèse6:11),etoùlacorruptionabondait.
Apparemment,c’étaitaussiuneépoqued’autosuffisance,
conditionsurlaquelleJésusattiral’attention(Matthieu
24:36–41).Jésusapréciséquecesconditionsseretrouveraientdanslesderniersjours.Ceuxquivivaientà
l’époquedeNoéavaientperdulesensréeldudanger.
Ilpeutenêtreainsiànotreépoque.Noéetceuxqui
l’accompagnaientontdûsoitabandonnerleurmonde
soitpériraveclui ! »(Wherefore,YeMustPressForward,
p. 13.)
JosephSmith,Matthieu1:44–45.« L’uneseraprise
etl’autrelaissée »
HeberC.Kimball,quiétaitconseillerdanslaPremière
Présidence,aditàproposdesparabolesquisetrouvent
dansJosephSmith,Matthieu1:44–45 :« Lesserviteurs
deDieusontd’unecertainefaçondesangesenvoyés
pourrassemblerlamaisond’Israëldesquatrecoinsdela
terre ;lesanciensdecetteEgliseontparcellement
accompli,parleurstravaux,lesparolesduSauveur :
‹quandilsonttrouvédeuxhommestravaillantdansun
champ,l’unareçul’Evangileetaétéprisetl’autre
laissé ;dedeuxfemmesquitravaillaientàlameule,
l’uneaétépriseetl’autrelaissée ;dedeuxalitésl’una
étéprisetl’autrelaissé.Ilnefaitpasdedoutequeces
parolesaurontleuraccomplissementfinalaumomentde
lasecondevenueduSauveur. »(JournalofDiscourses,
10:103).
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DanssonmessagedeNoël1927,laPremièrePrésidence,
parlantdubesoind’êtrepréparéspourlaSecondeVenue
maisdenepasenavoirpeur,adéclaré :« Chaqueannée
quipassenousrapprochedelavenueduSeigneuren
puissanceetengloire.Ilestvraiquenulneconnaîtnile
journil’heuredecegrandévénement ;maistousles
signespromisindiquentqu’iln’estpastroploin.Cependant,ledevoirdessaintsestd’observer,detravailleretde
prier,enrestantvaillantspourlavéritéetenabondanten
bonnesœuvres.Endépitdesdifficultésetdumalaisequi
règnentendenombreuxendroitsdelaterre,dessuspicionsetdesjalousiesparmilesnations,malgrélavague
croissanted’anarchieetdecrimes,etl’apparenteétendue
desélémentsdedestruction…ceuxquicontinuentàse
tenirendeslieuxsaintspeuventydiscernerlamaindu
Tout- Puissantdanslaperfectiondesesdesseinset
l’accomplissementdesavolonté.Cequi,vuparlesyeux
naturels,semblegraveeteffrayant,neprovoqueaucune
appréhensionchezceuxquiontlafoique,quoiqu’il
arrive,leSeigneur,notreDieuTout- Puissantrègne »
(MessagesoftheFirstPresidency,5:256).
JosephSmith,Matthieu1:49–54.LaparaboleduSeigneur
etdesesserviteurs.
DansJosephSmith,Matthieu1:49,leSeigneurposecette
questionbrûlante :« Quelestdoncleserviteurfidèleet
prudent… ? »Cettequestionestsimilaireàcelleposée
dansPsaumes24:3 :« Quipourramonteràlamontagne
del’Eternel ? Quis’élèverajusqu’àsonlieusaint ?»et
dansMalachie3:2 :« Quipourrasoutenirlejourdesa
venue ?Quiresteradeboutquandilparaîtra ?Carilsera
commelefeudufondeur,commelapotassedesfoulons. »
Cesontdesquestionsquenousdevrionstousnousposer.
Ontrouvetoujourslesserviteursfidèlesetprudentsen
traindefairecequileuraétécommandé,parexemple
donner« delanourritureautempsconvenable »aux
foyerssurlesquelsilsontétéétabliscommedirigeants ».
Cesserviteursrecevrontdesresponsabilitéssurtoutce
queleurmaîtrepossède.Lemauvaisserviteurraisonnera,

sedisantqu’ilferacequiluiaétécommandé,plustard,et
aulieudenourrirsonfoyercommeildevrait,ilvacommenceràmaltraitersescompagnonsdeserviceetse
nourrirlui- mêmeencompagnied’autresivrognes.Alors
leSeigneurviendraverscemauvaisserviteuraumoment
oùils’yattendlemoinsetoùilestlemoinspréparé.Le
mauvaisserviteurneserapasfaitdirecteur,maisilsera
misenpiècesetrecevrasapartavecleshypocrites.
JosephSmith,Matthieu1:55.« Lafindelaterre »
Lafindumondec’estlafin
delaméchanceté.Maisla
findelaterrearrivera
quandelleseratransformée
enroyaumecéleste.BrighamYoungadit :« Quand
leSauveurauraterminéson
œuvre,quandlessaints
fidèlesaurontprêché
l’Evangileaudernierdes
espritsquiyavécuetqui
doitvenirsurcetteterre,
quandlemillierd’annéesde
reposarriveraetquedes
milliersetdesmilliersdetemplesserontconstruitsetque
lesserviteursetlesservantesduSeigneuryserontpoury

accomplirletravailpoureux- mêmesetpourleursamis
décédésenremontantjusqu’auxjoursd’Adam,quandle
dernierdesespritsenprisonaurareçul’Evangile,quand
leSauveurviendraetrecevrauneépousequis’estpréparée,etquetousceuxquipourrontêtresauvésdansles
différentsroyaumesdeDieu(céleste,terrestreettéleste,
selonleursaptitudesetleursœuvres),quandlepéchéet
l’iniquitéserontchassésdelaterreetquelesespritsqui
flottentmaintenantdanscetteatmosphèreserontconduits
dansleslieuxpréparéspoureux,etquandlaterresera
sanctifiéedeseffetsdelaChute,serabaptiséeetpurifiée
parlefeuetreviendraàsagloireparadisiaque,quandelle
deviendracommeunemerdeverre,unurimetun
thummim,quandtoutcelaseraaccompli,quandle
SauveurauraprésentélaterreàsonPèreetquecelle- ci
prendraplacedansl’ensembledesroyaumescélestes,et
queleFilsettoussesfrèresetsœursfidèlesaurontété
accueillisparl’acclamation :‹Entredanslajoiedeton
Maître›,quandleSauveurseracouronné,alors,et
seulementalors,lessaintsrecevrontleurshéritages
éternels. »(JournalofDiscourses,17:117).
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JOSEPHSMITH,
HISTOIRE
Contenu :
• LapréparationdeJosephSmith
• LaPremièreVision :l’apparition
duPèreetduFils
• LesapparitionsdeMoroni
àJosephSmith
• JosephSmithreçoit,protègeet
traduitlesplaquesd’or
• LerétablissementdelaPrêtrise
d’Aaron

Qu’est- cequeJosephSmith,Histoire ?
JosephSmith,Histoirerapportelesexpériencesduprophètedepuissajeunesse
jusqu’enmai1829.FranklinD.Richards,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,l’aextraitd’unehistoirebeaucouppluslonguequeJosephSmith,le
prophète,avaitcommencéeen1838.Cetextraitatoutd’abordétépubliéen1851
enAngleterredanslapremièreéditiondelabrochureintituléelaPerledeGrand
Prix(voirl’introduction,audébutdelaPerledeGrandPrix).
JosephSmith,Histoirecontientunrécit
delaPremièreVision,delaparution
duLivredeMormonetdurétablissementdesPrêtrisesd’AaronetdeMelchisédek.Cesextraitsproviennentdes
cinqpremierschapitresdecequi
deviendraHistoryoftheChurchensept
volumes(voir1:1–44).JosephSmith,
HistoireestdevenuEcritureen1880
quandlaPerledeGrandPrixaété
officiellementreconnueparmiles
ouvragescanoniquesdel’Eglise.
QuiaécritJosephSmith,Histoire ?
LerécitquisetrouvedanslaPerledeGrandPrixn’estpaslapremièretentative
derédactiondelavieduprophètedanssesdébuts.Enavril1830,ilareçuune
révélationduSeigneurluidemandantdetenirunregistreouhistoire(voirD&A
21:1).Toutefois,seseffortsontétégênésparlespoursuitesjudiciaires,lesséjours
enprison,lapauvretéetlesmenacesdesémeutiers.OliverCowdery« aservide
secrétairepourl’Eglised’avril1830àmars1831etànouveaudeseptembre1835à
1837.Ilécrivitunehistoiredel’Eglisecouvrantlapériode‹allantdel’époquedela
découvertedesplaquesjusqu’au12juin1831› »(DeanC.Jessee,« TheWritingof
JosephSmith’sHistory »,BrighamYoungUniversityStudies,été1971,p. 442).En
mars1831,JohnWhitmeraétédésignépourécrireetconsignerrégulièrementune
histoire,etaideJosephàtranscriretoutesleschosesquiluiseraientdonnées (voir
D&A47:1).LacourtehistoirequeJohnWhitmeravaitécriteaétéperduependant
denombreusesannées,maiselleestmaintenantdisponible.OliverCowderya
écritégalementhuitlettresrelatantlespremièresvisionsdeJosephSmithetelles
ontétépubliéesdansleLatter- daySaints’MessengerandAdvocate,en1834–35.
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JosephSmithacommencéàrédigerunehistoireentre
juilletetnovembre1832.Ellecommençaitparcesmots :
« UnehistoiredelaviedeJosephSmithFils,unrécitde
sesmerveilleusesexpériencesetdetouteslesactions
puissantesqu’ilfaitaunomdeJésus- Christ,FilsduDieu
vivant,dequiilrendtémoignage,ainsiqu’unrécitdela
naissancedel’EgliseduChrist. »(DeanC.Jessee,« The
EarlyAccountsofJosephSmith’sFirstVision »,Brigham
YoungUniversityStudies,printemps1969,p. 278).
Différentsscribesethistoriensontcommencétroisautres
récitshistoriquesentre1834et1836.Aucoursdesannées
difficilesde1837et1838,JosephSmithetlaPremière
Présidenceonttravailléàunehistoiredel’Eglise,prenant
quelquefoisuneleçondegrammaireavantdesemettreà
écrire.Finalement,enjuin1839,leprophèteareprisle
travail.Desélémentsdestentativesprécédentesontété
incorporésdanslanouvellehistoirequiafinalementété
publiéedansleTimesandSeasonsàpartirdu1ermars1842.
En1851,FranklinD.Richardsenapubliédesextraits
quisontdevenuscequenousappelonsJosephSmith,
Histoire.
QuelquesmessagesfondamentauxdeJosephSmith,
Histoire 

quel’Evangileetl’EgliseorganiséeparleSauveurau
coursdesonministèreterrestreétaientperduset
qu’aucunedesEglisesn’étaitreconnueparDieucomme
sonEgliseetsonroyaume(voirHistoryoftheChurch,
4:536)
• JosephSmithétaitunprophètedeDieu.JosephSmith
rapportequel’angeMoroniluiaditqueDieuavaitune
œuvreàluifaireaccomplir(voirJosephSmith,
Histoire 1:33).Chaqueévénementdurétablissementde
l’Evangile,grâceàJosephSmith,leprophète,souligne
queDieuaparléànouveauàl’hommeparl’intermédiaired’unprophète.
• LeLivredeMormonestlaparoledeDieu.Lesévénements
quientourentlaparutionduLivredeMormonattestent
desadivinité,etsonmessagenonseulementtémoigne
duChrist,maisestaussilecatalyseurdeplusgrandes
révélationsdelapartdeDieu,etdurassemblement
d’Israëldispersé,dansl’Egliseetdansleroyaumede
Dieu.
• L’EglisedeJésus- Christestrétabliesurlaterredansles
derniersjours.Josephareçulapromessequelaplénitude
del’Evangileseraitconnueparsonintermédiaire(voir
HistoryoftheChurch,4:536).LatraductionduLivrede
Mormonetlerétablissementdelaprêtriseontposéles
fondationsdurétablissementdel’Egliseetduroyaume
deDieusurterre.

JOSEPHSMITH,
HISTOIRE1:1–10
UNEAGITATIONINHABITUELLE

• LaréalitédenotrePèreCélesteetdeJésus- Christ,Sauveur
dumonde.JosephSmithestsortiduBosquetsacréavecla
connaissancepersonnellequenotrePèreCélesteet
Jésus- Christsontréels.IlsavaitqueJésusestleFilsde
Dieu.Ilsavaitque,grâceàlamiséricordeetàson
expiation,sespéchésétaientpardonnés.Ilsavaitque
notrePèreCélestesecomplaîtensonFils,leSauveur.Il
savaitqu’ildevaitobéirauxparolesduSauveur.
• L’apostasieexistaitetlavéritableEglisen’étaitplussurla
terre.IlaétéditàJosephdenesejoindreàaucuneEglise
« carellesétaienttoutesdansl’erreur »(JosephSmith,
Histoire 1:19).Unetelledéclarationprouveclairement

Date

Evénementimportant

23décembre1805

NaissancedeJosephSmith,fils,
dansl’arrondissementdeSharon,
comtédeWindsor(EtatdeVermont).

1816

LafamilleSmithquitteNorwich
(EtatdeVermont)pours’installerà
Palmyra(EtatdeNewYork)(prèsde
l’endroitoùontétéenfouiesles
plaquesduLivredeMormon).

1820

Uneagitationpeucommuneàpropos
delareligionamènelejeuneJoseph
àsedemanderàquelleEgliseildoit
sejoindre.

JosephSmith,Histoire 1:1.Qu’étaientces« nombreuses
rumeurs…pardespersonnesmalintentionnéeset
intrigantes » ?
« Dèsledépart,lepubliceutuneperceptionnégativede
l’Eglisequifutrenforcéeparlesapostatsetentretenuepar
ladiffusiond’histoiresetd’articlesnégatifsdanslapresse.
Lesgensdonnaientdenombreusesraisonsàleurapostasie.Parexemple,NormanBrownaquittél’Egliseparce
quesonchevalétaitmortsurlaroutedeSion.Joseph
Wakefields’estretiréaprèsavoirvuJosephSmithjouer
avecdesenfantsendescendantdelapièceoùiltraduisait.
SimondsRyderaniél’inspirationdeJosephSmith,
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lorsqu’ilavuqu’ilyavaitunefauted’orthographeàson
nomdansletextedisantqu’ilétaitenvoyéprêcher.
D’autresontquittél’Egliseparcequ’ilséprouvaientdes
difficultéséconomiques.
« EzraBooth,ancienpasteurméthodiste,fut,aucoursde
cettepériode,[débutdesannées1830],unapostat
influent…
« …Ilpublia,du13octobreau8décembre1831,neuf
lettresdansl’OhioStaràRavenna,énumérantdansle
détailsesobjectionsàl’égarddel’Eglise.
« Ceslettres…devinrentplustardunesectionimportante
dupremierlivreantimormon…publiéen1834 »
(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps[Manuelde
l’étudiantducoursdereligion341–343],pp. 114–15.)
Beaucoupdemembresdel’Egliseontapostasiéàlasuite
delacriseéconomiquede1837.Lamédisancecontre
JosephSmith,leprophète,étaitcouranteàKirtland
particulièrementquandilétaitpartipouraffairesouen
mission.Certainshommesquidétenaientdespositions
deconfiancedansl’Egliserejetaientsadirectionet
déclaraientqu’iln’étaitplusunvraiprophète.« Alasuite
decetteapostasie,cinquantemembreséminentsde
l’EglisefurentexcommuniéssousladirectiondeJoseph
Smith,maislesproblèmescontinuèrentàcouver.
Plusieursapostatstourmentèrentlesmembresfidèlesà
coupdeprocèsetenlesmenaçantdelapertedeleurs
biens.Lesantimormonsajoutèrentleurquote- parten
boycottantetenexcluantceuxquiétaientfidèlesau
prophèteetàl’Eglise »(Histoiredel’EglisedanslaPlénitude
desTemps,p. 179)

JosephSmith,père

LucyMackSmith

particulièrementl’étudedelaBible.Joseph,père,se
méfiaitdeséglisestraditionnellessanstoutefoisse
départird’uneprofondecroyanceenDieu.
« DanslespremièresannéesdelaviedeJosephSmith,sa
familledéménageasouvent,essayantdetrouverunterrainfertileoudesmoyensconvenablesdesubveniràses
besoins…En1811,lesSmiths’installèrentdanslapetite
localitédeWestLebanon(NewHampshire)…
« Joseph,fils,septans,nefutmaladequependantquinze
jours[delatyphoïde]maisconnutdescomplicationsqui
nécessitèrentfinalementquatreinterventionschirurgicales.Lacomplicationlaplusgraveconsistaenune
enflureetuneinfectiondutibiadelajambegauche ».
Josephsubitcetteopérationpourenleverl’infection« sans
êtrelié,niboireduwhiskyouduvinpourréduiresa
sensibilité »(Histoiredel’EglisedanslaPlénitudedesTemps,
p. 23).

AprèsavoirinstallésafamilleàFarWest(Missouri),
Joseph« avecl’aidedeSydneyRigdon,…selançadans
leprojetambitieuxd’écrirel’histoiredel’Eglisedepuisle
commencement…L’histoiredeJosephSmithetlespremiersévénementsduRétablissementquisetrouvent
maintenantdanslaPerledeGrandPrixsontleproduit
deceprojetlancéenavril1838. »(Histoiredel’Eglisedans
laplénitudedestemps,p. 189)
JosephSmith,Histoire 1:3.Comments’estpasséela
jeunessedeJosephSmith ?
« JosephSmithgranditàlafermefamilialeetétaitpresque
exclusivementsousl’influencedesafamille…Pendant
cesannéesdeformation,ilcommençaàaccumuleretà
manifesterdesaptitudesquiallaientl’aideràs’acquitter
delamissionàlaquelleilavaitétépréordonné.
« …Iltissadesliensfamiliauxforts,appritàtravailler
dur,àpenserdemanièreautonome,àservirlesautreset
àaimerlaliberté. »(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedes
temps,pp. 15–16)
Sesparents,LucyMacketJosephSmith,pères’étaient
mariésle24janvier1796ets’étaientinstallésdanslaferme
familialeàTunbridge,dansleVermont.JosephetLucy
louèrentcettefermeàSolomonMack,lepèredeLucy,à
l’été1805,etJosephenseignaitaussiàl’écoleenhiver.
C’estlàqueleurcinquièmeenfant,JosephSmithfils,
naquitle23décembre1805.LucyetJosephenseignèrent
àleursenfantsdespréceptesreligieuxetLucyencouragea
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Instrumentschirurgicauxdel’époquedeJosephSmith
En1816,JosephSmith,père,serenditàPalmyra(New
York)pourvérifierlebien- fondéd’unerumeurausujet
debonsterrainsàbasprix.Joseph,fils,quiavaità
l’époquedixans,sesouvint,bienquepascomplètement
rétablidesonopération,queleconducteurdel’équipage
quelesSmithavaientengagépourfairecevoyagel’avait
faitmarcherdanslaneigeàraisonde64 kmparjourpendantplusieursjoursaucoursdesquelsilsubitlafatigueet
lesdouleurslesplusatroces.
« JosephSmith,père,quiavaitdixenfants(onzeen1821),
travailladurpourgagnersavie.Aprèsavoirpassédeux
ansàPalmyra,ilavaitaccumulésuffisammentd’argent
pourpayerunacomptesur40hectaresdeterrainboisé
dansletownship(arrondissement)voisindeFarmington.
Aucoursdelapremièreannée,sesfilsetluidéfrichèrent
douzehectaresdegrosarbres,préparèrentlesolpourla

cultureetsemèrentdublé…LejeuneJosephditplustard :
‹ Poursubvenirauxbesoinsdelafamille,ilfallutles
effortsdetousceuxquiétaientenmesured’apporterune
aidequelconque.›
« Acetteépoque,lespossibilitésquis’offraientàJoseph
Smithdefairedesétudesétaientextrêmementlimitées.Il
l’attribue‹àl’indigence›danslaquelleilfutélevé.‹Nous
fûmesprivésdesavantagesdel’instruction.Qu’ilnous
suffisededirequ’onm’appritsimplementlalecture,
l’Ecritureetlesrèglesdebasedel’arithmétique,cequi
constituatoutmonbagageculturel.› »(Histoiredel’Eglise
danslaplénitudedestemps,p. 29–30)
JosephSmith,Histoire 1:4.LafamilledeJosephSmith
CarlosE.Asay,quiétaitmembredelaprésidencedes
soixante- dix,aditdeJosephSmith,leprophète :« Ilétait
issud’unefamillepieuse,unefamillequiavaitsoifde
justiceetavaitunefoisimplemaisprofondedansle
Seigneur.Sonécole,cefutsamaison,sesprofesseurs,ses
parentsaimants,etsonlivredelecture,lasainteBible »
(L’Etoile,juillet1990,p. 56).
BrighamYoungadit queleSeigneuravaitprotégéles
ancêtresdeJosephSmithdepuisdesgénérations :« Ila
étédécrétédanslesconseilsdel’éternité,longtempsavant
quelesfondationsdelaterreaientétéposées,qu’ilserait,
lui,JosephSmith,l’hommequi,dansladernièredispensationdecemonde,apporteraitlaparoledeDieuaux
hommes,etrecevraitlaplénitudedesclefsetdupouvoir
delaprêtriseduFilsdeDieu.LeSeigneuravaitlesyeux
surluietsursonpère,etsurlepèredesonpère,etsur
leursancêtresjusqu’àAbraham,etd’Abrahamaudéluge,
dudélugeàHénocetd’HénocàAdam.Ilasurveillécette
familleetcesangpendantqu’ilcirculaitdepuissasource
jusqu’àlanaissancedecethomme »(Enseignementsdes
Présidentsdel’Eglise :BrighamYoung,p. 96).
JosephSmith,Histoire 1:5–10.Quesepassait- ilà
Palmyra(NewYork)justeavantlaPremièreVision ?
« Lenombredeplusenplusgrandd’Américainsqui
traversèrentlesCatskilletAdirondackpours’installer
danslarégiondesFingerLakesdel’ouestdeNewYork,
avaienttendanceàperdrelecontactaveclesEglises
établiesdansleursanciennesrésidences.Cescolons‹non
affiliés›préoccupaientlesdirigeantsreligieuxdesprincipalesconfessions,notammentlesbaptistes,les
méthodistesetlespresbytériens,quimirentsurpied
desprogrammesdeprosélytismepourleursfrèresdésavantagésdel’Ouest.
« Lesméthodistesetlesbaptistesétaientparticulièrement
zélésdansleurseffortspourapporterlareligionàceux
quin’enbénéficiaientpas.Lesméthodistesutilisaientdes
circuitriders.Ils’agissaitdepasteursitinérantsquiallaient
àchevald’unelocalitéàuneautredansunerégion
donnée,oucircuit,pourveillerauxbesoinsreligieuxde
lapopulation.Lesbaptistesutilisaientlaméthodedu
fermierprédicateur.Seloncetteméthode,unhomme
habitantsurplacegagnaitsavieparlestravauxdela
fermemaisoccupaitunechairevoisinelejourdu
sabbat.

« Ceseffortsfurentrenforcésparl’enthousiasmedu
deuxièmegrandRéveilquibalayaitàcemoment- làles
Etats- Unis.Presquetoutesleséglisesdunord- ouestde
l’EtatNewYorkorganisèrentdesrenouveaux.C’étaitdes
réunionsévangéliquesdontlebutétaitderéveillerceux
quiétaientreligieusementinertes.Lesrenouveauxrevêtaientsouventlaformederéunionsenpleinairorganisées
àl’oréed’unbosquetoudansunepetiteclairièredela
forêt.Lesparticipantsfaisaientsouventdenombreux
kilomètressurdescheminspoussiéreuxouremplis
d’ornièrespourdresserlatenteougarerleurchariotaux
alentoursducamp.Lescampmeetings[réunionsdecamp]
duraientsouventplusieursjours,etcertainessessions
duraientpresquetoutelajournéeetjusquedanslanuit.
Lespasteursprêchaienttouràtour,maisiln’étaitpasrare
quedeuxoutroispasteursexhortentsimultanémentleurs
auditeurs.Lezèlereligieuxdel’ouestdeNewYorkau
débutdesannées1800étaitsiferventetsienthousiaste
qu’ondonnaàlarégionlenomdeBurned- Over- District.
DanscetterégiondesFingerLakesfigurativement
embraséeparlaflammeévangélique,iln’estpasétonnant
quelejeuneJosephSmithetsafamilleaientétéentraînés
danscetteferveur »(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedes
temps,p. 30)


JOSEPHSMITH,
HISTOIRE1:11–20
LAPREMIÈREVISION
Date

Evénementimportant

Débutduprintemps1820 JosephSmith,alorsâgéde
quatorzeans,voitlePèreet
leFilsdansunbosquetprèsde
lamaisonfamilialeenrondins.
Débutduprintemps1820 JosephSmithracontesavision
àsafamilleetellelecroit.
JosephSmith,Histoire 1:11–13.PourquoiJosephest- il
allédanslesboisprèsdechezlui ?
Alorsqu’ilétaitaumilieud’unequerelledemotsetde
sentiments,l’espritdeJosephfutattiréverslesEcritures.
IlméditasurlemessagedeJacques1:5àplusieursreprises
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etdécidapourlapremièrefoisdanssaviedeprierà
hautevoixàcesujet.Aprèsdesmoisdeluttementaleet
spirituelle,ilsutenfincequ’ildevaitfaire.Audébutdu
printempsde1820,ilserenditdansunendroitquiluiétait
familierdanslesboisprèsdechezluipourtentercette
expérience.JosephracontaàunéditeurduNewYork
Spectator :« Jesuisalléimmédiatementdanslesbois,àun
endroitquemonpèreavaitdéboisé,puis,m’approchant
d’unesoucheoùj’avaisplantémahacheenterminant
montravail,jem’agenouillaietpriai »(ImprovementEra,
Apr.1970,p. 13).
« Lesmoisd’anxiétéavaientpermisàJosephd’acquérir
unematuritéspirituelleévidenteetilavaitaumoinstrois
questionssérieusesàl’esprit :(1)Ilsesouciaitdeson
propresalutetcherchaitàobtenirlepardondeses
péchés ;(2)Ilsesouciaitdubien- êtredel’humanitéen
général,car,dit- il :‹Jemesentisremplidechagrinpour
mespéchésetpourlespéchésdumonde› ;(3)Ildésirait
savoiràquelleEgliseildevaitsejoindre,s’ils’entrouvait
unedejuste » (ImprovementEra,Apr.1970,p. 9)
JosephSmith,Histoire 1:15–16.Lespuissancesdes
ténèbres
SpencerW.Kimball,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,fitcetteremarqueausujetdel’expériencede
JosephSmithavecSatan :« Lespuissancesdesténèbres
précèdèrentlalumière.Lorsque[JosephSmith]s’agenouillaseuldanslesilencedelaforêt,saprièresincère
déclenchaunelutteacharnéequimenaçadeledétruire.
Pendantdessiècles,Luciferavaitenchaînél’espritdes
hommesd’unedominationsanslimite.Ilnepouvaitpas
risquerdeperdresonemprisesatanique.Celàmenaçait
sadominationsanslimite »(ConferenceReport,avril
1964,p.98).

auxprophètesourévélateursterrestres,etquandill’afait,
c’étaitsurtoutpourattesterl’autoritédivinedesonFils,
Jésus- Christ »(JésusleChrist,p. 42 ;voiraussiMatthieu
3:17 ;17:5 ;3Néphi11:7)
JosephSmith,Histoire 1:18–19.« Nemejoindreà
aucune »
AproposdeladéclarationduSeigneursurlesautres
EglisesdansJosephSmith,Histoire 1:19,BoydK.Packer,
membreduCollègedesdouzeapôtres,aexpliqué :
« NousnedisonspasquetouteslesEglisesn’ontpasune
partdelavérité.Ellespossèdentunepartiedelavérité,
certainesunegrandepartie.Ellesontuneformedepiété.
Souventleurclergéetceuxquiyadhèrentnesontpas
sansengagementetbeaucoupd’entreeuxmettentremarquablementenpratiquelesvertuschrétiennes.Toutefois,
illeurmanquequelquechose »(ConferenceReport,
octobre1971,p. 8)
JosephSmith,Histoire 1:20.« Beaucoupd’autreschoses »
EzraTaftBensonaditque« Josephn’ajamaisrévélé
toutcequ’ilavaitapprisdanslaPremièreVision »(The
TeachingsofEzraTaftBenson,p. 112).Toutefois,nous
apprenonsdelapartdeJosephSmith,leprophète,quele
Sauveurluiadit,aucoursdelaPremièreVision,quela
plénitudedel’Evangileluiseraitdonnéeultérieurement›
(HistoryoftheChurch4:536).Enplus,illuiaétéenseigné
‹beaucoupd’autreschoses›qu’ilnepouvaitécrireet,
danssonrécitfaiten1835,ilprécisequ’ilvitbeaucoup
d’angesdanssavision.

JOSEPHSMITH,
HISTOIRE 1:21–26.
LEDÉBUTDESPERSÉCUTIONS
SUBIESPARJOSEPHSMITH

JosephSmith,Histoire 1:16–17.Unecolonnede
lumière
OrsonPrattécrivitquelacolonnedelumièrequelejeune
Josephvitdescendregraduellementaugmentaitdeclarté
aupointque,« aumomentoùelleatteignitlesommet
desarbreslanatureentièredanslesenvironsimmédiats
étaitéclairéedelafaçonlaplusglorieuseetlaplus
brillante.Ils’attendaitàvoirlesfeuillesetlesbranchesdes
arbress’enflammerdèsquelalumièrelestoucherait…
Ellecontinuaàdescendredoucementjusqu’àtoucherla
terreetils’entrouvatotalementenveloppé.
« …Enseposantsurlui,cettelumièreproduisitune
sensationparticulièredanstoutsoncorps :immédiatementsonespritfutretirédesonenvironnementnaturel
etilfutenveloppéd’unevisioncéleste »(ImprovementEra,
avril1970,10).
JosephSmith,Histoire 1:17.LePèreprésenteleFils
LePèreprésentaleFilsqui,àsontour,parlaàJoseph
Smith.JamesE.Talmage,quiétaitmembreduCollège
desdouzeapôtres,aécrit :« Unexamengénéraldes
donnéesscripturairesnousamèneàlaconclusionque
DieulePèreéternels’estmanifestéentrèspeud’occasions
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Date

Evénementimportant

Débutduprintemps1820 Josephparledesavision
àdespersonnesautresque
safamille,maisbeaucoup
nelecroientpas.
1820–23

Deviolentespersécutions
delapartd’hommeshaut
placésetdevoisinscausent
ungrandchagrinàJoseph.

JosephSmith–Histoire 1:21–24.Violentespersécutions
Josephracontasavisionàsafamille.SonfrèreWilliam
affirma :« Nousavionslaconfiancelaplusabsolueence
qu’ildisait.C’étaitungarçonsincère.Papaetmamanle
croyaient,pourquoipaslesenfants ? »(Histoiredel’Eglise
danslaplénitudedestemps,p. 34).
Etantdonnéelasensibilitédecegarçonde14ans,ilest
exceptionnelqu’ilaitvoulupartagercetteexpérience
avecsesamisetconnaissances,horsducadrefamilial.On

peutcomprendresaprofondedéceptionlorsque,comme
lerapportentOrsonPrattetOrsonHyde,« ilneput
trouverpersonnequicrûtàsavisioncéleste »(ImprovementEra,avril1970,p. 11).WilliamSmithdiraplustard :
« Nousn’avionspaslesentimentd’êtredemauvaises
gens,jusqu’àcequeJosephracontesavision.Nous
étionsconsidéréscommerespectablesjusqu’àce
moment- là,maisimmédiatementlesgenssemirentà
fairecirculerdesmensongesetdeshistoiresd’une
manièreétonnante »(Histoiredel’Eglisedanslaplénitude
destemps,p. 35)
BruceR.McConkie,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,aécrit :
« Pourquoitantdeministresducultes’unirent- ilscontre
unjeunegarçoninconnusansrenomnipositionsociale
danslacollectivité ?Toutlemondesectaireallait- il
frissonner,trembleretdemanderuneépéesiungarçon
inconnude14ansd’unobscurvillageauxlimitesdes
terresconnuesprétendaitavoirreçulavisited’angeset
avoirvuleSeigneur ?Leproblème,lorsqueJosephSmith
fitpartdesonexpérience,c’estqu’elleétaitvraieetque
Luciferenconnaissaitl’authenticité.
« …Lapersécutionelle- mêmen’est- ellepasuntémoignagedelaréalitédelaPremièreVision ?Siellen’était
pasvraie,lessagesdumondeetlesphilosophes
d’aujourd’huiconsacreraient- ilsleurstalentsetleurs
moyensàdiffamerJosephSmithetl’œuvrequiportesa
marque ?Pourquoicequenouscroyonssuscite- t- il,chez
lesincrédules,lacraintequenosprincipesdoctrinaux
soientvraisetnospratiquesapprouvéesparlaDivinité ? »
(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,p. 8–10)
JosephSmith,Histoire 1:25–26.« J’avaiseucette
vision »
LorsqueSamuel,prophètedel’AncienTestament,était
jeune« lesvisionsn’étaientpasfréquentes »(1Samuel
3:1).MaisSamuelgrandissaitet« l’Eternelétaitaveclui…
ToutIsraël…reconnutqueSamuelétaitétabliprophète
del’Eternel »(versets19–20).Sitoutl’ancienIsraëlaccepta
Samuelcommeprophète,beaucoupdegensdel’époque
deJosephSmithetd’aujourd’huiontdesdifficultésà
accepterlefaitqueDieupuisseparlerànouveauàun
prophètesurlaterre(voirAmos3:7).
HughB.Brown,quiétait
alorsassistantduCollège
desdouzeapôtres,rapporte
laconversationsuivante
qu’ileutavecunjugeéminent,avantledébutdela
DeuxièmeGuerremondiale,
etquiillustrecepoint :

« ‹Jelesuis.›
« ‹Alors,jepensequevouscroyezenlaBible,c’est- à- dire
l’AncienetleNouveauTestament ?›
« ‹J’ycrois !›
« ‹Croyez- vousàlaprière ?›
« ‹J’ycrois !›
« ‹VousditesquemacroyancequeDieuaparléàun
hommeànotreépoqueestàlafoisfantastiqueet
absurde ?›
« ‹Pourmoi,c’estlecas !›
« ‹Croyez- vousqueDieuaitjamaisparléà
quelqu’un ?›
« ‹Certainement,nousavonsdespreuvesdecelatoutau
longdelaBible…›
« ‹Alors,considérez- vous,avectoutlesérieuxqu’ilse
doit,quec’étaituneaffairecouranteàl’époquedelaBible
queDieuparleàl’homme ?›
« ‹Jedoisadmettrecela,maislefaits’estarrêtépeuaprès
lepremiersiècledenotreère.›
« ‹Pourquoipensez- vousquecelasesoitarrêté ?›
« ‹Jenesauraisdire…›
« ‹Puis- jesuggérerquelquesraisonspossibles :peut- être
Dieuneparle- t- ilplusàl’hommeparcequ’ilnelepeut
pas.Ilenaperdulepouvoir.›
« Ilrépondit :‹Ceseraitévidemmentunblasphème !›
« ‹Ehbien !Sivousn’acceptezpascela,peut- êtrene
parle- t- ilpasauxhommesparcequ’ilnelesaimeplus.
Lesproblèmesdeshommesnel’intéressentplus.›
« ‹Ohnon !›Dit- il.‹Dieuaimetousleshommesetnefait
pointacceptiondepersonne.›
« ‹Ehbien,alors,s’ilpeutparlerets’ilnousaime,laseule
autreréponsepossiblequejevoie,c’estquenousn’avons
plusbesoindelui.Nousavonsfaitdetelsprogrèsdansla
science,noussommestellementinstruitsquenous
n’avonsplusbesoindeDieu.›
« Etilréponditd’unevoixtremblanteàlapenséedela
guerreimminente:‹ MrBrown,iln’yajamaiseudans
l’histoiredumondeuneépoqueoùlavoixdeDieuaitété
aussinécessairequemaintenant.Peut- êtrepouvez- vous
medirepourquoiilneparlepas.›
« Maréponsefutlasuivante :‹ Ilparle ;ilaparlé,maisles
hommesdoiventavoirlafoipourl’entendre› »(TheProfile
ofaProphet,BrighamYoungUniversitySpeechesofthe
Year,4Oct.1955,pp. 3–5)

« Jecommençaiparlui
demander :‹Puis- jeconsidérercommeacquis,
Monsieur,quevousêtes
chrétien ?›
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JOSEPHSMITH,
HISTOIRE 1:27–54
L’ANGEMORONIAPPARAÎT
ÀJOSEPHSMITH

exprimédessentimentssimilairesausujetdeleurdignité
etdeleursfaiblesses(parexemple :voir2Néphi4:17–19 ;
Moïse6:31).NealA.Maxwell,membreduCollègedes
douzeapôtres,aexpliqué :« ToutcommeDieunepeut
considérerlepéchéaveclamoindreindulgence(D&A
1:31),plusnousluiressemblons,moinsnouslepouvons,nous
nonplus.Lesmeilleurespersonnessonttrèssensiblesàla
pluspetiteparcelledecequiexisteencoredemauvais
chezelles ! »(NotwithstandingMyWeakness,16–17).
JosephSmith,Histoire 1:30.Oùlavisitedel’ange
Moroni eut- ellelieu?
En1822,Josephapportasonaideàsonfrèreaîné,Alvin,
pourconstruireunenouvellemaisonpourlafamille.
Enseptembre1823,elleavaitdéjàdeuxniveaux,maispas
detoit.Decefait,lafamillecontinuaitàvivredansune
petitemaisonderondinsàpeudedistancedelanouvelle
maison.C’estdanslamaisonderondinsqueMoroni
apparutetnonpasdanslamaisonneuve.Josephdormait
vraisemblablementdanslamêmechambrequecertainsde
sesfrères,lamaisonderondinsétanttrèspetitepourune
familledeneufpersonnes.

Date

Evénementimportant

1820–23

Lespersécutionsetl’attente
d’autresinstructionsdelapartdu
SeigneuraidentlejeuneJosephà
acquérirdelamaturité.

L’Egliseamisàjourlesfondationsdelamaisonderondinsetenaconstruitunerépliqueàl’endroitmême.
L’Egliseentretientaussilamaisonneuvepouraiderles
visiteursactuelsdelafermedelafamilleSmithàsereprésenteretàcomprendrelesévénementsquis’ysont
déroulés.

21–22septembre1823 PremièreapparitiondeMoronià
JosephSmith.
19novembre1823

Mortd’Alvin,frèreaînédeJoseph
Smith.

1824–27

JosephSmithserendchaque
annéeàlacollineoùlesplaques
d’orsontcachées.

JosephSmith,Histoire 1:27–28.Occupations
quotidiennesdeJosephSmith
AproposdelaviedeJosephSmithentrelaPremière
Visionetl’apparitiondel’angeMoroni,GordonB.
Hinckley,alorsmembreduCollègedesdouzeapôtres,
aécrit :« Samanièredevivren’étaitpastrèsdifférente
decelledel’ordinairegarçondefermedesonépoque,si
cen’estqu’onsemoquaitsouventdelui.Maisilcontinua
àtravaillerdanslafermedesonpère,àtravaillerpour
d’autrespersonnesdelarégion,etàfréquenterdes
compagnonsdesonâge.Ceuxquileconnaissaientle
décrivaientcommeungarçonfortetactif,decaractère
joyeux,quiaimaitlalutteetd’autressports »(LaVérité
Rétablie,p.11).
JosephSmith,Histoire 1:28.Lafaiblessede
lajeunesse
Commetoutlemonde,Josephdutaffronterlesdifficultés
delavie.Acausedesesfaiblesses,ils’interrogeasursa
dignitédevantleSeigneur.D’autresprophètesont
58

JosephSmith,Histoire 1:30–32.Moroniétait- ilunesprit
ouunêtreressuscité ?
JosephSmith,leprophète,adéclaréquel’angeMoroni
étaitunêtreressuscité(voirEnseignementsduprophète
JosephSmith,p. 93)
JosephSmith,Histoire 1:33.« Monnom »
NealA.Maxwellaexpliqué :« IlaétéditàJosephquand
ilétaitjeunequesonnom‹seraitconnuenbienetenmal›
danslemondeentier(JosephSmith,Histoire 1:33).Sices
parolesn’étaientpasdesourcedivine,commeelles
seraientaudacieuses !Cependantlesdirigeantsreligieux
desonépoque,quiétaientalorsbienpluscélèbresque

Joseph,ontdisparudanslescoulissesdel’histoiretandis
quel’œuvredeJosephSmithsedéveloppeconstamment
etglobalement »(Ensign,novembre1983,p. 54).
JosephSmith,Histoire 1:34.Laplénitudedel’Evangile
éternel
Apocalypse14:6–7ditqu’unangevoleraitparlemilieu
duciel,ayantunEvangileéternel.N.EldonTanner,qui
étaitalorsconseillerdanslaPremièrePrésidence,expliqua
aprèsavoirfaitcettedéclaration :« Cetterévélation
s’estaccomplieetaprissapleinesignificationquand
l’angeMoroniavoléparlemilieuduciel,estapparuà
JosephSmithetluiaparlédesplaquesquicontenaient
l’Evangiledanssaplénitude »(ConferenceReport,avril
1964,p. 62)
BruceR.McConkieaexpliquélesensde« laplénitudede
l’Evangileéternel » :« Selonlaparolerévélée,leLivrede
Mormoncontientlaplénitudedel’Evangileéternel :la
Bibleaussi,ainsiquelesDoctrineetAlliancesetlaPerle
deGrandPrix.Chacund’euxcontientlaparolede
l’Evangile ;chacund’euxestunrécitdesrelationsdeDieu
avecunpeuplequiaeulaplénitudedel’Evangile ;
chacund’euxestunrécitscripturairequirésumeleplan
desalutetexposecequeleshommesdoiventfairepour
obtenirlaplénitudederécompensedanslesdemeuresqui
sontpréparées.L’Evangilelui- mêmeestlepouvoirde
Dieuparlequellesalutestobtenu ;c’estlepouvoirqui
sauvel’âmehumaine ;etlaplénitudedel’Evangilec’est
touteslesvéritésetlespouvoirsnécessairespourpermettreàl’hommedegagneruneplénitudederécompense
dansleplushautdegrédumondecéleste »(ANew
WitnessfortheArticlesofFaith,p. 399).
JosephSmith,Histoire 1:34–35.Quecontenaitlaboîte
depierre ?
Laboîtedepierrecontenaitunlivreetl’urimetle
thummim.Lelivreétaitécritsurdesplaquesd’oretcomprenaitlelivredeLéhi,lespetitesplaquesdeNéphi,les
plaquesdeMormonetlesplaquesscelléesqueJoseph
reçutlecommandementdenepastraduire(voir« Brève
explicationconcernantleLivredeMormon »,pages
d’introductionduLivredeMormon).L’urimetle
thummimétaientuninstrumentdivinpréparéparleSeigneurpourlatraduction.Ilétaitcomposésdedeux
pierresdansdesarcsd’argentetd’unpectoralquiyétait
fixé.
JosephSmith,Histoire 1:36–41.Quelleestlaportéedes
versetsdelaBiblequeMoroniacitésàJosephSmith,
leprophète ?
JosephSmith,leprophète,aditqueMoroniluiacitéde
nombreuxpassagesd’Ecritures(voirJosephSmith,
Histoire 1:41).Voicilesprophétiesdel’AncienTestament
queleprophèteareconnues.

PartiedeMalachie

Commentairesfaits
parMoroniausujetde
JosephSmith

Malachie4:1,5–6

Aucun

Malakias3:19,23–24

Lesmotschangent
parrapportautextede
laversiondelaBible
duroiJacques
(voirverset36)

Esaïe11

Etaitsurlepoint
d’êtreaccomplie
(verset40).

Actes3:22–23(citant
Moïse)

Lesmotsdutextedela
versiondelaBibleduroi
Jacquescorrespondent
précisémentàlacitation
deMoroni.Leprophète
dontilestquestionest
Jésus- Christ.Lejour
n’estpasencorevenu
maisviendrabientôt
oùceuxquineveulent
pasentendresavoix
seront« retranchésde
parmilepeuple »(voir
verset40).

Joël2:28–32

N’estpasencore
accomplie,maislesera
bientôt(voirverset41).

CommentairesfaitsparMoroniausujetdeJoseph
Smith
JosephSmithaajoutéégalementqueMoroniavaitdit :
« Latotalitédespaïensallaitbientôtentrer »(verset41).
NousnesavonspasquelsversetsdeMalachie3Moronia
cités,maislesversets1–4et16–18serapportentauthème
desautresréférencesscripturaires.Esaïe11estaussicité
dans2Néphi21etuneexplicationdecertainesparties
d’Esaïe11setrouvedansDoctrineetAlliances113:1–6.
LaprophétieserapportantàJésus- ChristdansActes
3:22–23estunedesplusfréquemmentmentionnéesdans
lesEcritures(voirDeutéronome18:15 ;Actes7:37 ;1
Néphi10:4 ;22:20 ;3Néphi20:23 ;21:11 ;D&A133:63 ;
JosephSmith,Histoire 1:40).
LeSeigneuraexpliquéauxNéphitesqu’avantsaSeconde
Venueunsigneseraitdonnédanslesderniersjoursqui
annonceraitledébutdurassemblementd’Israëlenpuissance(voir3Néphi21:1–7).Cesignec’estlaparutiondu
LivredeMormon.
TouslespassagescitésparMoroniportentsurlemême
thème :laparutionduLivredeMormonseralepointde
départd’événementsquiaboutirontàlaSecondeVenue
quandlesméchantsserontdétruitsetquelesjustesrègnerontavecJésus- Christsurlaterre.IlaétéditàJoseph
Smithqueletravailqu’ildevaitaccomplirintroduiraitle
règnemillénaireduChristetquelavenueduSauveur
étaittoutproche.
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JosephSmith–Histoire 1:41.Savons- nouscequesont
les« autrespassagesd’Ecriture »ouavons- nousd’autres
explicationsdonnéesparMoroni ?
Unelettred’OliverCowderyàW.W.Phelpsnousdonne
quelquesrenseignementsàcesujetpuisqu’ellecontientun
récitdelavisitedeMoroniàJosephSmith :« Lapeur
avaitquittésoncœur,maissasurprisen’enfutpas
moindrequandill’entenditluidéclarerqu’ilétaitenvoyé
deDieupourremettreunmessagespécialetpourlui
témoignerquesespéchésétaientpardonnésetqueses
prièresavaientétéentendues.Et,afinques’accomplissent
lesEcrituresquidisent :‹Dieuachoisileschosesvilesdu
mondepourconfondrelessages ;Dieuachoisileschoses
faiblesdumondepourconfondrelesfortes ;etDieua
choisileschosesvilesdumondeetcellesqu’onméprise,
cellesquinesontpoint,pourréduireànéantcellesqui
sont,afinquenullechairneseglorifiedevantDieu›(1
Corinthiens1:27–28) »(LatterDaySaints’Messengerand
Advocate,février1835,p.79).
Danssonrécit,OliverCowderymentionnequeMoronia
cité(quelquesbribesdephrasesseulement)Esaïe28:21 ;
29:11–14 ;etJean10:16(MessengerandAdvocate,février
1835,pp.79–80).
JosephSmith,Histoire 1:42–49.Etudecomparéedes
quatrevisitesdeMoroniàJosephSmith,les21et22
septembre1823
Premièrevisite(voirJosephSmith,Histoire 1:30–43) :
• AppelaJosephSmithparsonnom
• SeprésentaàJoseph
• DitàJosephqueDieuavaituneœuvreàluifaire
accomplir
• DitàJosephquesonnomseraitconnuenbienetenmal
parmitouslespeuples
• ParlaàJosephduLivredeMormon
• Citalesprophétiesdel’AncienetduNouveau
Testamentàproposdesderniersjours

• AjoutaunavertissementcontrelatentationdeSatan
d’utiliserlesplaquesd’orpourobtenirdubien
• DitàJosephqu’ilnedevaitpasavoird’autresdesseins
quedeglorifierDieuetd’édifierleroyaumedeDieu
Quatrièmevisite(voirversets48–49) :
• AppelaJosephparsonnom
• Rappelatoutcequ’ilavaitditlanuitprécédente
• CommandaàJosephderaconteràsonpèresavisionet
lescommandementsqu’ilavaitreçus
LacomparaisondesquatrevisitesdeMoroniàJoseph
Smith,leprophète,montreunpointsignificatif :la
répétitiondesinstructions.Bienplus,ilsembleque
Moroniaitdiscernélespenséesetlessentimentsque
Josephavaienteusentrechaquevisite.Parexemple,
Moroniajouta,aucoursdesasecondevisite,des
instructionssurlafinimminentedumonde,sujetqui
sembleavoirparticulièrementsouciéJosephaprèsla
premièrevisite.Puis,aucoursdelatroisièmevisite,
Moroniajoutaunavertissementausujetdesmotivations
deJosephsurl’obtentiondesplaques,tentationque
Josephauraitpufacilementconnaîtreaprèslaseconde
visite.Enfin,Moroniajoutalecommandementd’aller
raconteràsonpèrelesvisites,commandementqueJoseph
apuimaginerimpossibleàréaliserou,toutaumoins,
gênantaumilieudelanuit.
JosephSmith,Histoire 1:49–50.Josephparleàsonpère
LerécitdecetévénementfaitparLucyMackSmith
apportelesrenseignementssuivants :« Lemessagerqu’il
vitlanuitprécédentevintlevisiterànouveauetlapremièrechosequ’illuiditfut :‹Pourquoinel’as- tupasdità
tonpère,cequejet’avaiscommandédefaire ?›Joseph
répondit :‹J’avaispeurquemonpèrenemecroiepas›.Ce
àquoil’angerépliqua :‹Ilcroirachaqueparolequetului
diras› »(HistoryofJosephSmithbyhisMother,1958,p.79).
JosephSmith,Histoire 1:50–53.PremièrevisitedeJoseph
àlacollineCumorah

• Citadenombreuxautrespassagesd’Ecriture
• DonnadenombreusesexplicationsdesEcritures
• AvertitJosephdenemontrerlesplaquesàpersonneà
moinsquecelaneluisoitcommandéouilseraitdétruit
• Josepheutunevisiondel’endroitoùlesplaquesse
trouvaient
Secondevisite(voirversets44–45) :
• Répéta« sanslamoindrevariation »cequ’ilavaitditau
coursdelapremièrevisite
• DitàJosephquedegrandsjugementsvenaientsurla
terreavecdegrandesdésolationsparlafamine,l’épéeet
lapeste
Troisièmevisite(voirversets46–47) :
• Répétacequ’ilavaitditprécédemment
« Tandisqu’ils’approchaitdelacollineCumorah,Joseph
pensaitàlapauvretédesafamilleetàlapossibilitéque
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lesplaquesoulapopularitédelatraductionproduisent
suffisammentderichessepour‹l’éleverau- dessusdu
niveaudeviehabitueldesessemblablesetsortentsa
familledelapauvreté›[MessengerandAdvocate,juillet
1835,p.157].Lorsqu’ilvoulutprendrelesplaques,ilreçut
unchoc,cequil’empêchadelessortirducoffre.Ilessaya
deuxfoisetfutrepoussé.Contrarié,ils’écria :‹Pourquoi
nepuis- jepasprendrecelivre ?›Moroniluiapparutetlui
ditquec’étaitparcequ’iln’avaitpasgardélescommandementsmaisavaitcédéàlatentationdeSatand’obtenirles
plaquespouracquérirlarichesseplutôtqued’avoirle
regardfixéuniquementsurlagloiredeDieucommecela
luiavaitétécommandé »(MessengerandAdvocate,octobre
1835,p.198).
« Repentant,JosephinvoquahumblementleSeigneuret
futremplidel’Esprit.Unevisions’ouvritàlui,etla‹gloire
duSeigneur›brillatoutautourdeluietreposasurlui…Il
vitlePrincedesténèbres…Lemessagercéleste[Moroni]
dit :‹Toutcecit’estmontré,lebienetlemal,lesaintet
l’impur,lagloiredeDieuetlepouvoirdesténèbres,afin
quetureconnaissesdorénavantlesdeuxpuissancesetne
telaissesjamaisinfluencerouvaincreparleMalin…Tu
voismaintenantpourquoitun’aspaspuprendrecelivre ;
quelecommandementétaitstrict,etquesijamaisondoit
seprocurercesobjetssacrés,ilfautqu’onlefasseparla
prièreetlafidélitéàobéirauSeigneur.Ilsnesontpas
cachésicipouraccumulerdugainetdelarichessepourla
gloiredecemonde :ilssontscellésparlaprièredelafoi
et,àcausedelaconnaissancequ’ellescontiennent,elles
n’ontd’autrevaleurquecetteconnaissancepourles
enfantsdeshommes.›Moroniconclutenavertissant
Josephqu’ilneluiseraitpermisd’obtenirlesplaques‹que
lorsqu’ilauraitapprisàgarderlescommandementsde
Dieu :nonseulementquandilyseraitdisposémaisaussiquand
ilseraitcapabledelefaire› (LucyMackSmith,Historyof
JosephSmith,p. 81 ;italiquesrajoutés)»(Histoiredel’Eglise
danslaplénitudedestemps,pp. 40–41)
JosephSmith,Histoire 1:54.Lesvisitesannuelles
deJosephàlacolline
Entre1823,annéeoùJosephvitlesplaquespourlapremièrefois,et1827,dateàlaquelleilfutautoriséàles
retirerdelacolline,Josephreçutdesinstructionscélestes
supplémentaires.L’histoiredeLucyMackSmithrapporte
que,pendantcettepériode,Joseph« continuaàrecevoir
desinstructionsduSeigneur »(HistoryofJosephSmith,
p. 82).JohnTayloradit :« QuandJosephfut« élevéà
l’appeldeprophètedeDieu,Mormon,Moroni,Néphiet
d’autresanciensprophètesquiontvécuautrefoissurle
continentaméricain,ainsiquePierreetJeanetd’autres
quiontvécuenOrient,sontvenusàluipourluienseigner
certainsprincipesdel’EvangileduFilsdeDieu »(Journal
ofDiscourses,17:374).
LamèredeJosephSmithécritégalement :« Aucoursde
nosconversationsdusoir,Josephnousfaisaitdetempsen
tempslesdescriptionslesplusamusantesquel’onpuisse
imaginer.Ildécrivaitlesancienshabitantsdececontinent,
leurhabillement,leurfaçondevoyageretlesanimaux
qu’ilschevauchaient ;leursvilles,leursbâtiments,dans
touslesdétails ;leurfaçondefairelaguerreetaussileur

cultereligieux.Illefaisaitavecautantd’aise,semblait- il,
ques’ilavaitpassétoutesavieparmieux »(Historyof
JosephSmith,p. 83).

JOSEPHSMITH,
HISTOIRE 1:55–65
JOSEPHSMITHREÇOIT
LESPLAQUESD’OR
Date

Evénementimportant

Octobre1825

JosephSmithrencontreEmmaHale
alorsqu’iltravaillepourJosiahStoal

18janvier1827

JosephépouseEmmaHale

22septembre1827

JosephreçoitlesplaquesduLivrede
Mormon

Février1828

MartinHarrisrendvisiteàCharles
AnthonàNewYork

7avril1829

Josephreprendlatraductiondes
plaquesavecl’aided’OliverCowdery

JosephSmith,Histoire 1:56.AlvinSmith,frèredeJoseph
« AlvinétaitunjeunehommeloyaletsérieuxetJoseph
l’adorait.Ilvoyaitenluiquelqu’unenquiiln’yavaitpas
defraude,quimenaituneviedroite.Alvinaussiaimait
Josephets’intéressaitbeaucoupauxannalessacrées.Sur
lepointdemourir,ilrecommandaàJoseph :‹Jetiensàce
quetusoisunbongarçonetàcequetufassestoutcequi
estentonpouvoirpourobtenirlesannales.Soitfidèleà
recevoirtesinstructionsetàgardertouslescommandementsquitesontdonnés›(LucyMackSmith,Historyof
JosephSmith,p. 87).Josephappritparrévélation,des
annéesplustard,qu’Alvinétaithéritierduroyaume
céleste(voirD&A137:1–6) »(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps,p. 42).
JosephSmith,Histoire 1:55–56.Chasseautrésor
SerapportantàlachasseautrésorqueJosephfitpour
JosiahStoal,LucyMackSmithécritcequisuitdansson
histoire :
« UnhommedunomdeJosiahStoalvintducomtéde
Chenango(EtatdeNewYork)danslaperspective
d’obtenirdeJosephqu’ill’aideàcreuseràlarecherche
d’unemined’argent.IlavaitentendudirequeJosephétait
capabledevoirleschosesinvisiblesetilvoulaitsonaide
poursonprojet.
« JosephétaitréticentmaisStoalinsistaetoffritdesgages
importantsàceuxquichercheraientpourluiladitemine,
etinsistapourqueJosephtravaillepourlui.Enconséquence,Josephetplusieursautresacceptèrentd’yalleret
commencèrentàcreuser.Auboutdeprèsd’unmoisde
travail,sanssuccès,JosephréussitàpersuaderJosiahStoal
queseseffortsétaientvainsetl’histoirequiveutque
JosephSmithaitétéunchercheurdetrésordécouledufait
quedurantunmoisilaaidéàchercherunemine
d’argent »(HistoryofJosephSmith,pp. 91–92)
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JosephSmith,Histoire 1:57–58.EmmaHale
« [Emma]étaitnéeàHarmonyle10juillet1804.On
ditquec’étaitunebelle
femmeunpeuplusgrande
quelamoyenne,trèsdigne,
avecdebeauxyeuxnoirset
descheveuxnoirscomme
l’ébène.Elleavaitunepersonnalitéattachante,elle
étaitintelligenteetdouée.
Durantuneannée,ellea
suivilescoursd’uneécole
pourfilleoùellereçutuneformationensociologie.Ondit
d’elle‹qu’ellen’ajamaisemployél’argotetétaittrès
rigoureusequantàlagrammaireetauchoixdesesmots›.
Elleavaitlaréputationd’êtreunemaîtressedemaison
méticuleuseetd’êtreuneexcellentecuisinière.Tout
commesamère,elleappartenaitàl’égliseméthodiste ;
elleavaitunebellevoixetchantaitdanslechœurdu
village »(YvanBarett,JosephSmithandtheRestoration,
1973,p. 71)
LucyMackSmith,mèredeJosephSmith,aécrit :
« TandisqueJosephtravaillaitpourMonsieurStoal,il
logeapendantquelquetempschezIsaacHaleetc’estdans
cettepériodequeJosephfitlaconnaissancedesafille,
EmmaHale,àquiilcommençaimmédiatementàfairela
couretqu’ilfinitparl’épouser.
« …Josephpritmonmarietmoi- mêmeàpartetnousdit :
‹Jemesuissentibienseuldepuisledécèsd’Alvinetj’ai
décidédememarieret,sivousn’avezpasd’objectionàce
quejeprennepourépouseEmmaHale,c’estlafemme
quejepréfèreàtouteslesautres.›Nousavonsacceptéson
choixet,nonseulement,avonsconsentiàsonmariage,
maisavonssouhaitéqu’ilnouslaprésentâtetqu’elle
viennevivreavecnous »(HistoryofJosephSmith,
pp. 92–93).
JosephSmith,Histoire 1:59–60.Josephreçoitles
plaques
« OnnesaitpasgrandchosedesentretiensdeJosephavec
Moronientre1824et1827,maisuncertaintempsavant
l’automne1827,Josephrentraunsoirchezluiplustard
qued’habitude.Safamilleétaitinquiète,maisilluidit
qu’ilavaitétéretardéparcequ’ilvenaitderecevoirune
sévèreréprimandedeMoroni.Ildit :‹Alorsquejepassais
devantlacollinedeCumorah,l’angem’abordaetmedit
quejenem’étaispassuffisammentengagédansl’œuvre
duSeigneur,quelemomentétaitvenudefaireparaîtrele
livreetquejedevaism’activeretmemettreàl’œuvreet
commenceràfairecequeleSeigneurmecommandaitde
faire›(Smith,HistoryofJosephSmith,p. 100).
« Beaucoupdechosesavaientdûsepasserpendantles
quatreannéesdepréparationdeJoseph.Ilavaittraversé
l’adolescencequasimentsansêtreinfluencéparlespréceptesdeshommes.Ilbénéficiaitdusoutienémotionnel
desafamille,etilavaitassumélesresponsabilitésdu
mariage.Desangesl’avaientpréparéàtraduiredes
annalesd’inspirationdivineetluiavaientenseignéla
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nécessitédelamaîtrisedesoietdel’obéissance.Ilétait
certainementvivementdésireuxdecommenceràtraduire
leLivredeMormon.Acetteépoque,JosephKnightet
JosiahStowellétaientenvisiteàManchesterchezles
Smith.Peut- êtreétait- ceenvuedelaréceptiondes
plaquesparJoseph.
« Le22septembre1827,longtempsavantleleverdusoleil,
JosephetsafemmeattelèrentlechevaldeJosephKnight
auchariotàsuspensiondeJosiahStowelletfirentlescinq
kilomètresjusqu’àlacollinedeCumorah.LaissantEmma
aubasdelacolline,Josephmontaverssonentretienfinal
avecMoroni.Celui- ciluiremitlesplaques,l’urimetle
thummimetlepectoral.Illuidonnaaussiunavertissementetluifitunepromesseconcernantsesresponsabilités.Josephavaitmaintenantlaresponsabilitédeces
objetssacrés,et,s’ilétaitinsouciantounégligentetles
perdait,ilseraitretranché.D’unautrecôté,illuifutassuré
que,s’ilfaisaittousseseffortspourlesprotégerjusqu’àce
queMoronirevienneleschercher,ilsseraientprotégés
(voirJosephSmith,Histoire 1:59).
« Pourlapremièrefoisenplusdequatorzecentsans,les
précieusesannalesétaientconfiéesàunmortel.Joseph
cachasoigneusementlesplaquesdansuntronccreuxprès
dechezlui.Lesamisduprophèten’étaientpaslesseulsà
attendrepatiemmentqu’ilreçoivelesplaques.D’autres
personnesduvoisinageavaientapprisqueJosephallait
rapporterchezluideprécieusesplaquesdemétal…
JosephnetardapasàapprendrepourquoiMoronilui
avaitdonnélecommandementstrictdeprotégerles
plaques.‹Oneutrecoursàtouslesstratagèmesquise
peuventinventer›pourlesluienlever(verset60).Par
exemple,WilliardChase,fermierduvoisinage,ainsique
d’autreschercheursdetrésors,firentvenirunesorcière
pourtrouverl’endroitoùlesplaquesétaientcachées.
QuandlesSmithfurentmisaucourantducomplot,ils
envoyèrentEmmachercherJoseph,quitravaillaità
Macedon,àquelqueskilomètresàl’ouestdePalmyra.Il
revintimmédiatementetrécupéralesplaques.Aprèsles
avoirenveloppéesdansunsarreau,ilsemitenroutedans
lesbois,pensantqu’ilseraitplusensécuritéques’ilallait
parlaroute.Maisjusteaumomentoùilsautaitpardessusuntroncd’arbre,ilfutfrappéparderrièreavecun
fusil.Maisilputsedébarrasserdesonassaillantetfuir.
Moinsd’unkilomètreplusloin,ilfutdenouveauassailli
maisréussitàs’enfuir,etavantd’arriverchezlui,ilfut
accostéunetroisièmefois.Samèreditquequandilatteignitlamaison,ilétaitabsolumentsansvoix,àcausedela
peuretdelafatiguedelacourse »(Smith,HistoryofJoseph
Smith,p. 108).
« Leseffortspourvolerlesplaquess’intensifièrent,maisla
promessedeMoronis’accomplit,elleaussi,etellesfurent
protégées.Josephlesôtaitsouventdeleurcachettequelquesminutesàpeineavantqueleschercheursdetrésors
n’arrivent.Unefois,illescachasouslesocledel’âtredesa
maison.Unimportantgrouped’hommesserassembla
devantlamaison,maissedispersalorsqueJosephetses
frèresfirentminedecontre- attaquerenfaisantunesortie
parlaportedudevant,criantethurlantcommesiune
grandetrouped’hommeslesaidait.Josephcachaensuite
lecoffresousleplancherdel’atelierdetonnelieràla
fermedesSmith,maisilfutpousséàcacherlesannales

elles- mêmessouslelindanslegrenier.Cettenuit- là,ses
ennemisarrachèrentleplancherdel’atelierdetonnelier,
maislesplaquesrestèrentensécurité »(Histoiredel’Eglise
danslaplénitudedestemps,pp. 43–45)
JosephSmith,Histoire 1:60.Tentativespourdéroberles
plaquesàJoseph
GordonB.Hinckley,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,aécrit :« JosephappritbientôtpourquoiMoroni
luiavaitcommandesistrictementdegarderlesannales
retiréesdelacolline.Dèsquelarumeurserépanditqu’il
avaitlesplaques,ons’efforçades’enemparer.Pourles
protéger,illescachatoutd’abordsoigneusementdansle
tronccreuxd’unbouleau.Puis,illesenfermadansun
coffrechezsonpère.Plustardellesfurententerréesen
dessousdelaplaquedufoyerdelasalledeséjourdela
famille.Lemagasind’untonnelierdel’autrecôtédelarue
futleurcachettesuivante.Touscesstratagèmesetd’autres
furentemployéspourlespréserverdespopulacesduvoisinagequiattaquaientetretournaientlamaisondesSmith
etleslocauxenvironnants,employantmêmelesservices
d’undevindansleurzèlepourtrouverlesannales »(La
VéritéRétablie,p. 17)

pouryaccomplirleurmissiondivine.MartinHarris
donnacinquantedollarsàJosephpoursondéménagement,etAlva,frèred’Emma,leurprêtaunéquipageet
unchariot.Lesplaquescachéesdansuntonneaude
haricotsaufondduchariot,ilsquittèrentlaville.Plusieurs
hommesarrêtèrentlesvoyageursmaisn’eurentpasde
succèsdansleurrecherchedesplaques(JosephSmithand
theBeginningsofMormonism,1984,p. 85).
« AHarmony,lecouplehabitaunemaisondedeuxpièces
quiétaitlapropriétédeJesse,autrefrèred’Emma,à150 m
environdelamaisond’IsaacHale.Leprophèteétaitprêtà
commencerlatraduction.Aumoinssixfois,àdifférentes
occasions,JosephSmithdonnaunebrèvedescriptionde
samanièredetraduireleLivredeMormon.Lessixrécits
s’accordentpourdirequ’illetraduisitparledonetle
pouvoirdeDieu,grâceàl’urimetauthummim[voir
JosephSmith,Histoire1:62 ;D&A9:4–12 ;Warren
Cowdery,ManuscriptHistoryoftheChurch,BookA.- 1in
LDSChurchArchives,pp. 121–122 ;Elder’sJournal,1er
juillet1838,p. 43 ;TimesandSeasons,3mai1842,p. 772 ;
TimesandSeasons,4novembre1843,p. 373] »(KennethW.
Godfrey,« ANewProphetandaNewScripture :The
ComingForthoftheBookofMormon, »Ensign,janvier
1988,p. 11).

JosephSmith,Histoire 1:61–62.Sauvegardedesplaques
JosephSmith,Histoire 1:63–65.laprophétieréalisée
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« LesSmithcontinuèrentàêtreharcelésetleprophète
dutrecouriràdenombreusescachettes.Toutd’abord,
JosephSmithmitlesplaquesdansuncoffreappartenant
àHyrum,puis,plusieursfois,lescachasousl’âtredela
maisondesonpère,dansunepiledelindugrenierdu
tonnelier,danslavitrineenverred’Ontariodupère
Beman,etdanslecoffreenmaroquinrouged’Emma
(voirSmith,HistoryofJosephSmith,pp. 112–113)
« Toutefois,l’appeldeJosephSmithneconsistaitpas
simplementàassurerlasécuritédesplaquesd’ormais
aussiàlestraduire.LesgensdelarégiondeManchester
avaienttellementenviedevolerlesplaquesqueJosephet
Emmadécidèrentd’allervivreàHarmonydanslaferme
dupèredecelle- ci.Ilsespéraientavoirlapaixnécessaire

VoirEsaïe29:11–12et2Néphi27:6–26.JamesE.Talmage,
quiétaitmembreduCollègedesdouzeapôtres,aécrit :
« Josephcommençasontravailaveclesplaquesencopiant
patiemmentuncertainnombredecaractères,ajoutant
satraductionàcertainesdespagesainsipréparées.Le
premierassistantduprophètedansl’œuvre,Martin
Harris,obtintlapermissiond’emportercertainesdeces
transcriptionsdanslebutdelessoumettreàl’examen
d’éruditsenlanguesanciennes.Ilplaçacertainesdeces
feuillessouslesyeuxduprofesseurCharlesAnthon,du
collègedeColumbia,qui,aprèsexamen,certifiaqueles
caractèresappartenaient,engénéral,àl’ancienégyptien,
etquelestraductionsquilesaccompagnaientparaissaient
êtrecorrectes.Apprenantcommentcesanciennesannales
étaientparvenuesentrelesmainsdeJoseph,leprofesseur
AnthondemandaàM.Harrisdeluiapporterlelivreori63

ginalafindel’examiner,déclarantqu’ildésiraitentreprendrelatraductiondulivre.Apprenantalorsqu’une
partiedulivreétaitscellée,ilremarqua :‹Jenepuislireun
livrescellé›,accomplissantainsi,àsoninsu,laprophétie
d’Esaïeconcernantlaparutionduvolume :‹Toutela
révélationestpourvouscommelesmotsd’unlivre
cachetéquel’ondonneàunhommequisaitlire,en
disant :Lisdonccela !Etquirépond :Jenepuis,carilest
cacheté›(Esaïe29:11).Unautrelinguiste,uncertaindocteurMitchell,deNewYork,ayantexaminélescaractères,
renditàleursujetuntémoignagequi,danstoussespoints
importants,correspondàceluiduprofesseurAnthon »
(ArticlesdeFoi,pp. 329–330).

JOSEPHSMITH,
HISTOIRE 1:66–75
JOSEPHSMITHREÇOITLAPRÊTRISE
DEDIEU
Date

Evénementimportant

15mai1829

Jean- BaptisterétablitlaPrêtrise
d’Aaron.

Maioujuin1829

Pierre,JacquesetJeanrétablissentla
PrêtrisedeMelchisédek.

« Audébutde1829,LymanCowdery,undesfrèresaînés
d’Oliver,futengagépourenseigneràl’écoleduvillage
dansletownshipdeManchester,prochedel’endroitoù
habitaitlafamilledeJosephSmith.Lymannefutpasen
mesurederemplirsonengagementetproposaauconseil
d’administrationd’engagersonfrèreOliver.Approuvé
parleconseil,dontHyrumSmithfaisaitpartie,Oliver
commençaàenseigneretfutinvitéàprendrepensionchez
JosephSmith,père.LucySmithraconta :‹Presqueimmédiatement,ilcommençaàentendreparlerdetoutesparts
desplaquesetnetardapasàimportunerM.Smithàce
sujet,maispendanttrèslongtempsneréussitpasàobtenir
lemoindrerenseignement›[HistoryofJosephSmith,138].
LesSmithrépugnaientàfairepartdeleursexpériences,
parcequ’ilsavaientétéraillésdanslepasséparleurs
voisins »(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps,
pp. 52–53)
OliverCowderypressalesSmithpourobtenirplusde
renseignementssurJosephetleLivredeMormon.Les
mémoiresdeLucySmithindiquentqu’Oliverendevint
obsédéetinsistapourvoyageravecSamuelSmith(lefrère
deJoseph)lorsquecelui- cipartitpourHarmony(Pennsylvanie)pourrendrevisiteauprophète.Oliveravaitprié
afindecomprendreetressentitqu’ilavaituneœuvreà
accompliravecJoseph.IlarrivaàHarmonyledimanche
5avril1829etJosephlereconnutcommel’aidequele
Seigneurluiavaitpromis.Ilss’assirentetparlèrentdes
expériencesdeJosephjusquetarddanslasoirée.Le
lendemain,ilsvaquèrentàquelquesoccupationsetle
mardi7avrilcommencèrentletravaildetraduction.
AusujetdesonexpérienceavecJosephSmith,Oliver
rappelleraplustard :« Cefurentlàdesjoursinoubliables !
Celaéveillaitenmonseinlagratitudelaplusprofonde
quedepouvoirêtrelààécouterlesond’unevoixparlant
sousl’inspirationduciel.Jouraprèsjour,jecontinuai,
sansinterruption,àécrirel’histoire…tellequ’elletombait
deseslèvres,tandisqu’iltraduisaitàl’aidedel’urimetdu
thummim »(JosephSmith,Histoire,notesdefinde
chapitre).
JosephSmith,Histoire 1:67.LatraductionduLivre
deMormon

JosephSmith,Histoire 1:66–67.OliverCowdery
«OliverCowderynaquitle3octobre1806àWells(comté
deRutland,Vermont).Ilétaitlecadetdehuitenfants.
Danssonenfance,ilappritàlire,àécrire,ainsiqueles
règlesfondamentalesdel’arithmétique.Plusieursdes
frèresaînésCowderyavaientconstatéquelespossibilités
commercialesétaientlimitéesdansleVermontets’étaient
installésdansl’ouestdeNewYork.En1825,Oliverles
suivitettrouvadutravailcommeemployédansun
magasindevillage.Ilsefitaussiforgeronetfermier.Il
étaitmince,mesuraitenvironunmètresoixante- cinq,
avaitlescheveuxnoirsetondulésetlesyeuxbrunset
perçants.
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AproposdesatraductionduLivredeMormon,Joseph
Smith,leprophète,expliqua :« Aveclesannalesse
trouvaituninstrumentcurieuxquelesanciensappelaient
‹urimetthummim›.Cetinstrumentsecomposaitdedeux
pierrestransparentesmontéessurunarcetfixéessurun
pectoral.Parl’intermédiairedel’urimetduthummim,je
traduisaislesannalesparledonetlepouvoirdeDieu »
(HistoryoftheChurch, 4:537).
« JosephetOlivers’employèrent‹presquesansarrêt›àla
traductionpendanttoutlemoisd’avril.Avecl’aide
d’Oliver,Josephallaplusvitequejamais.Pendantlestrois
moisquisuivirent,JosephetOlivermenèrentàbien
l’étonnanttravaildetraductiondequelquecinqcents
pagesimprimées.Cefutunepériodemerveilleusedeleur
vie »(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps,p. 53)

JosephSmith,Histoire 1:68–74.Lerétablissementdela
Prêtrised’Aaron
Le22septembre1823,l’angeMoroniannonça :« Quand
elles[lesplaquesd’or]seronttraduites,leSeigneurdonneralaprêtriseàcertainsetilscommencerontàproclamer
cetEvangile,àbaptiserd’eauet,aprèscela,ilsaurontle
pouvoirdedonnerleSaint- Espritparl’impositiondes
mains »(OliverCowdery,MessengerandAdvocate,octobre
1835,p. 199).
JosephetOlivertraduisaientleLivredeMormonquand
ilsarrivèrentàlavisiteduSauveurressuscitéauxhabitantsducontinentaméricainetàsesenseignementsconcernantlebaptême(voir3Néphi11:18–41) ».Ils
décidèrentdes’adresserauSeigneurenprièrefervente
pourapprendrecommentilspourraientobtenirlabénédictiondubaptême.Le15mai1829,JosephetOliverse
rendirentdanslesboisvoisins,lelongdelaSusquehanna,
pourprier.Oliverdécritainsilesévénementsqui
suivirent :‹Toutàcoup,commesiellevenaitduseinde
l’éternité,lavoixduRédempteurapaisanotreesprit.Le
voilefutsoulevé,etl’angedeDieudescendit,revêtude
gloire,etremitlemessagetantattenduetlesclefsde
l’Evangilederepentir.Quellejoie !Quelétonnement !
Quelémerveillement !Tandisquelemondeétaittourmentéetdésorienté…nosyeuxvoyaient,nosoreilles
entendaient »(JosephSmith,Histoire,notesdefindechapitre).
Jean- BaptisteapparutetrétablitlaPrêtrised’Aaron ;des
manifestationsspirituellesparticulièreseurentlieulorsdu
baptêmedeJosephetd’Oliver(voirJosephSmith,
Histoire 1:73–74).
JosephSmith,Histoire 1:72.Lerétablissementdela
PrêtrisedeMelchisédek
PeudetempsaprèsqueJean- BaptisteeutconférélaPrêtrised’AaronàJosephetàOliver,« Pierre,JacquesetJean,
lesprincipauxapôtresduSeigneur,leurapparurentsur
lesrivesdelaSusquehanna(voirD&A128:20).LesvisiteursconférèrentàJosephetOliverlaSaintePrêtrisede
Melchisédeketlesclésdel’apostolat(voirD&A27:12).
JosephetOliveravaientmaintenantl’autoritéd’agiren
agentslégitimesduSeigneurdansl’édificationdu
royaumedeDieusurlaterre »(Histoiredel’Eglisedansla
PlénitudedesTemps,p. 56).Cerétablissementeutlieuprobablemententrele16etle28mai1829(voir« TheRestorationoftheAaronicandMelchizedekPriesthoods »,
Ensign,décembre1996,pp. 33–47).
WilfordWoodrufaexpliqué :« JosephSmithn’ajamais
essayéd’organiserl’Egliseavantd’enavoirreçulecommandementdeDieu.Iln’ajamaisessayédebaptiser

quelqu’unavantderecevoirlaPrêtrised’Aarondesmains
deJean- Baptiste…Iln’ajamaisessayéd’officierdans
aucuneordonnancedel’Evangileavantderecevoir
l’apostolatdesmainsdePierre,JacquesetJean.Ces
hommesluisontapparus.Ilsontposéleursmainssursa
têteetyontscellél’apostolatettoutsonpouvoir »(Journal
ofDiscourses,24:241).
Le13janvier1849,OliverCowderyécrivitleslignessuivantesàlademandedeSamuelW.RichardsquihébergeaitOliveretsafemmechezluidanslenorddu
Missouri :
« Alorsquelesténèbresrecouvraientlaterreetquedes
ténèbresépaissescouvraientlesgens,longtempsaprès
quel’autoritéd’administrerlesordonnancesavaitété
enlevée,leSeigneurouvritlescieuxetenvoyasaparole
pourlesalutd’Israël.EnaccomplissementdesEcritures
sacrées,l’Evangileéternelfutproclaméparunangetoutpuissant(Moroni)qui,revêtudel’autoritédesamission,
renditgloireàDieudansleshautscieux.CetEvangileest
‹lapierredétachéedelamontagnesanslesecours
d’aucunemain›.Jean- Baptiste,détenantlesclefsdela
Prêtrised’Aaron,Pierre,JacquesetJean,détenantlesclefs
delaPrêtrisedeMelchisédek,ontofficiéenversceuxqui
serontleshéritiersdusalut,qui,àleurtour,ontordonné
d’autreshommesàcettemêmeprêtrise.Cesprêtrises,
accompagnéesdel’autorité,sontmaintenantetdoivent
continuerdedemeurerauseindel’EglisedeJésus- Christ
dessaintsdesderniersjours.Béniestl’ancienquiareçu
celaettroisfoisbénietsaintceluiquiendurerajusqu’àla
fin.
« Soyezassuré,cherfrère,delaprièresincèredeceluiqui,
encompagniedeJoseph,levoyant,aétébénidel’ordonnanceprécitéeetqui,honnêtement,espèreprofondément
vousretrouverdanslagloirecéleste »(B.H.Roberts,New
WitnessesforGod,1909–1911,2:289–90).
JosephL.Wirthlin,quiétaitalorsEvêqueprésidentde
l’Egliseaexpliqué :« Sousladirectiondivine,laprésidencedesapôtres,Pierre,JacquesetJean,aconféréà
JosephSmithetàsoncompagnonlaPrêtrisedeMelchisédekquidétientlesclefspermettantdelieroudedélier
surlaterrecommedanslescieux,l’impositiondesmains
pourledonduSaintEsprit,lescléspourprêcheràtoutes
nations,tribus,languesetpeuples,lesclésdel’œuvre
pourlesmortsetàpartirdelà,larelationquiexistaitentre
lesprophètesetlesapôtresd’autrefoisestrétabliecejour
etjusqu’àlafin,afinquelesdesseinsduSeigneurpourla
bénédictionéternelledesesenfantspuissentaboutir »
(ConferenceReport,avril1954,p. 4 ;voiraussiMatthieu
16:13–19 ;17:3 ;Jean15:16 ;EnseignementsduProphète
JosephSmith,pp. 157–158).
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« Leprophèteétaitdetempsentempsinvitéàexpliquerlesenseignementsetles
pratiquesdumormonismeauxgensdel’extérieur.Unexemplecaractéristique
estlalettreàWentworth.Auprintemps1842,JohnWentworth,rédacteurenchef
duChicagoDemocrat,demandaàJosephSmithdeluidonnerlesgrandeslignes‹de
lanaissance,desprogrès,despersécutionsetdelafoidessaintsdesderniers
jours›[« ChurchHistory »,TimesandSeasons,mars1842,p. 706].… Josephdonna
suiteàcettedemandeetenvoyaàWentworthundocumentdeplusieurspages
contenantlerécitd’ungrandnombred’événementsdudébutdel’histoiredu
Rétablissement,entreautreslaPremièreVisionetlaparutionduLivrede
Mormon.Ledocumentcontenaitaussiunedéclarationentreizepointsdécrivant
lescroyancesdessaintsdesderniersjours,déclarationquiaprislenomd’articles
defoi…

• Nousseronspunispournos
proprespéchés
• Nouspourronstousêtresauvés
grâceàl’expiationduChrist
• Lespremiersprincipeset
ordonnancesdel’Evangile
• Lanécessitédel’autoritéetsa
naturedansleministère
• L’organisationdel’Eglise
• Lesdonsspirituels
• LesEcritures
• Larévélationcontinue
• Lerassemblementd’Israël
• Lalibertéreligieuse
• L’obéissanceàlaloi
• Lesvaleurs

« WentworthnepubliapascedocumentdansleChicagoDemocrat,etilneparut
jamaisdansaucunehistoireduNewHampshire.MaisleTimesandSeasons,journal
del’Eglise,lepubliaenmars1842,etilestdevenu,pourl’Eglise,l’unedesdéclarationslesplusimportantesenmatièred’inspiration,d’histoireetdedoctrine »
(Histoiredel’Eglisedanslaplénitudedestemps,p. 259).
LalettreàWentworth
VoiciletextecompletdelalettreadresséeàM.Wentworth,telqu’ilfutécritpar
JosephSmith,leprophète :
« JesuisnédanslavilledeSahron,comtédeWindsor,EtatdeVermont ,le23
décembre1805.Quandj’avaisdixans,mesparentsdéménagèrentàPalmyra,
dansl’étatdeNewYork,oùnousrestâmesenvironquatreansetdelà,nous
partîmespourlavilledeManchester.Monpèreétaitfermieretm’enseigna
l’agriculture.J’avaisenvironquatorzeanslorsquejememisàréfléchirà
l’importanced’êtreprêtpourunnouvelétat,etcommejem’interrogeaiausujet
duplandesalut,jedécouvrisunconflitimportantàproposdelareligion.Sije
m’adressaisàuneEglise,elleannonçaitunplan,uneautre,unplandifférent,
chacuneprésentantsaproprecroyancecommelasourcesuprêmedelaperfection.
Puisqu’ellesnepouvaienttoutesavoirraisonetqueDieunepouvaitêtrel’auteur
d’unetelleconfusion,jedécidaidecreuserplusprofondémentlesujet,croyant
quesiDieuavaituneEglise,elleneseraitpasmorceléeenfactionsetques’il
enseignaitd’adorerd’unecertainefaçonàungroupeetd’effectuerlesordonnancesd’unemanière,ilnepouvaitenseignerdesprincipesdiamétralement
opposésàunautre.
« CroyantlaparoledeDieu,jemismaconfiancedansladéclarationdeJacques :
‹Siquelqu’und’entrevousmanquedesagesse,qu’illademandeàDieu,quidonne
àtoussimplementetsansreproche,etelleluiseradonnée.›Jemeretiraidansle
secretd’unbosquetetcommençaiàimplorerleSeigneur.Alorsquej’étaistoutà
maprièrefervente,monespritfutenlevédemonenvironnementhabitueletjefus
enveloppéd’unevisioncéleste :jevisdeuxpersonnagesglorieuxquiseressemblaientexactementdanslestraitsetl’apparence,entourésd’unelumièresi
brillantequ’ellesurpassaitlalumièredusoleilàmidi.Ilsmedirentquetoutesles
confessionscroyaientendesdoctrineserronéesetqu’aucuned’entreellesn’était
reconnuedeDieupourêtresonEgliseetsonroyaume.Ilmefutexpressément
commandé‹denemejoindreàaucune›etjereçusenmêmetempslapromesse
quej’auraislaconnaissancedelaplénitudedel’Evangiledansuntempsprochain.
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« Lesoirdu21septembre1823,alorsquejepriaisDieu
etquejem’efforçaisd’exercermafoidanslesprécieuses
promessesdesEcritures,soudain,unelumièrecomme
celledujour,maispluspureetplusglorieusedansson
apparenceetsabrillance,descenditdansmachambre.
Lapremièreimpressionétaitquelamaisonétaitremplie
d’unfeuquiallaitlaconsumer.Cettevisionproduisitun
chocquiaffectamoncorpstoutentier.Enuninstantun
personnagesetintdevantmoi,entouréd’unegloire
supérieureàcellequim’enveloppaitdéjà.Cemessager
medéclaraêtreunangedeDieuenvoyépourapporterla
joyeusenouvellequel’alliancequeDieuavaitfaiteavec
l’ancienIsraëlétaitproched’êtreaccomplie,queletravail
préparatoirepourlasecondevenueduMessieallait
commencerrapidement ;queletempsétaitmaintenant
arrivépourquel’Evangilesoitprêchéavecpuissancedans
saplénitudeàtouteslesnationsafinquelepeuplesoit
préparépourlerègnemillénaire.Jefusinforméque
j’avaisétéchoisipourêtreuninstrumentdanslesmains
deDieupouraccomplircertainsdesesdesseinsdanscette
glorieusedispensation.
« Jefuségalementinstruitconcernantlesaborigènesde
cepaysetjevisquiilsétaient,d’oùilsvenaient ;unebrève
histoiredeleurorigine,deleurdéveloppement,deleur
civilisation,deleursloisetdeleurgouvernements,deleur
justiceetdeleursiniquités,etdesbénédictionsdeDieu
quileurétaientfinalementretiréesmefutmontrée.Onme
ditégalementoùsetrouvaientdesplaquessurlesquelles
étaitgravéunabrégédesannalesdesanciensprophètes
quivivaientsurcecontinent.L’angem’apparuttroisfois
lamêmenuitetmerépétalesmêmeschoses.Aprèsavoir
reçudenombreusesvisitesdesangesdeDieuquime
montraientlamajestéetlagloiredesévénementsqui
arriveraientdanslesderniersjours,lematindu22septembre1827,l’angeduSeigneurmeremitlesannales
entrelesmains.
« Cesannalesétaientgravéessurdesplaquesquiavaient
l’apparencedel’or,chacuned’ellesmesurant15cmde
largesur21cmdelongetn’étaientpastoutàfaitaussi
épaissesquelefer- blanccommun.Ellesétaientcouvertes
decaractèreségyptiensgravés,etliéesensembleenun
volumecommelespagesd’unlivretenupartroisanneaux
quitraversaientletout.Cevolumeavaitenvironquinze
centimètresd’épaisseuretunepartieenétaitscellée.Sur
lapartiequin’étaitpasscellée,lescaractèresétaientpetits
etfinementgravés.Lelivreentierprésentaitdenombreusesmarquesd’anciennetédanssastructureetla
gravureenétaithabile.Aveclesannalessetrouvaitun
instrumentcurieuxquelesanciensappelaienturimet
thummim.Cetinstrumentsecomposaitdedeuxpierres
transparentesmontéessurunarcetfixéessurunpectoral.
Parl’intermédiairedel’urimetduthummim,jetraduisis
lesannalesparledonetlepouvoirdeDieu.
« Celivreintéressantetimportantdécritl’histoirede
l’Amériqueanciennedepuissapremièrecolonisationpar
ungroupequivenaitdelaTourdeBabelaumomentdela
confusiondeslanguesjusqu’audébutducinquièmesiècle
denotreère.Cesannalesnousinformentquelecontinent
américainfutautrefoishabitépardeuxpeuplesdistincts.
Lepremier,appeléJarédites,vintdirectementdelaTour
deBabel.LesecondvintdelavilledeJérusalemenviron

sixcentsavantJésus- Christ.C’étaitprincipalementdes
IsraélitesquidescendaientdeJoseph.LesJaréditesfurent
détruitsàpeuprèsàl’époqueoùlesIsraélitesarrivèrent
deJérusalempourleursuccéderdansl’héritagedupays.
Lanationprincipaledusecondpeuplefutexterminéeau
coursdebataillesquieurentlieuverslafinduquatrième
siècle.LeresteenestlesIndiensquihabitentmaintenant
cepays.Celivrenousrapporteégalementlavenuedu
Sauveursurcecontinentaprèssarésurrection.Ilnousdit
aussiqueleSauveuryavaitrépandul’Evangiledanssa
plénitude,danssarichesse,sapuissanceetsesbénédictions.Ilsavaientdesapôtres,desprophètes,despasteurs,
desdocteursetdesévangélistes.Lemêmeordre,lamême
prêtrise,lesmêmesordonnances,dons,pouvoirset
bénédictionsqu’auProche- Orientyprévalaient.Celivre
nousditaussiquelepeuplefutretranchéàcausedeses
transgressions,queledernierdesprophètesquivivaient
parmicepeuplereçutlecommandementdefaireun
abrégédeleursprophéties,del’histoiredupeuple,etc.
etdelecacherdanslaterre ;cetabrégéparaîtraitetserait
uniàlaBiblepourl’accomplissementdesdesseinsde
Dieudanslesderniersjours.Pourunrécitpluscomplet,je
vousrenverraiauLivredeMormonquevouspouvez
acheteràNauvooouauprèsden’importelequeldenos
missionnaires.
« Dèsqu’onappritcettedécouverte,desinformations
erronéesetdéforméesainsiquelacalomniecirculèrent
commedisperséesparleventdanstouteslesdirections.
Lamaisonétaitfréquemmentassailliepardesémeutiers
etdespersonnesmalintentionnées.Plusieursfois,onm’a
tirédessusetj’aiéchappédepeu ;touslesmoyens
possiblesfurentemployéspourm’enleverlesplaques ;
maislepouvoiretlesbénédictionsdeDieuétaientsurmoi
etplusieurscommencèrentàcroireàmontémoignage.
« Le6avril1830,l’EglisedeJésus- ChristdesSaintsdes
DerniersJoursfutorganiséedanslavilledeFayette,
comtédeSeneca,dansl’EtatdeNewYork.Quelques- uns
furentappelésetordonnésparl’espritderévélationetde
prophétieetcommencèrentàprêcherselonlesinspirationsdel’espritet,bienquefaibles,ilsétaientfortifiéspar
lepouvoirdeDieuetbeaucoupdegensfurentamenés
aurepentir,furentimmergésdansl’eauetfurentremplis
duSaint- Espritparl’impositiondesmains.Ilseurentdes
visionsetprophétisèrent,ilschassèrentdesdémonset
guérirentdesmaladesparl’impositiondesmains.Apartir
decetteépoque,l’œuvreavançaavecunerapiditéétonnanteetdesassembléesseformèrentdanslesEtatsde
NewYork,dePennsylvanie,d’Ohio,d’Indiana,d’Illinois
etduMissouri.DanscedernierEtat,unecolonieconsidérables’installadanslecomtédeJackson.Beaucoupse
joignirentàl’Eglisequigranditrapidement.Nousachetâmesdegrandesparcellesdeterre,nosfermesproduisaientenabondanceet,dansnosfoyersetnotrevoisinage,
nousjouissionsdelapaixetdubonheur.Maiscomme
nousnepouvionsnousassocierànosvoisins(quiétaient
pourlaplupartdeshommesparmilesplusvilsqui
avaientfuilasociétéciviliséeverslesfrontièresdupays
pouréchapperàlajustice)dansleursfestivitésnocturnes,
dansleurviolationdujourdusabbat,danslescoursesde
chevauxetlesjeuxd’argent,ilscommencèrentparse
moquerdenous,puissemirentànouspersécuteretfina67

lement,s’assemblèrentengroupesd’émeutiersquimirent
lefeuànosmaisons,enduisirentdegoudronetdeplumes
etfouettèrentbeaucoupdenosfrèrespourenfin,
contrairementàlaloi,àlajusticeetauxsentiments
humains,leschasserdeleursmaisons.Ceux- ci,sans
maisonetsansfoyer,durenterrerparlesplainesaustères
jusqu’àcequelesenfantsjalonnentlechemindeleur
sang.Cecieutlieuaumoisdenovembreetilsn’avaient
d’autrecouverturequelavoûteducielencettesaison
peuclémentedel’année ;,legouvernementfermalesyeux
surcettesituation,et,bienquenousayonspayénos
créancierspournotreterreetquenousn’ayonsviolé
aucuneloi,nousn’eûmesaucunrecours.
Beaucoupdeceuxquifurentchassésdechezeuxd’une
manièreaussiinhumaineétaientmaladesetdurent
subirentlesmauvaistraitementsetchercherunautretoit.
Ilenrésultatquebeaucoupd’entreeux,dépourvusdes
nécessitésdelavieetduminimumdeconfort,moururent.
Denombreuxenfantsseretrouvèrentorphelins,des
femmesveuvesetdeshommesveufs.Lesémeutiersprirentpossessiondenosfermes,s’approprièrentdesmilliers
debovins,demoutons,dechevauxetdeporcs.Nosbiens
personnels,nosmarchandises,lapresseetlescaractères
detypographiefurentcassés,volésouautrementdétruits.
« Beaucoupdenosfrèresdéménagèrentverslecomtéde
Clayoùilss’établirentjusqu’en1836,soittroisans.Iln’y
avaitpasdeviolenceouverte,maisdesmenaces.Al’été
de1836,cesmenacesprirentunetournureplussérieuse :
desmenacesonpassaauxréunionspubliques,desrésolutionsfurentprises,lesmenacesdevengeanceetde
destructionsefirententendreetlesaffairesprirentà
nouveauunetournureeffrayante ;l’expérienceducomté
deJacksonétaitunprécédentsuffisantmaislesautorités
dececomtén’intervinrentpasetsevantèrentdenepas
lefairedanscecas- là ;lorsquenousnousadressâmes
auxautorités,nousconstatâmesquec’étaitbienlecaset,
aprèsdenombreusesprivationsetpertesdenosbiens,
nousfûmesdenouveauchassésdecheznous.
Ensuitenousnousinstallâmesdanslescomtésde
CaldwelletdeDaviesendegrandescolonies,pensant
nouslibérerdelapuissancedel’oppressionsinousnous
établissionsdansdenouveauxcomtésquiétaientpeu
peuplés.Maisnousnefûmespasautorisésàvivreenpaix
icinonplusquand,en1838,lesémeutiersnousattaquèrentetqu’unordred’exterminationfutdonnéparle
gouverneurBoggs.Souslecouvertdelaloi,unebandede
brigandsravagealepays,nousdérobantnotrebétail,
nosmoutons,nosporcsetc.Ungrandnombredenos
membresfurenttuésdesang- froid,nosfemmesfurent
violéesetnousfûmesobligés,àlapointedel’épée,de
signerlerenoncementdenospropriétés.Aprèsavoirsubi
touteslesindignitésquepouvaitnousinfligerunebande
inhumaineetimpiedemaraudeurs,dedouzeàquinze
milleâmes,hommes,femmesetenfants,furentchassésde
leurfoyeretdesterresqu’ilspossédaientparactenotarié,
etlà,sanstoit,sansamisetsansfoyer(aubeaumilieu
del’hiver)ilsdurenterrer,exiléssurlaterre,ouchercher
asileendeslieuxplusclémentsouparmidesgensmoins
barbares.Beaucouptombèrentmaladesetmoururentà
causedufroidetdescruautésendurées.Denombreuse
femmesseretrouvèrentveuves,desenfantsorphelinset
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démunis.Ilmefaudraitplusdetempsqu’ilnem’enest
donnépourdécrirel’injustice,lestorts,l’effusiondesang,
lesvols,ladouleuretlemalheurquecesprocédésillégaux,barbaresetinhumainsdel’EtatduMissouriont
provoqué.
« Danslasituationprécitée,nousarrivâmesdansl’état
d’Illinoisen1839,oùnousfûmesaccueillisparune
populationhospitalièreetamicale :unpeuplequidésirait
êtregouvernépardesprincipesdejusticeetd’humanité.
NouscommençâmesàérigerunevilleappeléeNauvoo
danslecomtédeHancock.Nousétionsenvirondesixà
huitmillepersonnesici,sanscompterlegrandnombre
danslescomtésavoisinantsetdanspresquetousles
comtésdel’Etat.Unecharteaétéaccordéeàlaville,une
chartepourlalégion,quireprésenteunetrouped’environ
millecinqcentshommes.Nousjouissonségalement
d’unechartepouruneuniversité,pourunecoopérative
agricoleetuneentrepriseindustrielle,nousavonsnos
propreslois,nosadministrateursetpossédonstousles
droitsquelescitoyenslibresetéclairésdoiventavoir.
« Lespersécutionsn’ontpasarrêtéleprogrèsdelavérité,
maisn’ontfaitquelefavoriser :elles’estétenduede
plusenplusvite.Fiersdelacausequ’ilsontépousée,
conscientsdeleurinnocence,delavéracitédeleurmode
degouvernementaumilieudesdiffamationsetdudiscrédit,lesanciensdel’Eglisesontallésdel’avantetont
répandul’EvangiledanspresquetouslesEtatsde
l’Union ;ilapénétrénosvilles,ils’estrépandudansnos
campagnesetaamenédesmilliersdecitoyensnobles,
intelligentsetpatriotesàobéiràsesobligationsdivineset
àaccepterd’êtregouvernésparsesvéritéssacrées.Ils’est
égalementrépanduenAngleterre,enIrlande,enEcosse
etaupaysdeGallesoù,en1840,quelquesmissionnaires
ontétéenvoyésetoùplusdecinqmillepersonnessesont
jointesàl’étendarddelavérité.Aujourd’hui,danstous
lespays,beaucoupdepersonnessejoignentànous.
« Nosmissionnairesserendentdansdifférentesnations…
L’étendarddelavéritéestdressé enAllemagne,en
Palestine,enNouvelle- Guinée,enAustralie,enIndeet
ailleurs ;nullemainimpienepeutempêcherl’œuvrede
progresser ;lespersécutionsaurontbeaufairerage,les
agitateursaurontbeaucomploter,lesarméesaurontbeau
s’assembler,lacalomnieaurabeauserépandre,lavérité
deDieuiradel’avanthardiment,noblementetentoute
indépendance,jusqu’àcequ’elleaitpénétréchaque
continent,soitétabliesouschaqueclimat,aitbalayé
chaquepaysetrésonnédanschaqueoreille,jusqu’àce
quelesdesseinsdeDieusoientaccomplis,etquelegrand
Jéhovahdise :L’œuvreestaccomplie. »
« NouscroyonsenDieu,lePèreéternel,etsonFils,JésusChrist,etauSaint- Esprit.
« Nouscroyonsqueleshommesserontpunispourleurs
proprespéchés,etnonpourlatransgressiond’Adam.
« Nouscroyonsque,grâceausacrificeexpiatoiredu
Christ,toutlegenrehumainpeutêtresauvéenobéissant
auxloisetauxordonnancesdel’Evangile.
« Nouscroyonsquelespremiersprincipesetordonnances
del’Evangilesont :premièrementlafoiauSeigneurJésus-

Christ,deuxièmementlerepentir,troisièmementle
baptêmeparimmersionpourlarémissiondespéchés,
quatrièmementl’impositiondesmainspourledondu
Saint- Esprit.
« Nouscroyonsquel’ondoitêtreappelédeDieupar
prophétie,etparl’impositiondesmainsdeceuxqui
détiennentl’autorité,pourprêcherl’Evangileeten
administrerlesordonnances.
« Nouscroyonsàlamêmeorganisationquecellequi
existaitdansl’Egliseprimitive,savoir :apôtres,prophètes,
pasteurs,docteurs,évangélistes,etc.
« Nouscroyonsaudondeslangues,deprophétie,de
révélation,devision,deguérison,d’interprétationdes
langues,etc.
« NouscroyonsquelaBibleestlaparoledeDieudansla
mesureoùelleesttraduitecorrectement ;nouscroyons
aussiqueleLivredeMormonestlaparoledeDieu.
« NouscroyonstoutcequeDieuarévélé,toutcequ’il
révèlemaintenant,etnouscroyonsqu’ilrévèleraencore
beaucoupdechosesgrandesetimportantesconcernant
leroyaumedeDieu.
« Nouscroyonsaurassemblementlittérald’Israëletau
rétablissementdesdixtribus.NouscroyonsqueSionsera
bâtiesurlecontinentaméricain ;queleChristrégneraen
personnesurlaterre,quelaterreserarenouveléeet
recevrasagloireparadisiaque.
« Nousaffirmonsavoirledroitd’adorerleDieuToutPuissantselonlesinspirationsdenotreconscienceet
reconnaissonslemêmedroitàtousleshommes :qu’ils
adorentcommeilsveulent,oùilsveulentoucequ’ils
veulent.
« Nouscroyonsquenousdevonsnoussoumettreaux
rois,auxprésidents,auxgouverneursetauxmagistrats,
etquenousdevonsrespecter,honoreretdéfendrela
loi.
« Nouscroyonsquenousdevonsêtrehonnêtes,fidèles,
chastes,bienveillantsetvertueux,etquenousdevons
fairedubienàtousleshommes ;enfait,nouspouvons
direquenoussuivonsl’exhortationdePaul :nous
croyonstout,nousespéronstout,nousavonssupporté
beaucoupetnousespéronsêtrecapablesdesupporter
tout.Nousrecherchonstoutcequiestvertueuxou
aimable,toutcequiméritel’approbationouestdignede
louanges.
« Vôtrerespectueusementetc.,JosephSmith »(Historyof
theChurch,4:536–541)
CommentlesArticlesdeFoisont- ilsdevenuspartie
intégrantedesEcritures ?
« En1851,lesarticlesdefoifurentinclusdanslapremière
éditiondelaPerledeGrandPrixpubliéeparlamission
britannique.LorsquelaPerledeGrandPrixfutrévisée,
en1878,etintégréeaucanondesEcritures,en1880,les
articlesdefoidevinrentdoctrineofficielledel’Eglise »
(Histoiredel’EglisedanslaPlénitudedesTemps,p. 259)

QuelleestlaportéedesArticlesdeFoi ?
LesArticlesdeFoipeuventaiderlesmembresdel’Eglise
àexpliqueretdéfendredenombreuxprincipesde
l’Evangile.L.TomPerry,membreduCollègedesdouze
apôtres,adit :
« Celaseraitvraimentunegrandebénédictionsitousles
membresdel’EgliseapprenaientlesArticlesdeFoipar
cœuretconnaissaientbienlesprincipesqu’ilscontiennent.
Nousserionsmieuxpréparésàparlerdel’Evangileaux
autres…
« …Ilscontiennentdesdéclarationssimplesetdirectes
desprincipesdenotrereligionetilssontlapreuveévidentequeJosephSmith,leprophète,étaitinspirédeDieu.
« JevousencouragetousàétudierlesArticlesdeFoiet
ladoctrinequ’ilsenseignent…Sivouslesutilisezcomme
unguidepourétudierladoctrineduSauveur,vous
constaterezquevousserezprêtsàrendretémoignagedu
rétablissementdelavéritableEgliseduSeigneur.Vous
pourreztémoigneravecconviction :‹Nouscroyonsences
choses› »(L’Etoilejuillet1998,pp. 24–26)

ARTICLESDEFOI1:1–4
DIEUETSONPLANDESALUT

ArticlesdeFoi1:1.TroisEtresséparésetdistincts
DallinH.Oaks,membreduCollègedesdouzeapôtres,a
déclaré :
« Commelerestedelachrétienté,nouscroyonsenune
DivinitécomposéeduPère,duFilsetduSaint- Esprit.
Maisnoustémoignonsquecestroismembresdela
DivinitésonttroisEtresséparésetdistincts.NoustémoignonsaussiqueDieulePèren’estpassimplementun
esprit,maisqu’ilestunepersonneglorifiéequiauncorps
tangible,toutcommesonFilsressuscité,Jésus- Christ.
« …Beaucoupdechrétiensrejettentl’idéed’unDieu
tangible,quisoitunepersonne,etd’uneDivinité
constituéedetroisEtresdistincts.IlscroientqueDieuest
unEspritetquelaDivinitén’estqu’unseulDieu…
« L’affrontemententrelemondedesspéculationsphilosophiquesgrecquesetlafoietlespratiquessimpleset
littéralesdestoutpremierschrétiensacausédevives
querellesquimenaçaientd’accroîtrelesclivagespolitiques
etdeproduirelafragmentationdel’empireromain.Cela
aamenél’empereurConstantinàconvoquerlepremier
concilegénéraldel’Eglise,en325denotreère.Les
décisionsdececonciledeNicéerestent,detousles
événementsquisesontproduitsaprèslamortdesapôtres,
celuiquiaeuleplusd’importancedanslaformulation
delaconceptionchrétiennemodernedelaDivinité.Le
credodeNicéeaeffacélanotiondel’existenceséparéedu
PèreetduFilsendisantdeDieuleFilsqu’ilest‹dela
mêmesubstancequelePère›.
« Ilyaeud’autresconciles,etdeleursdécisionsetdes
écritsdeshommesd’Egliseetdesphilosophesestsortie
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unesynthèsedelaphilosophiegrecqueetdeladoctrine
chrétiennedanslaquelleleschrétiensorthodoxesde
l’époqueontperdulaplénitudedelavéritéconcernant
lanaturedeDieuetdelaDivinité.Lesconséquences
persistentdanslesdiversesconfessionschrétiennesqui
proclamentuneDivinitéconstituéed’unseulEtreetqui
décriventcetEtreuniqueouDieucommeétant‹incompréhensible›et‹sanscorps,partiesoupassions›.L’une
descaractéristiquesdistinctivesdeladoctrinedel’Eglise
deJésus- ChristdesSaintsdesDerniersJoursestqu’elle
rejettetoutescescroyancespostbibliques…
« …LapremièrevisiondeJosephSmithdémontrequeles
notionsdel’époqueconcernantlanaturedeDieuetde
laDivinitéétaientfaussesetnepouvaientpasconduire
leurspartisansaudestinqueDieudésiraitpoureux…
« …Nouspouvonscomprendrecequ’ilarévéléd’essentielàsonpropresujetetconcernantlesautresmembres
delafamilledelaDivinité.Etcetteconnaissanceestàla
basedenotrecompréhensiondubutdelavieici- basetde
ladestinéeéternelle »(L’Etoile,juillet1995,pp. 99–100)
ArticlesdeFoi1:1.« Dieu,lePèreéternel »
Dansundiscoursdoctrinaldonnéen1916,laPremière
PrésidenceetleCollègedesdouzeapôtresontdéclaré :
« DieulePèreéternelquenousdésignonsparlenom- titre
exaltéde‹Elohim›,estlePèrelittéraldenotreSeigneuret
SauveurJésus- Christetdesespritsdelaracehumaine »
(Monroyaumerempliratoutelaterre,p. 120).
BrighamYoungadit :
« Jeveuxvousdire,àchacun,quevousconnaissezbien
Dieu,notrePèrecéleste,oulegrandElohim.Vousle
connaisseztousbien,cariln’estpasuneâmeparmivous
quin’aitvécudanssamaisonetn’aitdemeuréaveclui
d’annéeenannée,etcependantvouscherchezàle
connaîtrealorsquelefaitestquevousaveztoutsimplementoubliécequevoussaviez.
« Iln’estpasunepersonneiciaujourd’huiquinesoitfils
oufilledecetEtre.Danslemondedesesprits,leuresprit
futengendréetnaquit,etilsyvécurentpendantdes
milliersd’annéesavecleursparentsavantdevenirici »
(DiscoursdeBrighamYoung,p. 50)
ArticlesdeFoi1:1.« SonFils,Jésus- Christ »
HeberJ.Grantadéclaré :« Nouscroyons,d’unemanière
absolue,queJésus- ChristestleFilsdeDieu,engendréde
Dieu,lepremier- néenespritetleFilsuniquedansla
chair ;nouscroyonsqu’ilestleFilsdeDieutoutcomme
vousetmoisommeslesfilsdenotrepère »(« Analysisof
theArticlesofFaith »,Latter- daySaints’MillenialStar,5
janvier1922,p. 2)
NealA.Maxwell,membreduCollègedesdouzeapôtres,
atémoigné :
« Qu’onl’appelleleCréateur,leFilsunique,lePrincedela
Paix,l’Avocat,leMédiateur,leFilsdeDieu,leSauveur,
leMessie,l’Auteuretleréalisateurdusalut,leRoidesrois,
jerendstémoignagequeJésus- Christestleseulnomsous
lescieuxparlequelonpuisseêtresauvé !(VoirD&A18:23).
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« Jetémoignequ’ilestabsolumentincomparableence
qu’ilest,cequ’ilsait,cequ’ilaaccomplietcequ’ilaéprouvé.
Etpourtant,ilnousappelleamis,defaçontouchante
(voirJean15:15) »(L’Etoileavril1982,pp. 12–13)
ArticlesdeFoi1:1.LeSaint- Esprit
SpencerW.Kimball,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,aenseigné :
«LeSaint- Espritestunrévélateur.Touslesjustesontdroit
àdesrévélationsquileurviennentparl’intermédiairedu
Saint- Esprit.Danssondiscoursd’adieuauxLamanites,
Moronidéclare : 
« ‹EtparlepouvoirduSaint- Esprit,vouspouvezconnaîtrelavéritédetouteschoses›(Moroni10:5).Ilnous
rappelleetnousrappelleracequenousavonsappriset
cedontnousavonsbesoinàcemoment- là.Ilnousinspire
etplaceradesparolessurnoslèvres ;iléclaireranotre
intelligenceetdirigeranospensées.C’estuntémoinqui
noustémoigneradeladivinitéduPèreetduFils,deleurs
missions,etduprogrammequ’ilnousadonné.C’estun
instructeurquiferacroîtrenosconnaissances.C’estun
compagnonquimarcheraavecnous,ennousinspirant
toutaulongduchemin,enguidantnospas,encensurant
nosfaiblesses,enfortifiantnosrésolutionsetennous
révélantdesbutsetdesobjectifsjustes »(TheFour
ArticlesofFaith,TheInstructor,avril1955,pp. 108–109).
ArticlesdeFoi1:2.Latransgressiond’AdametEve
JamesE.Faust,quiétait
alorsmembreduCollège
desdouzeapôtres,a
expliqué :
« Acausedeleurtransgression,AdametEve,ayant
choisid’abandonnerleur
étatd’innocence(voir2
Néphi2:23–25),furent
bannisdelaprésencede
Dieu.C’estcequeles
chrétiensappellentlachute,
oulatransgressiond’Adam.
Ils’agitd’unemortspirituelle,carAdametEvefurent
séparésdelaprésencedeDieuetreçurentlelibrearbitre
pouragir‹pareux- mêmesetnonparlavolontéd’autrui›
(2Néphi2:26).Ilsreçurentégalementlegrandpouvoir
delaprocréation,afindepouvoirobserverlecommandementdemultiplieretderemplirlaterreetd’avoirdela
joiedansleurpostérité(voirGenèse1:28).
« Touteleurpostéritéfutdemêmebanniedelaprésence
deDieu(voir2Néphi2:22–26).Cependant,lesdescendantsd’Adametd’Eveétaientinnocentsdupéchéoriginel
parcequ’ilsn’yavaientpasparticipé.Ilétait,parconséquent,injustequetoutel’humanitésouffreéternellement
àcausedelatransgressiond’AdametEve,nospremiers
parents.Ilétaitnécessairederemédieràcetteinjustice,
d’oùlanécessitédusacrificeexpiatoiredeJésus- Christ,
tenantlerôledeSauveuretdeRédempteur.Grâceau
sublimesacrificeexpiatoire,lapossibilitéestdonnéeà

chacund’obtenirlepardondesespéchés,etdelesvoir
effacésetoubliés »(L’Etoile,janvier1989,p. 10).
ArticlesdeFoi1:2.Nousseronspunispournospéchés
DallinH.Oaksadit :
« Pourprétendreavoirpartautriomphevivifiantdu
Sauveursurlamortspirituellequiprovientdenos
proprespéchés,nousdevonsremplirlesconditionsqu’il
aprescrites.Iladitdanslarévélationmoderne : ‹Moi,
Dieu,j’aisouffertcelapourtousafinqu’ilsnesouffrent
pass’ilsserepentent.
« Maiss’ilsneveulentpasserepentir,ilsdoiventsouffrir
toutcommemoi›(D&A19:16–17) »(ConferenceReport,
octobre1987,p. 77).
ArticlesdeFoi1:3.GrâceausacrificeexpiatoireduChrist
DavidB.Haight,membre
duCollègedesdouzeapôtres,atémoigné :
« Nouscroyonsquele
Christestvenuaumonde
pourracheterl’humanitéde
lamorttemporelleetspirituelleintroduitedansle
mondeparlachute
d’Adam,que,parl’effusion
desonsanginnocent,toute
l’humanitéestamenéeàl’immortalitéetqueceuxqui
croientensesloisetluiobéissentsontélevésàlavie
éternelle.
« Lesalutestdonnéauxmêmesconditionsàtoutesles
époques.Leshommesdoiventavoirfoienlui,serepentir
deleurspéchés,êtrebaptisésensonnom,recevoirledon
duSaint- Espritetresterfermespourgagnerlavieéternelle.
« LeSeigneuraenvoyésessaintsprophètesparmitousles
hommesàtouteslesépoquespourannoncercela,comme
illefaitaujourd’hui(voirMosiah3:13) »(L’Etoilejuillet
1988,p. 19).
JamesE.Faust,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,aexpliqué :« Ilfautfaireladistinctionentre
l’immortalité,c’est- à- direlefaitdevivreéternellement,et
lavieéternelle,lefaitd’avoiruneplacedanslaprésence
deDieu.ParlagrâcedeJésus- Christ,l’immortalitéest
accordéeàtousleshommes,justesouinjustes,bonsou
méchants.Cependant,lavieéternelleest‹leplusgrand
detouslesdonsdeDieu›(D&A14:7).SelonleSeigneur,
nousrecevonscegranddonsinousgardonssescommandementsetenduronsjusqu’àlafin.Ilnousapromis
que,sinousendurions,nousaurionslavieéternelle(voir
D&A14:7) »(L’Etoilejanvier1989,p. 10).
ArticlesdeFoi1:3.ObéiràDieu
JosephSmith,leprophète,adit :« …Pourobtenirlesalut,
nousnedevonspasfaireseulementcertaineschoses,mais
bientoutcequeDieuacommandé.[S’ilsleveulent]les
hommespeuventtoutprêcherettoutpratiquersaufce

queDieunousacommandédefaire,[mais]ilsseront
finalementdamnés…Monbutestd’obéiretd’apprendre
auxautresàobéiràDieuexactementdanstoutcequ’il
nousditdefaire.Peuimportequeleprincipesoitpopulaireouimpopulaire,jesoutiendraitoujoursunprincipe
juste,mêmesijedoislefaireseul »(Enseignementsdu
ProphèteJosephSmith,p. 269).
ArticlesdeFoi1:3.Lesloisetordonnancesdel’Evangile
ElRayL.Christiansen,quiétaitassistantduCollègedes
douzeapôtres,adit :
« Sinousgardonslesloisetlesalliancesdubaptême,si
noushonoronslaprêtriseetsesalliances,nousavonsalors
lapermissiond’entrerdansletempleduSeigneuretde
contracterencoredesalliancesaveclui,lesquelles
alliancesnousqualifierontpourlaplénitudedejoiedans
leroyaumeduPère,sinousysommesfidèles.Nous
sommesalorsdotésdepouvoirs,dedroits,debénédictionsetdepromessesdebénédictionsquiembelliront
notrevie,nousbénirontéternellementetnousapporteront
unejoiedépassantdeloinnotrecompréhension.
« …Quelleespérance,quelleassurance,quellejoiecela
devraitmettreaucœurdel’homme !(ConferenceReport,
Apr.1955,p. 30).
ArticlesdeFoi1:4.Lespremiersprincipeset
ordonnancesdel’Evangile
« JosephSmith,leprophète,aenseigné :« Lebaptêmeest
unsignepourDieu,pourlesangesetpourlecielquenous
faisonslavolontédeDieu,etiln’yasouslecielaucun
autremoyenordonnéparDieupourpermettreàl’homme
deveniràlui,ettoutautreprocédéestinutile :Dieua
décrétéetordonnéquel’hommedevaitserepentirdetous
sespéchés,êtrebaptisépourlarémissiondesespéchés ;
ensuiteilpeutveniràDieuaunomdeJésus- Christ,avec
foi ;alorsnousavonslapromessederecevoirleSaintEsprit »(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 160).
ArticlesdeFoi1:4.LafoiauSeigneurJésus- Christ
JosephFieldingSmithaécrit :« Lepremierprincipede
l’EvangileestlafoiauSeigneurJésus- Christ ;et,bien
entendu,nousn’auronspasfoiauSeigneurJésus- Christ
sansavoirfoiensonPère.SinousavonsfoienDieule
PèreetauFilsetsommesguidés,commenousdevrions
l’être,parleSaint- Esprit,nousauronsfoiauxserviteurs
duSeigneurparl’intermédiairedesquelsilaparlé »
(Doctrinesdusalut,Vol.II,p. 282).
ArticlesdeFoi1:4.Lerepentir
JosephF.Smithaenseigné :« Levéritablerepentirn’est
passeulementregretterlespéchéscommisetfairehumblementpénitenceetcontritiondevantDieu ;ilcomporte
lanécessitédes’endétourner,decessertouteslespratiquesettouteslesactionsmauvaises,deréformeràfondsa
vie,d’effectuerlechangementcapitaldumalaubien,du
viceàlavertu,desténèbresàlalumière.Nonseulement
cela,mais,danslamesuredupossible,réparertoutesles
mauvaisesactionsquenousavonscommises,payernos
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dettesetrendreàDieuetàl’hommeleursdroits–ceque
nousleurdevons »(GospelDoctrine,p.81–82).
JamesE.Talmage,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,nousaadressécettemiseengarde :« Plusle
péchéestvolontaire,pluslerepentirdevientdifficile ;
c’estparl’humilitéetlacontritionducœurqueles
pécheurspeuventaccroîtreleurfoienDieuetobtenirainsi
deluiledondurepentir.Amesurequel’onremetàplus
tardlemomentdelarepentance,lacapacitédeserepentir
devientplusfaible ;négligerlesoccasionsdansleschoses
saintesengendrel’incapacité. »(Articlesdefoi,143)
ArticlesdeFoi1:4.Lebaptêmeparimmersionpourla
rémissiondespéchés
JosephF.Smith,alors
membreduCollègedes
douzeapôtres,adit :« Le
baptêmesignifiel’immersiondansl’eauetildoitêtre
administréparquelqu’un
quidétientl’autorité,au
nomduPère,etduFils,et
duSaint- Esprit.Lebaptême
accomplisansl’autorité
divinen’estpasvalable.
C’estunsymboledel’ensevelissementetdelarésurrectiondeJésus- Christetdoit
êtrefaitàsaressemblance »(JournalofDiscourses,19:190).
RichardG.Scott,membreduCollègedesdouzeapôtres,
aenseigné :« Quanduneâmerepentantesefaitbaptiser,
toussespéchéspasséssontpardonnésetellen’aplus
besoindes’ensouvenir.Quandlerepentiraététotalet
quel’onaétépurifié,onreçoitunevisionnouvelledela
vieetdesesglorieusespossibilités.CombienestmerveilleuselapromesseduSeigneur :‹Celuiquis’est
repentidesespéchés,estpardonné,etmoi,leSeigneur,
jenem’ensouviensplus› »(L’Etoile,juillet1995,p. 91).
LeSeigneurestetseratoujoursfidèleàsaparole.
JamesE.Talmageaécrit :« Lebutspécialdubaptêmeest
d’accorderl’admissiondansl’EgliseduChristenmême
tempsquelarémissiondespéchés.Quelbesoinavonsnousd’autresparolespourprouverlavaleurdecette
ordonnancedivinementinstituée ?Queldonplusgrand
pourrait- onoffriraugenrehumainquelemoyensûr
d’obtenirlepardondestransgressions ?Lajusticeinterdit
qu’unpardonuniverseletsansconditionsoitaccordé
pourlespéchéscommis,sicen’estparl’obéissanceàlaloi
décrétée ;maisunmoyensimpleetefficaceestprévupar
lequellepécheurrepentantpeutfaireallianceavecDieu,
enscellantcettealliancedusceauquiestreconnuvalable
danslescieuxetparlaquelleils’engageàsesoumettre
auxloisdeDieu.IlseplaceainsiàlaportéedelaMiséricorde,sousl’influenceprotectricedelaquelleilpeut
gagnerlavieéternelle »(Articlesdefoi,p. 155).
ArticlesdeFoi1:4.L’impositiondesmainspourledon
duSaint- Esprit
LeSeigneurditquel’undesdevoirsdesanciensde
l’Egliseétaitde« confirmerceuxquisontbaptisésdans
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l’Eglise,parl’impositiondesmainspourlebaptêmede
feuetduSaint- EspritselonlesEcritures »(D&A20:41).
BruceR.McConkie,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,adit :« Unepersonnenepeutrecevoirdeplus
granddonpourelle- mêmedanscetteviequeledon
duSaint- Esprit,lequeldonestledroitd’avoirlacompagnieconstantedecemembredelaDivinitéetquin’est
accessiblequ’àceuxquiviventdignement »(Conference
Report,avril1953,p. 76).RichardG.Scott,quifaisait
alorspartiedessoixante- dix,adéclaré :«Grâceàcedon,
nouspouvonsrecevoirlapurevéritépourguidernotre
vie,desconseilsdivinspourrésoudrenosproblèmeset
mêmelepouvoirdeDieupoursurmonterdesobstacles »
(L’Etoile,mai1980,p. 117).
JamesE.Faust,alorsqu’ilétaitmembreduCollègedes
douzeapôtres,aexpliqué :« Cedonpuissantdonnele
droitàtouslesmembresdignesdel’Eglisedejouirdes
donsetdelacompagnieduSaint- Esprit,membredela
Divinité,dontlafonctionestd’inspirer,derévéleret
d’enseigner‹ touteschoses ›(voirJean14:26).Lerésultat
decettedotation,c’estque,depuiscentcinquanteans,
lesdirigeantsetlesmembresdecetteEglisejouissentdela
révélationetdel’inspirationcontinuesquilesguident
verscequiestjusteetbon »(ConferenceReport,avril
1980,p. 15).DallinH.Oaksatémoignéque« cetEsprit,
leSaint- Esprit,nousconsole,nousindiqueladirection,
communiqueavecnous,estnotreinterprète,notretémoin
etnouspurifie,nousguidesansfailliretnoussanctifie
pendantnotreparcoursdanslaconditionmortellequi
nousmèneàlavieéternelle »(L’Etoile,jan.1997,p. 70)

ARTICLESDEFOI1:5–13
L’ÉGLISEDEJÉSUS- CHRISTRÉTABLIE

ArticlesdeFoi1:5.« AppelédeDieuparprophétie »
GordonB.Hinckley,quandilétaitconseillerdansla
PremièrePrésidence,aenseigné :« Ledroitdedésigner
revientaudirigeantsupérieurouaudirigeant,quelque
soitleniveau.Maiscettedésignationdoitobtenirle
soutiendesmembresdel’Eglise,c’est- à- direêtreacceptée
etconfirméepareux.Laprocédureestpropreàl’Eglise
duSeigneur.Onnerecherchepasunoffice,iln’yapas
decorruptionpourobtenirunposte,nidecampagne
pourvanterlesvertusdequelqu’un.LavoieduSeigneur
estencontrasteaveclesvoiesdumonde.Lavoiedu
Seigneuresttranquille,c’estunevoiepaisible,sansfanfarenidépenses.Elleestsanségocentrisme,vanitéou
ambition.DansleplanduSeigneur,ceuxquiontla
responsabilitédesélectionnerlesofficierssontguidés
parcettequestionprimordiale :‹QuileSeigneurprendrait- il ?›Ilyaunedélibérationtranquilleetréfléchie.
LaprièreestbeaucouputiliséepourrecevoirlaconfirmationparleSaint- Espritquelechoixestcorrect »(L’Etoile,
juillet1994,pp. 56,61).
Aproposdesappelsdansl’Eglise,BoydK.Packeradit :
« Chaquemembredel’Eglisepeutrecevoir,parlaprière,
confirmationquelecinquièmearticledefoiaétéhonoré»

(L’Etoile,1985,p. 34,rapportdela155econférencegénéraled’avril).
ArticlesdeFoi1:5.AppelédeDieuparl’impositiondes
mains
BoydK.Packeradit :« Onnedonnepaslaprêtrisecomme
undiplôme.Onnevouslaprésentepascommeun
certificat.Ellenepeutpasvousêtredélivréecommeun
messageouunelettre.Ellen’estconféréequeparune
ordinationadéquate.Undétenteurautorisédelaprêtrise
doitêtreprésent.Ildoitplacersesmainssurvotretêteet
vousordonner »(ThatAllMayBeEdified,p. 28).
ArticlesdeFoi1:5.« Deceuxquidétiennentl’autorité »
JosephF.Smithaexpliqué :« Ilfautquetoutacte
accomplisouscetteautoritélesoitensontempsetenson
lieu,delamanièreappropriéeetselonl’ordreapproprié.
Lepouvoirdedirigercestravauxconstituelesclésdela
prêtrise.Dansleurplénitude,lesclésnesontdétenues
queparuneseulepersonneàlafois,quiestleprophète
présidentdel’Eglise.Ilpeutdéléguern’importequelle
partiedecepouvoiràquelqu’und’autre,etencecas,
cettepersonnedétientlesclésdutravailenquestion »
(GospelDoctrine,p. 136)
S’agissantdupouvoiretdel’autoritédelaprêtrise,Boyd
K.Packeradit :
« Lepouvoirquevousrecevezdépenddecequevous
faitesdecedonsacréetinvisible.
« Votreautoritédécouledevotreordination ;votre
pouvoirvientdel’obéissanceetdeladignité.»(L’Etoile,
Avril1982,p.62)
ArticlesdeFoi1:6.« Lamêmeorganisationquecellequi
existaitdansl’Egliseprimitive »
EzraTaftBenson,quiétaitalorsmembreduCollègedes
douzeapôtres,aenseigné :
« Lacroyancecommuneàtouteslesdénominationsse
disantchrétiennes,c’estqueJésusleChristaétablison
Eglisedivineicisurlaterredurantsonministèreparmiles
hommes…
« …Ilaapportéuneloisupérieure,uneloid’amour,
l’Evangiled’amouretilaorganisésonEglise.Ilachoisi
desofficiers.Nouslisonsqu’ellecomprenaitdesapôtres,
dessoixante- dix,desévêques,desanciens,desprêtres,
desinstructeursetdesdiacres ;unmembredececorpsde
dirigeantsdiraplustardquecesofficiersdoiventrester
dansl’Eglise‹pourleperfectionnementdessaintsen
vuedel’œuvreduministèreetdel’édificationducorpsde
Christ,
« ‹Jusqu’àcequenoussoyonstousparvenusàl’unitédela
foi›(Ephésiens4:12–13)
« …Maismêmeàcettepériode,l’évidencemontrequ’une
apostasieétaitentraindenaître…
« …Lacorruptiondesprincipessimplesdel’Evangile,
l’introductiondephilosophiespaïennes,l’additionde
certainsritesparleshommes,ritesnireconnusniauto-

risés[parleSeigneur,NdT],leschangementsdans
l’organisationetlegouvernement,toutcelaetbien
d’autreschosesensontlapreuve…
« IlnerestaitalorsquedesEglisesd’hommessans
autorité,quis’étaientexcommuniéesmutuellement.Ilest
certainquel’apostasieétaitàsoncomble.
« Entempsqu’Egliserétablie,nousaffirmonsqu’aprèsles
premiersApôtres,l’Egliseadérivéversl’apostasie,que
latransmissiondelaprêtriseaétérompueetquel’Eglise,
entantqu’organisationterrestreagissantsousladirection
divineetayantl’autoritéd’officierdanslesordonnances
spirituelles,cessad’exister »(ConferenceReport,Oct.
1949,pp. 23–26).
DavidB.Haightadit :« L’EglisedeJésus- Christdes
SaintsdesDerniersJoursproclameaumondequecette
Egliseestl’EgliserétablieduChrist.Unrétablissement
étaitnécessaire,carlesprophètesetlesapôtresqui
représentaientlefondementdel’Egliseprimitivedu
Seigneurontétémisàmortouontautrementdisparu.
L’Eglised’aujourd’huiestbâtiesurlefondementd’apôtresetdeprophètes,etJésus- Christenestlapierre
angulaire.Cen’estdoncpasuneEgliseréformée,changée
ouréorganisée,niunesimpledénomination.C’estl’Eglise
deJésus- Christdanscesderniersjours »(L’Etoilenº 6,
1986,p. 6).
ArticlesdeFoi1:6.Apôtres
GordonB.Hinckleyaexpliqué :
« Lemot‹apôtre›,àl’origine,signifielittéralement
‹envoyé›.Sicettedéfinitionvoulaitdire‹envoyéavecune
certaineautoritéetunecertaineresponsabilité,elle
décriraitcorrectementl’appelcommeilaétédonnéau
momentoùleSeigneurparcouraitlaterreetcommeila
étédonnéànotreépoque…
« …Quandils[lespremiersApôtresdecettedispensation]furentchoisis,ilsfurentrassembléslorsd’une
réunionquisetenaitàKirtland,le27février1835.Oliver
Cowderyservitdegreffierdanscetteréunionetécrivit
cecidansleprocès- verbal :
« ‹LeprésidentSmithaproposélaquestionsuivante :
Quelleimportanceestattachéeàl’appeldesdouzeapôtres
quilerenddifférentdesautresappelsouofficesde
l’Eglise ?
« ‹Aprèsdiscussiondelaquestion,…lePrésidentJoseph
Smith,fils,arenduladécisionsuivante :
« ‹CesontlesDouzeApôtres,quisontappelésàremplir
l’officedeGrandConseilvoyageur,quidoiventprésider
leséglisesdessaintsparmilesGentils,lorsqu’aucune
présidencen’estétablie ;etilsdoiventvoyageretprêcher
parmilesGentilsjusqu’àcequeleSeigneurleurcommanded’allerauxJuifs.Ildoiventdétenirlesclefsdece
ministère,pourouvrirlesportesduroyaumeducielà
touteslesnationsetpourprêcherl’Evangileàtoutela
création.C’estlapuissance,l’autoritéetlavertudeleur
apostolat›(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 56).
« Commelemontrentlesrévélationsultérieures,ilsdoiventoeuvrersousladirectiondelaPremièrePrésidenceet
73

allercomme‹témoinsspéciauxdunomduChristdansle
mondeentier›(D&A107:23).

ArticlesdeFoi1:6.Pasteurs(Evêques)
BruceR.McConkiea
enseigné :« Lesévêques
sontdessurveillants,des
bergers,despasteursetdes
jugespourleurtroupeau »
(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,p.352).

« Quandilsontbesoind’aidedansl’accomplissement
deleurdevoir,ilsdoiventfaireappelauxsoixante- dix,
puisauxautresselonlescirconstances »(L’Etoileoctobre
1984,pp. 108–110).
ArticlesdeFoi1:6.Prophètes
HughB.Brown,quiétaitalorsassistantduCollègedes
douzeapôtres,adéfiniainsile« profilduprophète » :
« Lescaractéristiquesquidevraientdistinguerunhomme
sedéclarantêtreprophètesontlessuivants :
« A.IlproclameracourageusementqueDieuluiaparlé.
« B.Touthommequisedéclareraprophètedevraêtreune
personnepleinededignitéetprésenterunmessage
sérieux :pasdetablequitourne,pasdemessagevenant
desmorts,pasdevoyance,maisunedéclarationintelligentedelavérité.
« C.TouthommedéclarantêtreprophètedeDieu
devraitprésentersonmessagesanscrainteetsansavoirla
faiblessedefairedesconcessionsàl’opinionpublique.
« D.S’ilparledelapartdeDieu,ilnepeutfairedeconcessionsmêmesisonenseignementdoitêtrenouveauet
opposéauxidéesdesonépoque.Unprophèterend
témoignagedecequ’ilavuetentendu,etessaierarement
deprouversesdiresparleraisonnement.C’estsonmessagequiestimportantetnonpaslui.
« E.UntelhommeparleraaunomduSeigneurendisant :
‹AinsiditleSeigneur›toutcommeMoïse,Josuéet
d’autresl’ontfait.
« F.Toutcommel’ontfaitEsaïeetEzéchiel,untelhomme
prédiralesévénementsàveniraunomduSeigneuretils
seproduiront.
« G.CommeDaniel,Jérémieetd’autres,nonseulementil
auraunmessageimportantpoursonépoque,maisencore
pourlestempsàvenir.
« H.CommePierre,Jacques,Pauletd’autres,ilaurale
courageetlafoisuffisantespoursupporterlespersécutionsetmêmedonnersavie,sibesoinest,pourlacause
qu’ilaépousée.
« I.Untelhommedénoncerasansfaiblirlaméchanceté.
Enrèglegénérale,ilserarejetéoupersécutéparlesgens
desonépoque,maislesdescendantsetlesgénérationsqui
suiventsespersécuteursluiérigerontdesmonumentsen
sonhonneur.
« J.Ilseracapabledefairedeschosessurhumaines,des
chosesqu’aucunhommenepourraitfairesansl’aidede
Dieu.Lesrésultatsdesonmessageetdesonœuvre
seraientlespreuvesconvaincantesdesonappelprophétique.Vouslereconnaîtrezàsesfruits›.
« K.Sesenseignementsserontenstricteconformitéavec
lesEcritures,etsesparolesetsesécritsdeviendront
Ecriture. »(TheProfileofaProphet,pp. 5–6)
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RobertD.Hales,membre
duCollègedesdouzeapôtres,adéclaré :« Tousles
membresdelaparoisse
peuvents’adresseràleur
évêquequandilsontbesoind’aide,etilspeuventêtresûrs
qu’illesaimeetqu’ilspeuventsuivresesconseilsavec
confiance.L’évêqueapprendànepasjugerlesgensselon
descritèresdeperfection.L’évêqueapprendàseréjouir
quandceuxqu’ilprésidefontlemoindreprogrès »
(L’EtoileCXXXV1985,p. 29).
ArticlesdeFoi1:6.Docteurs
DavidO.McKay,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,adit :« Unhommenepeutavoirdeplus
granderesponsabilitéqued’instruirelesenfantsdeDieu »
(ConferenceReport,Oct.1916,p. 57).
ArticlesdeFoi1:6.Evangélistes(patriarches)
ThomasS.Monson,conseillerdanslaPremièrePrésidence,aexpliqué :
« LemêmeSeigneurquiadonnéunLiahonaàLéhi,
nousadonné,aujourd’hui,àvousetàmoi,undonrare
etprécieuxpourorienternotrevie,pourindiquercequi
constitueundangerpournotresécurité,etpourmontrer
lechemin,unpassagesûr,nonversuneterrepromise
[maisversnotredemeurecéleste.Cedontjeveuxparler
estconnusouslenomdebénédictionpatriarcale.Tout
membredel’Eglisedignepeutrecevoircetrésorpersonnel,inestimableetprécieux.
Dansunelettreauprésidentdepieu,laPremièrePrésidenceaécrit :‹Lesbénédictionspatriarcalesdonnentune
déclarationinspiréedulignagedeceluiquilareçoitet,
selonl’inspirationdel’Esprit,unedéclarationprophétique
etinspiréedelamissionterrestredubénéficiaire.Ces
bénédictionssontaccompagnéesd’avertissementset
d’exhortationssuivantcequelepatriarcheestinspiréà
déclarerpourl’accomplissementdecettemissionterrestre],etilesttoujoursexplicitementdéclaréquela
réalisationdetouteslesbénédictionspromisesestconditionnéeparlafidélitéàl’EvangiledenotreSeigneur
dontlepatriarcheestleserviteur›(LettredelaPremière
Présidenceauxprésidentsdepieu,28juin1958 ;lapartie
entrecrochetsaétéomisedansL’Etoileenréférence).
« Quiestcethomme,cepatriarche,quibénéficied’une
tellevoyanceetd’untelpouvoirdanslaprêtrise ?Commentl’appelle- t- on ?Leconseildesdouzeapôtresaune
responsabilitéparticulièreconcernantl’appeldetels
hommes.Jetémoigne,deparmapropreexpérience,que
lespatriarchessontappelésdeDieuparprophétie.Sinon

commentnotrePèreCélestepourrait- ilrévéleràquide
telspouvoirsprophétiquesdoiventêtredonnés ?Le
patriarchedétientunofficeauquelilestordonnédansla
PrêtrisedeMelchisédek.Maislafonctionpatriarcale
consisteàbénir,nonàadministrer.Jen’aijamaisappelé
unhommeàcetofficesacrésansavoireulesentimentque
ladécisionavaitétéprisesousladirectionduSeigneur »
(L’Etoile,janvier1987,p. 62).

hommespeuventparleretinterpréterparleursseules
facultésintellectuellesetseservirainsideleursaptitudes
pourenseignerdesmensongesetentretenirdeshérésies.
Luciferpeutinfluencerceuxquilesuiventàparlerun
charabiaincompréhensibleenlanguesconnuesdes
démons »(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,p. 374).

ArticlesdeFoi1:7.Lesdonsdel’Esprit

JamesE.Talmageaexpliqué :« Prophétiserconsisteà
recevoiretàproclamerlaparoledeDieu,etàdéclarersa
volontéaupeuple.Lafonctiondeprédiction,souvent
considéréecommeleseulélémentessentieldelaprophétie,n’estqu’unedesnombreusescaractéristiquesde
cepouvoirdivinementdonné.Leprophètepeutêtretout
aussipréoccupédupasséqueduprésentoudel’avenir ;il
peutseservirdesondonpourenseigner,mettantàprofit
l’expériencedesévénementspassésaussibienqu’en
annonçantdesévénementsàvenir.LesprophètesdeDieu
reçoiventsesconfidencesetontleprivilèged’apprendre
savolontéetsesdesseins »(ArticlesdeFoi,pp. 278–79)

BruceR.McConkieaécrit :
« ParlagrâcedeDieuetsuivantlapiété,lafoietl’obéissancepersonnelle,certainesbénédictionsspirituelles
particulières,appeléesdonsdel’Espritsontdéverséessur
leshommes.Ilspeuventlesrecevoirenobéissantàlaloi
quilesrégit,mais,dufaitquecesbénédictionspeuvent
êtreobtenuespartousceuxquisontobéissants,ellessont
appeléesdons…
« Leurbutestd’enseigner,d’encourageretd’édifierceux
quisontfidèlesafinqu’ilshéritentdelapaixdansce
mondeetsoientguidésverslavieéternelledanslemonde
àvenir.L’existencedecesdonsattestedeladivinitéde
l’œuvreduSeigneur »(MormonDoctrine,p. 314).
JosephSmith,leprophète,aenseigné :« Pauldit :‹Al’un
estdonnéledondeslangues,àunautreledondeprophétieetàunautreledondeguérison› ;etencore :‹Tous
sont- ilsprophètes ?Tousparlent- ilsenlangues ?Tous
interprètent- ils ?›Montrantmanifestementquetousne
possédaientpascesdiversdons,maisquel’unrecevaitun
don,unautrerecevaitunautredon :tousneprophétisaientpas,tousneparlaientpasenlangues,tousne
faisaientpasdesmiracles,maistousrecevaientledondu
Saint- Esprit ;tantôtilsparlaientenlanguesetprophétisaientdutempsdesapôtres,tantôtpas.Telestlecasaussi
pournous »(EnseignementsduProphèteJosephSmith,p. 196).
ArticlesdeFoi1:7.Ledondeslanguesetd’interprétation
deslangues
BruceR.McConkieaenseignéqueledondeslanguesetle
dond’interprétationdeslanguessontdedeuxsortes :
(1)Apprendreàparlerleslanguesétrangères,apprendreà
comprendrelesparolesprononcéespardesétrangerset
apprendreàtraduirecequiestécritend’autreslangues ;
et(2)parleroucomprendredeslanguesétrangèresou
inconnuessanspréparation.Lapremièrefaçonestdeloin
laplusimportanteetsetrouveêtreledonleplussouvent
accordé.Lasecondefaçonestlaplusspectaculaireet
peutincluredeslanguesvivantesoudeslanguesmortes
restéesignoréesdeshommes.Parexemple,certainsont
parlélalangueadamiquepure.
« Ledondeslanguesetledond’interprétationdeslanguessontdonnéstoutd’abordpourprêcherl’Evangile.
Lesmissionnairesapprennentleslanguesdeceuxau
milieudesquelsilsoeuvrentetilsreçoiventquelquefoisle
pouvoir,pourunecourtepériode,deprêcheretdecomprendresansavoirfaitleseffortspourétudieretpour
comprendre…
« LeslanguesetleurinterprétationsontlesdonsdeDieu
lesplusdangereuxetlesplusfacilementimités.Les

ArticlesdeFoi1:7.Ledondeprophétie

ArticlesdeFoi1:7.Ledondeguérison
JamesE.Faust,alorsqu’ilétaitmembreduCollègedes
douzeapôtres,adit :« Nouscroyons…audondeguérison.Pourmoi,cedonconcernelaguérisonducorpset
del’esprit.L’Espritapportelapaixàl’âme.Ceréconfort
spirituels’obtientendemandantdesdonsspirituels,qui
sontreçusetsemanifestentdenombreusesfaçons.Ilssont
abondantsdansl’Egliseaujourd’hui.Ilsdécoulentde
l’usagehumbleetappropriédutémoignage.Ilsdécoulent
égalementdelabénédictiondesmaladesaprèsonction
avecdel’huileconsacrée.LeChristestlemaître- médecin,
quiestressuscitéd’entrelesmorts‹avecdelaguérison
danssesailes›(2Néphi25:13),etleConsolateurestl’agent
delaguérison »(L’Etoilejuillet1992,p. 7).
ArticlesdeFoi1:7.Autresdonsspirituels
DallinH.Oaksaexpliqué :
« Lorsqu’ildonneunebénédictiondelaprêtrise,un
serviteurduSeigneurexercelaprêtrise,selonl’inspiration
duSaint- Esprit,pourinvoquerlespuissancescélestes
pourleprofitdelapersonnequ’ilbénit.Cesbénédictions
sontconféréesparlesdétenteursdelaPrêtrisede
Melchisédek,laquelledétientlesclésdetouteslesbénédictionsspirituellesdel’Eglise(voirD&A107:18,67).
« Ilyabeaucoupdesortesdebénédictionsdelaprêtrise.
Jevaisvousdonnerdiversexempleset,pendantquevous
m’écoutez,souvenez- vousquelesbénédictionsdela
prêtrisesontaccessiblesàtousceuxquienontbesoin,
maisqu’ellesnesontdonnéesquequandonlesdemande.
« …Lesbénédictionspatriarcalessontconféréesparun
patriarcheordonnéàceteffet.
« Lespersonnesquidésirentêtreguidéesenvued’une
décisionimportantepeuventrecevoirunebénédiction
delaprêtrise.Lespersonnesquiontbesoind’uneforce
spirituellesupplémentairepoursurmonterunedifficulté
personnellepeuventrecevoirunebénédiction.Les
femmesenceintespeuventêtrebéniesavantd’accoucher.
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Beaucoupdefamillesdesaintsdesderniersjoursse
souviennentd’unévénementsacréoùlepèredignea
donnéunebénédictiondeprêtriseàsonfilsouàsafille
quiétaitsurlepointdesemarier.Avantdequitterle
foyerpourd’autresbuts,telsquelesétudes,leservice
militaireouunlongvoyage,lesenfantsdemandent
souventàleurpèredesbénédictionsdelaprêtrise.
« Lesmissionnairesnouvellementappelésdemandent
souventunebénédictionàleurpèreavantdepartir…
« lesbénédictionsdonnéesdansdescirconstancestelles
quecellesquejeviensdedécriresontparfoisappelées
bénédictionsderéconfortoudeconseil.Ellessontordinairementdonnéesparlepèreoulemarioupard’autres
anciensdelafamille.Onpeutlesenregistreretles
conserverdanslesannalesfamilialespourguiderspirituellementlespersonnesbénies »(L’Etoilejuillet1987,p. 31).
ArticlesdeFoi1:8.LesEcritures
GeneR.Cook,membredes
soixante- dix,aécrit :
« Grâcessoientrenduesaux
Ecritures.Grâcessoient
renduesauSeigneurpour
sesparolesquisontsi
imprégnéesdel’Esprit.
Vousnetrouverezriendans
laviedontlesprincipesde
basenesetrouventpasdans
lesEcritures.Lacléestde
lescomprendreetdelespartageravecvotrefamille.
NéphiaenseignélavaleurdesEcritureslorsqu’ildisait :
‹LesangesparlentparlepouvoirduSaint- Esprit :c’est
pourquoi,ilsdisentlesparolesduChrist.C’estpourcela
quejevousaidit :Faites- vousunfestindesparolesdu
Christ,car,voici,lesparolesduChristvousdironttoutce
quevousdevezfaire›(2Néphi32:3).Ilestévidentquele
SeigneurfournitlesréponsesdanslesEcritures,sinous
prenonslapeinedelesyrechercher »(RaisingUpaFamily
totheLord,p. 47).
ArticlesdeFoi1:8.LaBibleestlaparoledeDieudans
lamesureoùelleesttraduitecorrectement
Environ600ansavantlanaissancedeJésus- Christ,Néphi,
leprophète,apréditlaparutiond’unecompilation
d’écritssacrésquenousconnaissonssouslenomdeBible
(voir1Néphi13:20–25).Toutefois,Néphiaaussiprophétisélacorruptionpartielledutextebiblique.Ces
changementsdanslaBible,selonlavisionqueNéphia
eue,sontlesconséquencesdel’œuvredela« grandeet
abominableéglise »quidevaitenlever« beaucoupde
partiesquisontclairesetextrêmementprécieuses ;et…
aussibeaucoupd’alliancesduSeigneur… »
« Ettoutcela,ellel’afaitafindepervertirlesvoiesdroites
duSeigneur,afind’aveuglerlesyeuxetd’endurcirle
cœurdesenfantsdeshommes »(1 Néphi13:26–27 ;voir
aussilesversets28–29).
NoussavonsquelaBiblealittéralementsubiunetransformationdanssestextesetpeut- êtredesajouts,des
suppressionsoudeschangementsparmégardeaucours
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dessiècles,maisnouspouvonsavoirconfiancedansla
maindirectriceduSeigneurquiafaitqu’ellesoitpréservée.Elleatoujoursunegrandevaleurpournous
aujourd’hui.EzraTaftBensonaenseigné :
« J’aimelaBible,aussibienl’AncienqueleNouveau
Testament.C’estunesourcedegrandesvérités.Ellenous
donnedesenseignementssurlavieetleministèredu
Maître.NoustrouvonsdanssespageslamaindeDieu
dirigeantlesaffairesdesonpeupledepuislecommencementmêmedel’histoiredelaterre.Ilseraitdifficilede
surestimerl’impactquelaBibleaeusurl’histoiredu
monde.Cespagesontétéunebénédictiondanslaviede
générationsentières.
« Maisaufildesgénérations,aucuneautreEcrituren’a
étédonnéeauxenfantsdeshommes.Sansrévélation
supplémentairepourlesguider,leshommesontcommencéàinterpréterlaBibledifféremment.Denombreuses
Eglisesetdenombreusesconfessionssontapparues,
chacuneutilisantlaBiblecommesourced’autorité.
« Maiscelanediminueenaucunefaçonlavaleurdela
Bible.Celivresacréetsaintaeuunevaleurinestimable
pourlesenfantsdeshommes.Enfait,c’estunpassagede
laBiblequiaincitéJosephSmith,leprophète,àaller
dansunbosquetprochedechezluipourprieràgenoux.
Ilenestrésultélavisionmagnifiquequiaétéledébutdu
rétablissementdelaplénitudedel’EvangiledeJésusChristsurlaterre.Cettevisionaaussiétéledébutdu
processusdeparutiond’Ecrituresnouvellespour
accompagnerlaBibleettémoigneràunmondemauvais
queJésusestleChristetqueDieuvitetaimesesenfants,
etsepréoccupetoujoursintimementdeleursalutetde
leurexaltation »(L’Etoile,janvier1987,p. 75).
ArticlesdeFoi1:8.leLivredeMormon
GordonB.Hinckleyadit :« JeremercieleTout- Puissant
pourmontémoignageduLivredeMormon,cemerveilleuxcompagnondelaSainteBible…Onpeutmettrele
LivredeMormonàl’épreuveenlelisant.Jel’ailude
nombreusesfoisetenaigoûtélabeautéetlapuissance.
Est- cequeJosephSmith,lejeunehommeélevédansune
communautéruraledeNewYorkquin’étaitpresque
jamaisalléàl’école,auraitpudicterenunesicourte
périodedetempsunvolumesicomplexedanssanature,
etpourtantsiharmonieuxdanssonensemble,avecunsi
grandnombredepersonnagesetaussiétendudansson
but ?Aurait- ilpuavecsescapacitéspersonnellescréerle
style,lapenséeetl’inspirationémouvantequiontpoussé
desmillionsdepersonnesdanslemondeàlireetàdire :
‹C’estvrai› ? »(L’Etoile,janvier1994,pp. 58,63).
ArticlesdeFoi1:9.Larévélationcontinue
DavidB.Haightadit :
« L’unedescaractéristiquesessentiellesdel’Egliseest
qu’elleseréclamedelarévélationcontinueduSeigneur…
Aujourd’hui,l’Egliseestguidéeparlemêmerapportavec
laDivinitéqueceluiquiexistaitdanslesdispensations
précédentes.
« Nousn’affirmonspascelaàlalégère.Jesaisquelarévélationexiste,carjesuistémoindechosessacrées,tout

commelesontd’autresqui,commemoi,administrent
l’œuvreduSeigneur.
« LeprincipedelarévélationparleSaint- Espritestun
principefondamentaldel’EgliseduSeigneur.LesprophètesdeDieureçoiventdesrévélations.Surleplan
individuellesmembresdel’Eglisepeuventégalement
recevoirdesrévélationsquileurconfirmentlavérité »
(L’Etoilenº 6,1986,p. 6).
JamesE.Faust,alorsmembreduCollègedesdouze
apôtres,adéclaré :
« Cetterévélationcontinue,l’Egliselareçoittrèsfréquemment.Commel’adéclaréWilfordWoodruff :
‹ CepouvoirrésidedansleseinduTout- Puissant,etil
l’impartitàsesserviteurslesprophètesselonlebesoin
qu’ilsenontaujourlejourpourédifierSion.›(Journalof
Discourses,14:33).Celaestnécessairepourquel’Eglise
remplissesamission.Sanscela,nouséchouerions…
« Nousn’émettonspasdeprétentionsàl’infaillibiliténià
laperfectiondesprophètes,voyantsetrévélateurs.
Cependant,jedéclareetjecrois,moiquisiègeavecces
hommes,queleurplusgranddésirestdeconnaîtreetde
fairelavolontédenotrePèrecéleste.Ceuxquisiègent
danslesplushautesinstancesdel’Egliseetsontprésents
quandl’inspirationsemanifesteetquandlesdécisions
sontprises,saventquecettelumièreetcettevérité
dépassentl’intelligenceetlaraisonhumaine.Cesprofondesimpressionsdivinessemanifestentcommelarosée
descieuxetsedéposentsurnousindividuellementet
collectivement.Ainsiinspirés,nouspouvonsallerde
l’avant,encomplèteunité,entotalaccord »(L’Etoile,
janvier1990,p. 9).
JamesE.Talmageaécrit :« LecanondesEcrituresest
encoreouvert ;denombreuseslignes,denombreux
préceptesdoiventencoreêtreajoutés ;desrévélations
surpassantenimportanceetenplénitudeglorieusetout
cequiaétérapportédoiventencoreêtredonnéesàl’Eglise
etproclaméesaumonde »(ArticlesdeFoi,p. 383).
ArticlesdeFoi1:10.Lerassemblementd’Israël
Serapportantàlamaisond’Israëldanslestempsanciens,
JamesE.Talmageaécrit :
« LesIsraélitesontétésicomplètementdispersésparmi
lesnations,qu’ilsreprésententunfacteurextrêmement
importantdansledéveloppementetlagrandeurde
presquechaquegroupeimportantdelafamillehumaine.
Cetteœuvrededispersionfutréaliséeendenombreux
stadesets’étenditsurdesmillénaires…
« Quoiquefoulésaupiedparleshommes,etqu’une
grandepartied’entreeuxsoientperdusàlaconnaissance
dumonde,lesIsraélitesnesontpasperduspourleur
Dieu.Ilsaitoùilsontétéconduitsouchassés ;soncœur
soupiretoujoursaprèseuxavecunamourpaterneletilles
ramèneracertainement,entempsopportunetpardes
moyenschoisis,àl’étatbénietauprestigequiconviennentaupeupledesonalliance…lerassemblementd’Israël
seraaussicompletquelefutladispersion »(ArticlesdeFoi,
pp. 391,407).

Aproposdelamaisond’Israëld’aujourd’hui,Joseph
FieldingSmithaenseigné :« Tousceuxquiadoptent
l’Evangiledeviennentmembresdelamaisond’Israël.En
d’autrestermes,ilsdeviennentmembresdulignageélu,
oulesenfantsd’AbrahamparIsaacetJacobàquilespromessesfurentfaites »(DoctrineduSalut,Vol.III,p. 220).
SpencerW.Kimballaexpliqué :« Lerassemblement
d’IsraëlconsisteàentrerdanslavéritableEgliseetàce
qu’elleaccèdeàlaconnaissanceduvraiDieu…Dece
fait,toutepersonnequiaacceptél’Evangilerétablietqui
chercheàadorerleSeigneurdanssaproprelangueetavec
lessaintsdupaysdanslequelilvit,semetenconformité
aveclaloidurassemblementd’Israëletdevienthéritière
detouteslesbénédictionspromisesauxsaintsdansces
derniersjours »(TeachingsofSpencerW.Kimball,p. 439).
ArticlesdeFoi1:10.Lerétablissementdesdixtribus
BruceR.McConkieaexpliqué :« Aujourdumillénium,
Israël,(qui,depuislamortdeSalomon,setrouvedivisé
endeuxroyaumesséparatistes,querelleursetrebelles :
leroyaumed’Israëlavecsesdixtribusetleroyaumede
Judaaveclereste ;deuxroyaumesdontlessujetsontété,
depuisleurdestructionetleurcaptivité,disperséssur
toutelaterre)Israëlredeviendraunenationsurlesmontagnesd’IsraëldanslaPalestinedesespères…Israël
croiraànouveauenl’Evangileetrecevralesbénédictions
dubaptêmequiétaientlessiennesaujouroùleSeigneur
ressuscitéservaitaumilieud’elle.Cesbénédictionset
lesbénédictionsdutempleluiserontadministrées »(A
NewWitnessfortheArticlesofFaith,pp. 641–642).
ArticlesdeFoi1:10.« Sion…serabâtiesurlecontinent
américain »
JohnTayloradéclaré :
« Noussommesicipour
érigerl’EglisedeDieu,la
SiondeDieuetleroyaume
deDieuetpourêtreprêtsà
fairetoutcequeDieu
demandera :toutd’abord,
nouspurifierdetouteiniquité,delaconvoitiseetdu
maldetoutesorte,délaisser
lepéchédetoutesorte,
cultiverl’espritdeDieuet
aideràédifiersonroyaume ;
embellirSion,avoird’agréableshabitations,debeaux
jardinsetdesvergers,jusqu’àcequeSionsoitl’endroitle
plusbeauquisoitsurlaterre…Sionseraalorsl’élogeetla
gloiredelaterreentière »(TheGospelKingdom,p. 221).
JosephFieldingSmithadit :« LorsqueJosephSmithtraduisitleLivredeMormon,ilappritquel’Amériqueétait
lepaysdeSionquiavaitétédonnéàJosephetàses
enfants,etquec’estlàquedevraitêtreconstruitelaville
deSionoulaNouvelleJérusalem.IlappritaussiqueJérusalemenPalestineseraitreconstruiteetdeviendraitune
villesainte.Cesdeuxvilles,l’unedanslepaysdeSion,
l’autreenPalestine,deviendrontlescapitalesduroyaume
deDieupendantlemillénium »(DoctrineduSalut,Vol.III,
p. 72).
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BruceR.McConkieaexpliqué :« LespieuxdeSionactuels
doiventêtrerenforcésetperfectionnésavantdepouvoir
soutenircetteSionquidoitêtre.Sionneseracomplètementétabliequeparl’obéissanceàlaloiduroyaume
célesteetcetteloinefonctionnequepartiellementdansles
pieuxdeSion »(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,
p. 592).
LeSeigneurarévéléquelepointcentraldelavilledeSion
danslesderniersjoursseraIndependencedansleMissouri(voirD&A57:1–3).LeSeigneuraégalementrévélé
quecetteSionquiseraétablieavantsasecondevenue
(voirD&A29:7–8 ;49:24–25)serala« nouvelleJérusalem,
paysdepaix,villederefuge,lieudesécuritépourles
saintsduDieuTrès- Haut ;
« EtlagloireduSeigneurysera,etlaterreurduSeigneur
yseraaussi,detellesortequelesméchantsn’yviendront
pas,etonl’appelleraSion.
« …Etceseraleseulpeuplequineserapasenguerre…
« Etilarriveraquelesjustesserontrassemblésd’entre
touteslesnationsetviendrontenSion »(D&A45:66–67,
69,71).
ArticlesdeFoi1:10.« Christrègneraenpersonnesurla
terre »
BruceR.McConkieaécrit :
« Jésus- Christ,entantque
roidetoutelaterre,mettra
untermeàtouteslesnations
etellesdeviendront,unies
sousunseulchef,le
royaumedenotreDieuet
desonChristquirègnera
pourtoujoursetàjamais.
Quandilviendra,iln’yaura
d’autreloiquelasienne,etil
rétablirasesjugesetses
gouverneurscommeaux
premierstemps »(ANewWitnessfortheArticlesofFaith,
p. 642).
ArticlesdeFoi1:10.« Laterreserarenouveléeetrecevra
sagloireparadisiaque »
JosephFieldingSmith,quiétaitalorsmembreduCollège
desdouzeapôtres,aécrit :
« Legrandchangementquis’opéreralorsqueleChrist,
notreSauveur,commencerasonrègnemillénaire,consisteraenunrétablissementdesconditionsquiexistaient
avantlachutedel’homme…
« Cenouveaucieletcettenouvelleterre,quiexisteront
quandnotreSeigneurviendrarégner,serontlamême
terreavecsescieuxrenouvelésourétablisdansleurconditionetleurbeautépremières.Toutechosedoitêtre
remiseenplaceaussiidentiquementquepossibleàce
qu’elleétaitaucommencement »(TheRestorationofAll
Things,pp. 294–295).
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ArticlesdeFoi1:11.« Ledroitd’adorerleDieuToutPuissant »
En1979,laPremièrePrésidenceadéclaré :
« L’EglisedeJésus- ChristdesSaintsdesDerniersJours
reconnaîtqu’undespointsessentielsd’unesociétélibre
estleprincipedelalibertéreligieuse.LepremieramendementdelaconstitutiondesEtats- Unisinterdittoute
‹loitouchantlacréationdereligionoueninterdisantle
libreexercice›.Notresociétéaencouragélalibertéreligieuseetlatolérance…
« Toutefois,nousdéploronsleseffortsgrandissants
déployéspourpromouvoirl’irréligiontelsquel’athéisme
oulalaïcitéentantquepositionofficielledesEtatsUnisd’Amériquequijetteuneombreetsapel’héritage
religieuxricheetvariédenotrenation…
« Depuissacréation,l’EglisedeJésus- ChristdesSaints
desDerniersJoursaacceptéleprincipeconstitutionnel
quelegouvernementn’institueraitpasdereligiond’Etat
nin’interdiraitlelibreexercicedelareligion…
« Maisleprincipeconstitutionneldeneutralitéenversla
religionn’impliquepasquenotrepaysignoresonpassé
religieux,ycomprislesmotifsreligieuxdesesPères
fondateursetlescroyancesreligieusesprofondesde
générationsquiconstituentsonpeupleetsesdirigeants….
« Entantqueprincipedeconduiterégissantlaviede
millionsdenosconcitoyens,lareligiondoitavoirune
placehonorabledanslaviepubliquedenotrenationetle
nomduTout- Puissantdoitêtreutiliséavecrespectdans
lesexpressionscourantes.Nousappelonsnosmembreset
lespersonnesdebonnevolontédepartoutàs’unirpour
protégerethonorerl’héritagespiritueletreligieuxde
notrepaysetpours’opposerauxcourantsquivoudraient
changerlapositioncommunedesEtats- Unisd’uneneutralitéconstitutionnelleenunehostilitéenversla
religion »(« FirstPresidencyWarnsagainst‹Irreligion› »,
EnsignMay1979,pp.108–109).
ArticlesdeFoi1:11.« Qu’ilsadorentcommeilsveulent,
oùilsveulentoucequ’ilsveulent »
CarlosE.Asay,quiétaitmembredelaprésidencedes
soixante- dix,afaitcettemiseengarde :« Nevousdisputezpasetnediscutezpasàproposdespointsde
doctrine.LeMaîtreaavertiquel’espritdequerellen’est
pasdelui,maisdudiable(voir3Néphi11:29).Nous
manquonsdecohérencesinousavonsrecoursàdes
tactiquessataniquespouressayerd’atteindredesfins
justes.Cetteincohérenceneproduitquecontrariété,perte
del’espritet,enfindecompte,défaite.»(Ensign,
novembre1981,p. 68)
RussellM.Nelson,membreduCollègedesdouzeapôtres,
adéclaré :
« Ilyaquelquesmois,j’aiparticipéàuneexpériencede
tolérancequandjesuisintervenuauParlementdesreligionsdumonde.Acetteoccasion,j’aieulapossibilitéde
parleravecbeaucoupd’hommesetdefemmeshonorables
quireprésentaientungrandnombredeconfessions

religieuses.Jemesuisdenouveaurenducomptedes
avantagesdeladiversitéculturelleetethnique,etj’ai
denouveauréfléchiàl’importancedelalibertéetdela
tolérancereligieuses.
« Jemesuisànouveauémerveillédevantl’inspirationde
JosephSmith,leprophète,quandilécrivitle11earticlede
foi…
« Cettenobleexpressiondetolérancereligieuseestparticulièrementtouchanteàlalumièredespersécutionsque
leprophèteasubies.Auneoccasiondonnée,ilécrivit :
‹Jesuisactuellementl’hommelepluspersécutédelaterre,
toutcommecepeuple.Tousnosdroitslesplussacrés
sontfoulésauxpiedspardesémeutiershostiles.›
« JosephSmithasubid’incessantespersécutionsetfinalementunmartyrebrutal–parlamaindesintolérants.Son
sorttragiquenousrappellequenousnedevonsjamais
nousrendrecoupablesd’aucunpéchénidel’intolérance.
« …Iln’yapaslongtemps,laPremièrePrésidenceetles
Douzefirentunedéclarationpubliquedelaquellejecite
cesparoles :
« Ilestmoralementerronéqu’unepersonneouungroupe
privequelqu’undesadignitéinaliénablesurlabasede
latragiqueetodieusethéoriedelasupérioritéracialeou
culturelle.
« Nousinvitonstousleshabitantsdelaterreàrenouveler
leurengagementauxantiquesidéauxdelatoléranceet
durespectréciproque.Nouscroyonssincèrementquesi
nousnoustraitonslesunslesautresavecconsidérationet
compassion,nousdécouvrironsquenouspouvonstous
coexisterdanslapaix,malgrénosdifférenceslesplus
grandes »(L’Etoile,juillet1994,pp. 73,76)
ArticlesdeFoi1:12.Noussoumettreauxautorités
gouvernementales
SpencerW.Kimballadit :« Nousexhortonstousles
saintsdesderniersjoursàêtredebonsvoisinsetdebons
citoyens,loyauxàleurdrapeauetàleurpays »(L’Etoile,
octobre1981,p. 141).
JosephB.Wirthlin,membreduCollègedesdouzeapôtres,
aexpliqué :« L’Eglisegardeunestricteneutralité
politique ;ellenefavoriseaucuncandidatniaucunparti,
maischaquemembredoitprendreunepartactiveàlavie
politique.Nousdevonsétudierlesprogrammesetlescandidatspournousassurerquenotrevoteestfondésurla
connaissanceplutôtquesurdesrumeurs.Nousdevons
prierpourlesdirigeantsdupaysetdemanderauSeigneur
delesaideràprendrelesdécisionsimportantesquinous
affectent.Nosprincipesconcernantlesgouvernements
terrestresetlesloissontbienrésumésàlasection134des
DoctrineetAlliancesetdansledouzièmearticledefoi.
Nousdevonsapporternotresoutienauxloisquisonten
harmonieavecnosprincipesmoraux »(L’Etoile,juillet
1992,p. 100).
ArticlesdeFoi1:12.« Respecter,honoreretdéfendrelaloi »
L.TomPerryadit :« Touslesmembresdel’Eglisedoiventavoirlavolontéd’obéirauxloisdupaysdanslequel

ilsviventetdeleshonorer.Nousdevonsêtreexemplaires
dansnotreobéissanceaugouvernementquinousgère.
L’Eglise,pourêtreutileauxnationsdumonde,doit
exerceruneinfluencesainedanslaviedeceuxquien
deviennentmembres,quecesoitdanslesaffairestemporellesoudanslesaffairesspirituelles »(L’Etoilejanvier
1988,p. 66).
JamesE.Talmageadit :« Ilestdudevoirdessaintsdese
soumettreauxloisdeleurpays.Néanmoins,ilsdoivent
employertouteméthodeconvenable,entantquecitoyens
ousujetsdeleursgouvernementsrespectifs,pour
s’assurer,àeuxetàtousleshommes,l’avantagedela
libertédeculte.Ilneleurestpasdemandédesubir,sans
protester,l’oppressiondepersécuteurssansloioupar
l’applicationdeloisinjustes ;maisleursprotestationsdoiventsefairelégalementetdansl’ordre »(ArticlesdeFoi,
pp. 513–514).
ArticlesdeFoi1:13.Lescaractéristiquesduvrai
christianisme
MarkE.Petersen,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,aenseigné :
« L’honnêteté,lavérité,lavertuetlagentillessesontles
caractéristiquesduvraichristianisme.Sinousnelesavons
pas,nouspouvonsguèredirequenoussuivonsle
Christ…
« …Lesprofessionsdepiété,sanslesœuvresdepiété,
sontpurehypocrisieetsontmortes,tout‹commelecorps
sansâmeestmort›(Jacques2:26) »(L’Etoileoctobre1982,
p. 29)
JamesE.Talmageaécrit :« Lareligionsansmoralité,les
professionsdepiétésanscharité,lesaffiliationsreligieuses
sansresponsabilitéadéquatequantàlaconduiteindividuelledanslaviequotidiennenesontqu’airainqui
résonneetquecymbalesquiretentissent…Lesintentions
honnêtes,l’intégritédel’âme,lapuretéindividuelle,la
libertédeconscience,ledésirdefairedubienàtousles
hommes,mêmeànosennemis,labienveillancepure–ce
sontlàquelques- unsdesfruits,parlesquelsonpeut
reconnaîtrelareligionduChrist,etquisurpassent,en
importanceetenvaleur,lapromulgationdedogmeset
l’énonciationdethéories »(ArticlesdeFoi,pp. 523–524).
ArticlesdeFoi1:13.Etrehonnêtes
MarvinJ.Ashton,quiétaitmembreduCollègedesdouze
apôtres,adit :
« C’estunpéchéquelemensonge.Ilesttragiqued’enêtre
lavictime.Sefaireprendreaupiègedelamalhonnêtetéet
desfaussesdéclarationsn’estpasunprocessusinstantané.
Unpetitmensongeouunpetitactemalhonnêteen
entraîned’autresjusqu’àcequel’auteursoitprisaupiège
delatromperie…Ceuxquitombentdanscepiègese
débattentsouventpendanttouteleurviepourporterleur
lourdfardeauparcequ’ilsnesontpasprêtsàreconnaître
leurproblèmeetàfairel’effortdechanger.Beaucoupne
sontpasdisposésàpayerleprixpourselibérerdes
chaînesdumensonge.Certainespersonnessontpeut- être
trèsconscientesdelavaleurdel’honnêtetéetcependant
incapablesdeserésoudreàenpayerleprix…
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« L’honnêtetéestfondamentale.C’estvraiquelemensongesefaitlecomplicedetouteslesautresformesde
vice.Ou,commeonl’adit :‹Lepéchéabeaucoup
d’outils,maislemensongeestunepoignéequis’adapte
surchacund’entreeux›(O.W.Holmes,HomeBookof
Quotations,p. 1111) »(L’Etoile,octobre1982,pp. 17,20).
ArticlesdeFoi1:13.Etrefidèles
L’évêqueJ.RichardClarke,alorsconseillerdansl’Episcopatprésident,adit :
« Lapratiquedelavérité,letestdécapantdenotreengagement,sereconnaîtdenombreusesmanières,par
exemple,parl’honnêteté,l’intégrité,ladroitureetlaprobité.
J’aimeparticulièrementlaprobité.Cemotvientdulatin
‹probus›,quisignifiebon,etde‹probare›,quisignifie
prouver.Laprobitéestuneintégritémiseàl’épreuveet
confirmée.Celuiquiaacquislaprobitéparladiscipline,
jusqu’àcequ’elledevienneunepartiedesavraienature,
estcommeuneboussolemoralequiindiqueautomatiquement‹lenordvrai›entoutescirconstances.Celui- là
s’efforced’êtreinstinctivementhonnête,d’agirnaturellementdanslesensdelajusticesansavoiràpeserles
méritesdel’avantageetdudésavantage…
« Neserait- cepasunebonneidéed’avoirunecartede
créditmormone ?Onpourraitavoirconfianceenlaparole
d’unmormonporteurd’unetellecarte.Sesemployeurs
pourraientluifaireconfianceetonsauraitqu’ilpaierases
facturescommeconvenu.Noshommesd’affairesagiraientsanscompromettreleurintégritépourleprofit,
chacunsignantsonœuvreavecfierté,toutlemonde
s’efforçantd’atteindrel’excellencepartouslesmoyens.
Neserait- cepasmerveilleuxd’êtreunpeuplechoisi,
connupoursonhonnêtetéetlaqualitédesesservices ?Le
principemormondel’intégritédevraitêtreleprincipele
plusélevédanslemondeentiercarnoussommesle
peupledel’alliancedeDieu.LeSeigneurnefaitpasde
concessionsparticulièresenfonctiondelaculture,dela
raceoudelanationalité ;ilattendquetoussessaints
viventselonlesprincipesdel’Evangile »(L’Etoile,octobre
1984,pp. 125–127).
ArticlesdeFoi1:13.Etrechastes
SpencerW.Kimballadéclaré :« Nombrededifficultés
quiaffligentlafamilled’aujourd’huidécoulentdelaviolationduseptièmecommandement(voirExode20:14).La
chastetéabsolueavantlemariageetlafidélitétotaleaprès
restentlarègledontilestimpossibledes’écartersans
tomberdanslepéché,lemalheuretlechagrin »(L’Etoile,
avril1981,p. 6).
RichardG.Scottaenseignéquelesrelationsintimesen
dehorsdesliensdumariage« causentalorsdegraves
dommagesémotionnelsetspirituels.Mêmesiceuxquis’y
adonnentnes’enrendentpascomptetoutdesuite,ilss’en
rendrontcompteplustard.
« L’immoralitésexuellecréeunebarrièreàl’influencedu
Saint- Espritetàtoutessesfacultésdenousédifier,de
nouséclaireretdenousdonnerdelapuissance.L’immoralitésexuelleprovoqueunegrandestimulationphysique
etémotionnelle.Avecletemps,cettestimulationengendre
80

desdésirsinsatiablesquipoussentletransgresseurà
commettredeplusenplusdepéchésgraves.Cettestimulationengendrel’égoïsmeetpeutconduireàdesactes
agressifs,telsquelabrutalité,l’avortement,lessévices
sexuelsetlescrimes.Cettestimulationpeutconduireà
desacteshomosexuels,quisontabsolumentmauvais.
« Latransgressionsexuelleprofaneraitlaprêtriseque
vousdétenezmaintenant,vouspriveraitdevotreforce
spirituelle,saperaitvotrefoienJésus- Christetminerait
votrecapacitédeleservir…
« Touteactivitésexuelleendehorsdesliensdumariage,
c’est- à- diretoutcontactintentionnelaveclesparties
intimessacréesducorpsdequelqu’und’autre,avecou
sansvêtements,estunpéchéetestinterditparDieu.C’est
égalementunetransgressiondestimulerintentionnellementcesémotionsdansvotrecorpsàvous.
« Satantentelesgensàcroirequ’ilyadesniveauxpermis
decontactphysiqueentrepersonnesconsentantesqui
recherchentlafortestimulationdesémotionsqu’ilproduit,etquecelan’estpasnocifsionlepratiquedans
certaineslimites.EnmaqualitédetémoindeJésus- Christ,
jevousaffirmequec’estentièrementfaux.Satancherche
enparticulieràtenterlesgensquimènentuneviepure
àfairedesexpériencesparlebiaisdemagazines,de
cassettesvidéooudefilmsquimontrentdesimagessuggestivesducorpsdelafemme.Ilveutstimulerledésir
pourpousseràl’expérimentationquiaboutitrapidement
auxrelationssexuellesetàlaprofanation.Ilsecréede
forteshabitudesdontilestdifficiledesedébarrasser.Il
enrésultedescicatricesmentalesetémotionnelles »
(L’Etoile,janvier1995,pp. 45–46).
MarvinJ.Ashtonadit :« Ceuxquivoudraientquenous
renoncionsàlavertuetàlachastetéafindetémoigner
notreamourparrelationssexuellesendehorsdumariage
nesontnidesamisniorientésversunefamilleéternelle »
(L’Etoile,octobre1981,p. 41).
SpencerW.Kimballaenseigné :« Danslecadredu
mariagelégitime,lesrapportssexuelssontjustesetont
l’approbationdivine.Ensoi,lasexualitén’ariend’impie
nidedégradant,carc’estainsiqueleshommesetles
femmess’unissentdansleprocessusdelacréationetdans
l’expressiondeleuramour »(PresidentKimballSpeaks
Out,1981,p. 311).
ArticlesdeFoi1:13.Etrebienveillants
DeanL.Larsen,alorsmembredessoixante- dix,a
enseigné :« LaforcedurableduRoyaumenesetrouve
pasdanslenombredemembres,danssontauxdecroissancenidanslabeautédesesbâtiments.Dansleroyaume
deDieu,lapuissancen’estpassynonymedecomptabilité
depersonnesnid’acquiescementextérieurroutinieràdes
actesimposés.Nouslatrouvonsdanslesactesd’amour,
d’obéissanceetdeservicechrétien,calmes,etnonportés
surdesrapportsquineserontpeut- êtrejamaisremarqués
parlesdirigeantsofficielsmaisquiimitentleministère
duSeigneurlui- même »(L’Etoile,avril1982,p. 51).
AntoineR.Ivins,quiétaitmembredessoixante- dix,a
déclaré :« J’aientenduunjourunjeunehommediredans

undiscoursauxdirigeantsdelaprêtriseàBarrattHall :‹Il
n’yapasdelimiteaubienquel’onpeutfairesil’onnese
souciepasdesavoiràquionl’attribuera› »(Conference
Report,avril1946,p. 42).
ArticlesdeFoi1:13.Etrevertueux
Lorsd’undiscoursàlasessiondelaprêtrised’uneconférencegénérale,EzraTaftBensonadit :
« Uneconduitevertueusesignifiequ’onadespensées
puresetdesactionspures.Onneconvoitepasdansson
cœur,carconvoiterdanssoncœur,c’est‹nierlafoi›et
perdrel’Esprit(D&A42:23)…
« Lavertuestapparentéeàlasainteté,unequalitédela
piété.Ledétenteurdelaprêtrisedoitrechercheractivementcequiestvertueuxetaimableetnoncequiest
avilissantousordide.Lavertuornesespenséesincessamment(voirD&A121:45).Commentunhommepeut- il
s’adonneràlapornographie,àlagrossièretéouàla
vulgaritéetseconsidérercommetotalementvertueux ? »
(L’Etoile,janvier1987,pp. 47–48)
ArticlesdeFoi1:13. « Fairedubienàtousleshommes »
DavidO.McKay,quiétait
alorsmembreduCollège
desdouzeapôtres,a
enseigné :« Iln’existepas
degrandeschosesquenous
puissionsfairepourobtenir
lavieéternelle ;ilme
semblequelagrandeleçon
quenousdevonsapprendre
danslemonde
d’aujourd’huiestqu’ilfaut
appliquerlesmerveilleux
principesdel’Evangiledans
lespetitsgestesetlespetitsdevoirsdelavie…Legrand
soleilestuneforcepuissantedansl’univers,maisnous
recevonslesbénédictionsdesesrayonsparcequ’ilsnous
parviennentenpetitesquantités,lesquelles,prisesdans
leurensemble,remplissentlemondedelumière.Lanuit
sombreestrendueagréableparlalueurdecequisemble
êtredepetitesétoiles ;demêmeunevievéritablement
chrétienneestconstituéedepetitsacteschrétiensaccompliscetteheure- ci,cetteminute- ci,aufoyer,dansle
collège,dansl’organisation,danslaville,partoutoùse
situentnotrevieetnosactes »(DansConferenceReport,
octobre1914,pp. 87–88).
SpencerW.Kimballadit :« Dieufaitattentionànouset
ilveillesurnous.Maisc’estordinairementparl’intermédiaired’unautremortelqu’ilsatisfaitnosbesoins.Ilest
donccapitalquenousnousservionsmutuellementdans
leRoyaume »(L’Etoile,décembre1976,p.1).
ArticlesdeFoi1:13.ExhortationdePaulàcroire,à
espéreretàsupporter
JeffreyR.Holland,quandilétaitmembredessoixantedix,adéclaré :« Seull’amourpurduChristnous
soutiendrajusqu’aubout.C’estl’amourduChristqui
estpleindelonganimitéetdebonté.C’estl’amourdu

Christquin’estpasenfléparl’orgueiletneselaissepas
facilementprovoquer.Seulsonamourpurluipermet,et
nouspermet,desouffrirtouteschoses,decroiretoutes
choses,d’espérertouteschoses,d’endurertouteschoses
(voirMoroni7:45) »(L’Etoile,janvier1990,p. 24).
MarvinJ.Ashtonadéclaré :« Evitezledécouragement.
L’unedesarmeslespluspuissantesdeSatanestle
découragement.Lespersuasionstellesque‹Tun’y
arriveraspas›,‹Tunevauxrien›,‹C’esttroptard›,‹Aquoi
çasert ?›ou‹C’estsansespoir›sontdestinésàvous
détruire.Satanvoudraitvousfairecroirequeparceque
vousavezcommisuneerreur,toutestperdu.Ilveutque
vousarrêtiezd’essayer.Ilestimportantquenousextirpionsledécouragementdelaviedeceuxquiattendent.
Celapeutdemanderunesommecertained’efforts,mais
celapeutêtrefait »(L’Etoile,juillet1988,p. 58).
ArticlesdeFoi1:13.ExhortationdePaulàrechercher
toutcequiestvertueuxouaimable,toutcequimérite
l’approbationouestdignedelouange
JosephB.Wirthlin,membreduCollègedesdouzeapôtres,
aexpliqué :
« L’expression‹rechercher›signifiealleràlarecherchede,
essayerdedécouvrir,essayerd’acquérir.Celademande
uneattitudeactiveetdéterminée.Parexemple,Abraham
dit‹jerecherchailesbénédictionsdespères,…désirant…
êtreunmeilleurdiscipledelajustice›(Abraham1:2).C’est
lecontraired’attendrepassivementquequelquechosede
bonnousarrive,sanseffortdenotrepart.
« Nouspouvonsfairedubiensanslaisserlamoindre
placeàquoiquecesoitd’autre.Ilyatantdebonnes
chosesàfairequenousnedevrionsjamaisrienfairede
mal.RichardL.Evansadéclaré :‹Ilyadesmauvaises
chosesdanslemonde,ilyenaaussidesbonnes.C’està
nousd’apprendreàchoisirentrelesdeux,d’améliorer
notremaîtrisedenous- mêmes,notrecompétenceetnotre
gentillesse,etdecontinuerenmettantunpieddevant
l’autre,unjour,uneheure,uninstant,unechoseàlafois›
(ThoughtsforOneHundredDays,5volumes,SaltLakeCity,
PublishersPress,1966–1972,4:199)
« Sinousrecherchonscequiestvertueuxetaimable,nous
yparviendronscertainement »(voirEnsign,mai1992,p.86)
RussellM.Nelsonaexpliqué :« Aceuxquis’intéressentà
laplénitudedel’Evangilerétabli–quellequesoitleur
nationalitéouleuraffiliationreligieuse–nousdisons,
commeledisaitBruceR.McConkie :‹Gardeztoutela
véritéettoutlebienquevousavezdéjà.N’abandonnez
aucunprincipevalideoujuste.Netournezlesépaulesà
aucunenormedupasséquisoitbonne,justeetvraie.›
NouscroyonsentoutevéritéquiexistedanstouteEglise
danslemonde.Maisnousdisonsaussiauxhommes :
‹Venezetacceptezlalumièresupplémentaireetlavérité
queDieuarétabliedenosjours.›Pluslavéritéquenous
avonsestgrandeplusgrandeseranotrejoieiciet
maintenant ;plusnousrecevonsdevéritéplusgrandeest
notrerécompensedansl’éternité.C’estl’invitationque
nousdonnonsauxhommes(etauxfemmes)debonne
volontédanslemondeentier.(Conférencedelarégionde
Tahiti,mars1976,p. 31). »(L’Etoile,juillet1994,p. 75)
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HARMONIE DESRÉCITS
DE LACRÉATION
LepremierjourdelaCréation
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1. Aucommencement,Dieucréa
lescieuxetlaterre.

1. EtilarrivaqueleSeigneurparlaà
Moïse,disant :Voici,jeterévèle
cequiconcernececieletcette
terre ;écrislesparolesquejedis.
JesuisleCommencementetla
Fin,leDieuTout- Puissant ;j’ai
crééceschosesparmonFils
Unique ;oui,aucommencement,
jecréailecieletlaterresur
laquelletutetiens.

1. Alorsleseigneurdit :
descendons.Etilsdescendirent
aucommencement,etils,c’està- direlesDieux,organisèrent
etformèrentlescieuxetla
terre.

2. Laterreétaitinformeetvide ;
ilyavaitdesténèbresàla
surfacedel’abîme,etl’esprit
deDieusemouvaitau- dessus
deseaux.

2. Etlaterreétaitinformeetvide ;et
jefisvenirdesténèbresàla
surfacedel’abîme,etmonEsprit
semouvaitau- dessusdeseaux,
carjesuisDieu.

2. Laterre,aprèsavoirété
formée,étaitvideetdésolée,
parcequ’ilsn’avaientrien
forméd’autrequelaterre ;les
ténèbresrégnaientàlasurface
del’abîme,etl’Espritdes
Dieuxsemouvaitau- dessus
deseaux.

3. Dieudit :Quelalumièresoit !
Etlalumièrefut.

3. Etmoi,Dieu,jedis :Quela
lumièresoit !Etlalumièrefut.

3. Ils(lesDieux)dirent :Quela
lumièresoit !etlalumièrefut.

4. Dieuvitquelalumièreétait
bonne ;etDieuséparala
lumièred’aveclesténèbres.

4. Etmoi,Dieu,jevislalumière,et
cettelumièreétaitbonne.Et
moi,Dieujeséparailalumière
d’aveclesténèbres.

4. Ils(lesDieux)perçurentla
lumière,carelleétaitbrillante,
etilsséparèrentlalumière,ou
lafirentséparer,d’avecles
ténèbres.

5. Dieuappelalalumièrejour,et
ilappelalesténèbresnuit.
Ainsi,ilyeutunsoir,etilyeut
unmatin :cefutlepremier
jour.

5. Etmoi,Dieu,j’appelailalumière
jour,etj’appelailesténèbres
nuit ;etcela,jelefisparlaparole
demonpouvoir,etcelasefit
commejeledisais.Ainsiilyeut
unsoiretilyeutunmatin :cefut
lepremierjour.

5. LesDieuxappelèrentla
lumièrejour,etilsappelèrent
lesténèbresnuit.Etilarriva
quedusoiraumatin,ils
appelèrentcelanuit ;etdu
matinausoir,ilsappelèrent
celajour ;etcefutlepremier,
oulecommencement,dece
qu’ilsappelèrentjouretnuit.

LedeuxièmejourdelaCréation
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6. Dieudit :Qu’ilyaitune
étendueentreleseaux,et
qu’ellesépareleseauxd’avec
leseaux.

6. Etmoi,Dieu,jedisencore :
Qu’ilyaituneétendueentreles
eaux,etilenfutcommejele
disais ;etjedis :Qu’ellesépare
leseauxd’avecleseaux ;etcela
futfait.

6. LesDieuxdirentaussi :
Qu’ilyaituneétendueentre
leseaux,etelleséparerales
eauxd’avecleseaux.

7. EtDieufitl’étendue,etilsépara
leseauxquisontau- dessous
del’étendued’avecleseauxqui
sontau- dessusdel’étendue.
Etcelafutainsi.

7. Etmoi,Dieu,jefisl’étendue,et
jeséparaileseaux,oui,les
grandeseauxquisontau- dessous
del’étenduedeseauxquisont
au- dessusdel’étendue,etcelafut
ainsi,commejeledisais.

7. LesDieuxdonnèrentunordre
àl’étendue,desortequ’elle
séparaleseauxquiétaient
au- dessousdel’étendued’avec
leseauxquiétaientau- dessus
del’étendue.Etcelafutainsi,
commeilsl’avaientordonné.

8. Dieuappelal’étendueciel.
Ainsi,ilyeutunsoir,etilyeut
unmatin :cefutlesecondjour.

8. Etmoi,Dieu,j’appelail’étendue
ciel.Ainsiilyeutunsoiretily
eutunmatin :cefutlesecond
jour.

8. LesDieuxappelèrentl’étendue
ciel.Etilarrivaquedusoirau
matin,ilsappelèrentcelanuit ;
etilarrivaquedumatinau
soir,ilsappelèrentcelajour ;et
celafutledeuxièmetemps
qu’ilsappelèrentnuitetjour.

LetroisièmejourdelaCréation
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9. Dieudit :Queleseauxqui
sontau- dessousducielse
rassemblentenunseullieu,
etquelesecparaisse.Etcela
futainsi.

10. Dieuappelalesecterre,et
ilappelal’amasdeseauxmers ;
Dieuvitquecelaétaitbon.

Moïse2

Abraham4

9. Etmoi,Dieu,jedis :Queleseaux
quisontau- dessousducielse
rassemblentenunseullieu,et
celafutainsi ;etmoi,Dieu,jedis :
Quelesecparaisse,etcelafut
ainsi.

9. EtlesDieuxordonnèrent,
disant :Queleseauxqui
sontau- dessousducielse
rassemblentenunseullieu,et
quelaterreémergesèche.Et
celafutainsi,commeils
l’avaientordonné.

10. Etmoi,Dieu,j’appelailesec
terre ;etj’appelail’amasdeseaux
mers.Etmoi,Dieu,jevisque
toutesleschosesquej’avaisfaites
étaientbonnes.

10. EtlesDieuxdéclarèrent
donnerauseclenomde
terre ;etl’amasdeseaux,ils
déclarèrentluidonnerlenom
degrandeseaux ;etlesDieux
virentqu’ilsétaientobéis.
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11. PuisDieudit :Quelaterre
produisedelaverdure,de
l’herbeportantdelasemence,
desarbresfruitiersdonnantdu
fruitselonleurespèceetayant
eneuxleursemencesurla
terre.Etcelafutainsi.

11. Puismoi,Dieu,jedis :Quela
terreproduisedelaverdure,de
l’herbeportantdelasemence,
desarbresfruitiersdonnantdu
fruitselonleurespèce,etdes
arbresdonnantdufruitetayant
eneuxleursemencesurlaterre.
Etcelafutainsi,commejele
disais.

11. EtlesDieuxdirent :Préparons
laterreafinqu’elleproduisede
laverdure,del’herbeportant
delasemence,desarbres
fruitiersdonnantdufruit
selonleurespèceetayanten
euxleursemencequiporteà
leurressemblancesurlaterre.
Etcelafutainsi,commeils
l’avaientordonné.

12. Laterreproduisitdelaverdure,
del’herbeportantdela
semenceselonsonespèce,et
desarbresdonnantdufruitet
ayanteneuxleursemence
selonleurespèce.Dieuvitque
celaétaitbon.

12. Laterreproduisitdelaverdure,
chaqueherbeportantdela
semenceselonsonespèce,et
desarbresdonnantdufruitet
ayanteneuxleursemence
selonleurespèce.Etmoi,Dieu,
jevisquetoutesleschosesque
j’avaisfaitesétaientbonnes.

12. EtlesDieuxorganisèrentla
terreafinqu’elleproduisîtde
laverdureàpartirdesa
semence,etl’herbeafinqu’elle
produisîtl’herbeàpartirdesa
semence,portantdessemences
selonsonespèce ;etlaterre
afinqu’elleproduisîtlesarbres
àpartirdeleursemence,
donnantdufruit,etdontla
semencenepouvaitproduire
quelamêmechoseeneux,
selonleurespèce ;etlesDieux
virentqu’ilsétaientobéis.

13. Ainsi,ilyeutunsoir,etilyeut
unmatin :cefutletroisième
jour.

13. Ainsiilyeutunsoiretilyeutun
matin :cefutletroisièmejour.

13. Etilarrivaqu’ilscomptèrent
lesjours ;dusoiraumatin,ils
appelèrentcelanuit ;etil
arrivaquedumatinausoir,ils
appelèrentcelajour ;etcefutle
troisièmetemps.
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14. Dieudit :Qu’ilyaitdes
luminairesdansl’étenduedu
ciel,pourséparerlejourd’avec
lanuit ;quecesoientdes
signespourmarquerles
époques,lesjoursetles
années ;

14. Etmoi,Dieu,jedis :Qu’ilyait
desluminairesdansl’étenduedu
ciel,pourséparerlejourd’avec
lanuit ;quecesoientdessignes
pourmarquerlesépoques,les
joursetleannées.

14. EtlesDieuxorganisèrentles
luminairesdansl’étenduedu
ciel,etlesfirentséparerlejour
d’aveclanuit ;etilsles
organisèrentpourquecesoient
dessignespourmarquerles
époques,lesjoursetles
années ;

15. etqu’ilsserventdeluminaires
dansl’étendueduciel,pour
éclairerlaterre.Etcelafutainsi.

15. etqu’ilsserventdeluminaires
dansl’étendueduciel,pour
éclairerlaterre.Etcelafutainsi.

15. etilslesorganisèrentpourêtre
desluminairesdansl’étendue
ducielpouréclairerlaterre.Et
celafutainsi.

LequatrièmejourdelaCréation
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16. Dieufitlesdeuxgrands
luminaires,leplusgrand
luminairepourprésiderau
jour,etlepluspetitluminaire
pourprésideràlanuit ;ilfit
aussilesétoiles.

16. Etmoi,Dieu,jefislesdeux
grandsluminaires,leplus
grandluminairepourprésider
aujour,etlepluspetitluminaire
pourprésideràlanuit.Leplus
grandluminaireétaitlesoleil
etlepluspetitluminaireétait
lalune.Etlesétoilesfurent
égalementfaitesselonma
parole.

16. EtlesDieuxorganisèrentles
deuxgrandsluminaires,le
plusgrandluminairepour
présideraujour,etlepluspetit
luminairepourprésideràla
nuit ;aveclepluspetit
luminaire,ilsplacèrentaussi
lesétoiles.

17. Dieulesplaçadansl’étendue
duciel,pouréclairerlaterre.

17. Etmoi,Dieu,jelesplaçaidans
l’étendueducielpouréclairerla
terre,

17. EtlesDieuxlesplacèrent
dansl’étendueducielpour
éclairerlaterre,pourprésider
aujouretsurlanuit,etpour
séparerlalumièred’avecles
ténèbres.

18. pourprésideraujouretàla
nuit,etpourséparerlalumière
d’aveclesténèbres.Dieuvit
quecelaétaitbon.

18. lesoleilpourprésideraujour,
etlalunepourprésideràla
nuit,etpourséparerlalumière
d’aveclesténèbres ;etmoi,
Dieu,jevisquetoutesles
chosesquej’avaisfaitesétaient
bonnes.

18. EtlesDieuxobservèrentles
chosesauxquellesilsavaient
donnédesordresjusqu’àce
qu’elleseussentobéi.

19. Ainsi,ilyeutunsoir,etilyeut
unmatin :cefutlequatrième
jour.

19. Ainsiilyeutunsoiretilyeutun
matin :cefutlequatrièmejour.

19. Etilarrivaquedusoirjusqu’au
matin,cefutlanuit ;etil
arrivaquedumatinjusqu’au
soir,cefutlejour ;etcefut
lequatrièmetemps.
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20. Dieudit :Queleseaux
produisentenabondancedes
animauxvivants,etquedes
oiseauxvolentsurlaterrevers
l’étendueduciel.

20. Etmoi,Dieu,jedis :Queleseaux
produisentenabondancedes
animauxvivants,etquedes
oiseauxvolentsurlaterrevers
l’étendueduciel.

20. EtlesDieuxdirent :Préparons
leseaux,afinqu’elles
produisentenabondancedes
animauxvivants,etdes
oiseaux,afinqu’ilsvolentsur
laterreversl’étendueduciel.

LecinquièmejourdelaCréation
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21. Dieucréalesgrandspoissonset
touslesanimauxvivantsquise
meuvent,etqueleseaux
produisirentenabondance
selonleurespèce ;ilcréaaussi
toutoiseauailéselonson
espèce.Dieuvitquecelaétait
bon.

21. Etmoi,Dieu,jecréailesgrands
poissonsettouslesanimaux
vivantsquisemeuvent,etqueles
eauxproduisirentenabondance
selonleurespèce ;jecréaiaussi
toutoiseauailéselonsonespèce ;
etmoi,Dieu,jevisquetoutesles
chosesquej’avaiscrééesétaient
bonnes.

21. EtlesDieuxpréparèrentles
eauxafinqu’ellesproduisissentdegrandspoissonsettous
lesanimauxvivantsquise
meuvent,queleseauxdevaient
produireenabondance,selon
leurespèce ;ilscréèrentaussi
touslesoiseauxailésselonleur
espèce.EtlesDieuxvirent
qu’ilsseraientobéisetqueleur
planétaitbon.

22. Dieulesbénit,endisant :
Soyezféconds,multipliez,et
remplissezleseauxdesmers ;
etquelesoiseauxmultiplient
surlaterre.

22. etmoi,Dieu,jelesbénis,en
disant :Soyezféconds,multipliez
etremplissezleseauxdesmers ;
etquelesoiseauxmultiplient
surlaterre.

22. LesDieuxdirent :Nousles
bénirons,nousferonsensorte
qu’ilssoientféconds,multiplientetremplissentleseaux
desmersougrandeseaux,et
nousferonsensortequeles
oiseauxmultiplientsurlaterre.

23. Ainsi,ilyeutunsoir,etilyeut
unmatin :cefutlecinquième
jour.

23. Ainsiilyeutunsoiretilyeut
un matin :cefutlecinquième
jour.

23. Etilarrivaquecefutdusoirau
matinqu’ilsappelèrentnuit ;
etilarrivaquecefutdumatin
ausoirqu’ilsappelèrentjour,
etcefutlecinquièmetemps.
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24. Dieudit :Quelaterreproduise
desanimauxvivantsselon
leurespèce,dubétail,des
reptilesetdesanimaux
terrestres,selonleurespèce.
Etcelafutainsi.

24. Etmoi,Dieu,jedis :Quelaterre
produisedesanimauxvivants
selonleurespèce,dubétail,des
reptilesetdesanimauxterrestres
selonleurespèce.Etcelafut
ainsi.

24. EtlesDieuxpréparèrentla
terreafinqu’elleproduisîtdes
animauxvivantsselonleur
espèce,dubétail,desreptileset
desanimauxterrestres,selon
leurespèce.Etcelafutainsi,
commeilsl’avaientdit.

25. Dieufitlesanimauxdela
terreselonleurespèce,lebétail
selonsonespèce,ettousles
reptilesdelaterreselonleur
espèce.Dieuvitquecelaétait
bon.

25. Etmoi,Dieu,jefislesanimaux
delaterreselonleurespèce,le
bétailselonsonespèce,ettous
lesreptilesquirampentsurla
terreselonleurespèce.Etmoi,
Dieu,jevisquetoutcelaétait
bon.

25. EtlesDieuxorganisèrentla
terreafinqu’elleproduisîtles
animauxselonleurespèce,le
bétailselonsonespèce,ettous
lesreptilesdelaterreselon
leurespèce ;etlesDieuxvirent
qu’ilsobéiraient.

LesixièmejourdelaCréation
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26. PuisDieudit :Faisonsl’homme
ànotreimage,selonnotre
ressemblance,etqu’ildomine
surlespoissonsdelamer,sur
lesoiseauxduciel,surlebétail,
surtoutelaterre,etsurtousles
reptilesquirampentsurla
terre.

26. Puismoi,Dieu,jedisàmonFils
unique,quiétaitavecmoidepuis
lecommencement :Faisons
l’hommeànotreimage,selon
notreressemblance.Etcelafut
ainsi.Etmoi,Dieu,jedis :Qu’il
dominesurlespoissonsdela
mer,surlesoiseauxduciel,surle
bétail,surtoutelaterre,etsur
touslesreptilesquirampentsur
laterre.

26. EtlesDieuxtinrentconseil
entreeuxetdirent :Descendonsetformonsl’hommeà
notreimage,selonnotre
ressemblance ;etnouslui
donneronsdominationsurles
poissonsdelamer,surlesoiseauxduciel,surlebétail,sur
toutelaterre,etsurtousles
reptilesquirampentsurla
terre.

27. Dieucréal’hommeàsonimage,
illecréaàl’imagedeDieu,il
créal’hommeetlafemme.

27. Etmoi,Dieu,jecréail’hommeà
monimage,jelecréaiàl’image
demonFilsunique,jecréai
l’hommeetlafemme.

27. AinsidonclesDieuxdescendirentorganiserl’hommeà
leurimage,leformeràl’image
desDieux,formerl’hommeet
lafemme.

28. Dieulesbénit,etDieuleur
dit :Soyezféconds,multipliez
etremplissezlaterre,et
l’assujettissez ;etdominezsur
lespoissonsdelamer,surles
oiseauxduciel,etsurtout
animalquisemeutsurlaterre.

28. Etmoi,Dieu,jelesbénis,etje
leurdis :Soyezféconds,
multipliez,remplissezlaterre
etl’assujettissez ;etdominez
surlespoissonsdelamer,
surleoiseauxduciel,etsur
toutanimalquisemeutsurla
terre.

28. EtlesDieuxdirent :Nousles
bénirons.EtlesDieuxdirent :
Nouslesrendronsfécondset
nouslesferonsmultiplier,
remplirlaterre,etl’assujettir ;
etdominersurlespoissons
delamer,surlesoiseauxdu
cieletsurtoutanimalquise
meutsurlaterre.

29. EtDieudit :Voici,jevous
donnetoutel’herbeportantde
lasemenceetquiestàla
surfacedetoutelaterre,ettout
arbreayantenluidufruitet
portantdelasemence :cesera
votrenourriture.

29. Etmoi,Dieu,jedisàl’homme :
Voici,jevousdonnetouteherbe
portantdelasemenceetquiest
àlasurfacedetoutelaterre,et
toutarbreportantenluidufruit
d’arbreetportantdelasemence ;
ceseravotrenourriture.

29. EtlesDieuxdirent :Voici,nous
leurdonneronstouteherbe
portantdelasemenceetqui
viendrasurlasurfacedetoute
laterre,ettoutarbrequiaura
desfruits ;oui,lefruitd’arbre
portantdelasemence,nousle
leurdonnerons ;ceseraleur
nourriture.

30. Etàtoutanimaldelaterre,à
toutoiseauduciel,etàtout
cequisemeutsurlaterre,
ayantenluiunsouffledevie,
jedonnetouteherbeverte
pournourriture.Etcelafut
ainsi.

30. Etàtoutanimaldelaterre,à
toutoiseauduciel,etàtoutce
quisemeutsurlaterre,àqui
j’accordelavie,touteherbe
convenableseradonnéepour
nourriture.Etcelafutainsi
commejeledisais.

30. Etàtoutanimaldelaterre,
àtoutoiseauducieletàtout
cequisemeutsurlaterre,
voici,nousleurdonneronsla
vie,etnousleurdonnerons
aussitouteherbevertepour
nourriture,toutesceschoses
serontorganiséesainsi.
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31. Dieuvittoutcequ’ilavaitfait ;
etvoici,celaétaittrèsbon.
Ainsi,ilyeutunsoir,etily
eutunmatin :cefutlesixième
jour.

31. Etmoi,Dieu,jevistoutceque
j’avaisfait,etvoici,toutesles
chosesquej’avaisfaitesétaient
trèsbonnes.Ainsiilyeutunsoir
etilyeutunmatin :cefutle
sixièmejour.

31. EtlesDieuxdirent :Nous
feronstoutesceschosesque
nousavonsditesetnousles
organiserons ;etvoici,elles
seronttrèsobéissantes.Etil
arrivaquecefutdusoirau
matinqu’ilsappelèrentnuit ;
etilarrivaquecefutdumatin
ausoirqu’ilsappelèrentjour ;
etilscomptèrentlesixième
temps.

Moïse3

Abraham5
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1. Ainsifurentachevéslescieuxet
laterre,ettouteleurarmée.

1. Ainsifurentachevéslescieuxet
laterre,ettouteleurarmée.

1. Etainsinousachèveronsles
cieuxetlaterre,ettoutesleurs
armées.

2. Dieuachevaauseptièmejour
sonœuvre,qu’ilavaitfaite ;
etilsereposaauseptièmejour
detoutesonœuvre,qu’il
avaitfaite.

2. Moi,Dieu,j’achevaiauseptième
jourmonœuvre,ettoutesles
chosesquej’avaisfaites ;etje
mereposaileseptièmejourde
toutemonœuvre,ettoutesles
chosesquej’avaisfaitesétaient
achevées,etmoi,Dieu,jevis
qu’ellesétaientbonnes.

2. EtlesDieuxsedirententre
eux :Auseptièmetemps,nous
achèveronsl’œuvrequenous
sommesconvenusdefaire,et
nousnousreposerons,au
septièmetemps,detoute
l’œuvrequenoussommes
convenusdefaire.

3. Dieubénitleseptièmejour,
etillesanctifia,parcequ’ence
jourilsereposadetouteson
œuvrequ’ilavaitcrééeenla
faisant.

3. Etmoi,Dieu,jebénisleseptième
jour,etjelesanctifiai,parcequ’en
cejourjemereposaidetoute
monœuvre,quemoi,Dieu,
j’avaiscrééeenlafaisant.

3. EtlesDieuxfinirent,auseptièmetemps,parcequ’au
septièmetempsilsallaientse
reposerdetoutesleursœuvres
qu’ils(lesDieux)étaientconvenusentreeuxdeformer ;
etilslesanctifièrent.Ettelles
furentleursdécisionsàl’époqueoùilsconvinrententreeux
deformerlescieuxetlaterre.

4. Voicilesoriginesdescieuxet
delaterre,quandilsfurent
créés.Lorsquel’EternelDieufit
uneterreetdescieux,

4. Etmaintenant,voici,jetedis
quecesontlàlesoriginesduciel
etdelaterre,quandilsfurent
créés,lorsquemoi,leSeigneur
Dieu,jefislecieletlaterre,

4. EtlesDieuxdescendirentet
formèrentlesoriginesdes
cieuxetdelaterre,quandils
furentforméslejouroùles
Dieuxformèrentlaterreetles
cieux.

5. aucunarbustedeschamps
n’étaitencoresurlaterre,et
aucuneherbedeschampsne
germaitencorecarl’Eternel
Dieun’avaitpasfaitpleuvoir
surlaterre,etiln’yavaitpoint
d’hommepourcultiverlesol.

5. etchaqueplantedeschamps
avantqu’ellefûtsurlaterre,et
chaqueherbedeschampsavant
qu’ellecrût.Carmoi,leSeigneur
Dieu,jecréaispirituellementtoutesleschosesdontj’aiparléavant
qu’ellesfussentnaturellementsur
lasurfacedelaterre.Carmoi,le
SeigneurDieu,jen’avaispasfait
pleuvoirsurlasurfacedelaterre.
Etmoi,leSeigneurDieu,j’avais
créétouslesenfantsdeshommes,
maispasencored’hommespour
cultiverlesol ;carc’estdansle
cielquejelesavaiscréés ;etiln’y
avaitpasencoredechairsurla
terre,nidansl’eau,nidansl’air ;

5. Selontoutcequ’ilsavaientdit
concernantchaqueplantedes
champsavantqu’ellefûtsurla
terre,etchaqueherbedes
champsavantqu’ellecrût ;car
lesDieuxn’avaientpasfait
pleuvoirsurlaterrelorsqu’ils
convinrentdelesfaire,et
n’avaientpasencoreformé
d’hommepourcultiverlesol.

6. Maisunevapeurs’élevadela
terre,etarrosatoutelasurface
dusol.

6. maismoi,leSeigneurDieu,je
parlai,etunevapeurs’élevade
laterreetarrosatoutelasurface
dusol.

6. Maisunevapeurs’élevadela
terreetarrosatoutelasurface
dusol.

7. L’EternelDieuformal’homme
delapoussièredelaterre,il
souffladanssesnarinesun
souffledevieetl’homme
devintunêtrevivant.

7. Etmoi,leSeigneurDieu,jeformail’hommedelapoussièrede
laterre,etjesoufflaidansses
narinesunsouffledevieet
l’hommedevintunêtrevivant,la
premièrechairsurlaterre,lepremierhommeaussi.Néanmoins,
toutesleschosesavaientété
crééesauparavant ;maisc’estspirituellementqu’ellesavaientété
crééesetfaitesselonmaparole.

7. LesDieuxformèrentl’homme
delapoussièredelaterreetils
prirentsonesprit(c’est- à- dire
l’espritdel’homme),etle
mirentenlui,etsoufflèrent
danssesnarinesunsoufflede
vieetl’hommedevintunêtre
vivant.

8. Puisl’EternelDieuplantaun
jardinenEden,ducôtéde
l’orient,etilymitl’homme
qu’ilavaitformé.

8. Puismoi,leSeigneurDieu,je
plantaiunjardinenEden,ducôté
del’orient,etj’ymisl’homme
quej’avaisformé.

8. LesDieuxplantèrentunjardin
enEden,ducôtédel’orient,et
ilsymirentl’hommedontils
avaientmisl’espritdansle
corpsqu’ilsavaientformé.

9. L’EternelDieufitpousserdu
soldesarbresdetouteespèce,
agréablesàvoiretbonsà
manger,etl’arbredelavieau
milieudujardin,etl’arbredela
connaissancedubienetdumal.

9. Etmoi,leSeigneurDieu,jefis
poussernaturellementdusol
touslesarbresquisontagréables
àvoirpourl’homme,etl’homme
putlesvoir.Etilsdevinrentaussi
desêtresvivants.Carilsétaient
spirituelslejouroùjelescréai ;
carilsdemeurentdanslasphère
danslaquellemoi,Dieu,jeles
aicréés,oui,toutesleschoses
quej’aipréparéespourl’usage
del’homme,etl’hommevit
quec’étaitbonàmanger.Et
moi,leSeigneurDieu,jeplantai
égalementl’arbredevieau
milieudujardin,etl’arbredela
connaissancedubienetdumal.

9. EtlesDieuxfirentpousserdu
soltouslesarbresquisont
agréablesàvoiretbonsà
manger,etl’arbredelavieau
milieudujardin,etl’arbredela
connaissancedubienetdu
mal.
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10. Unfleuvesortaitd’Edenpour
arroserlejardin,etdelàilse
divisaitenquatrebras.

10. Etmoi,leSeigneurDieu,jefis
sortird’Edenunfleuvepour
arroserlejardin,etdelàilse
divisaitenquatrebras.

10. ilyavaitunfleuvequi
sortaitd’Edenpourarroserle
jardin,etdelàilsedivisait
enquatrebras.

11. Lenomdupremierest
Pischon ;c’estceluiquientoure
toutlepaysdeHavila,oùse
trouvel’or.

11. Etmoi,leSeigneurDieu,je
donnaiaupremierlenomde
Pischon ;c’estceluiquientoure
toutlepaysdeHavilaoùmoi,le
SeigneurDieu,j’aicréébeaucoup
d’or.

12. L’ordecepaysestpur ;ony
trouveaussilebdelliumetla
pierred’onyx.

12. Etl’ordecepaysestpur ;ony
trouveaussilebdelliumetla
pierred’onyx.

13. Lenomdusecondfleuveest
Guihon ;c’estceluiquientoure
lepaysdeCusch.

13. Etlenomdusecondfleuveest
Guihon ;c’estceluiquientoure
toutlepaysdeCusch.

14. Lenomdutroisièmeest
Hiddékel ;c’estceluiquicoule
àl’orientdel’Assyrie.Lequatrièmefleuvec’estl’Euphrate.

14. Lenomdutroisièmeest
Hiddékel ;c’estceluiquicouleà
l’orientdel’Assyrie.Lequatrièmefleuve,c’estl’Euphrate.

15. L’EternelDieupritl’homme,
etleplaçadanslejardind’Eden
pourlecultiveretlegarder.

15. Etmoi,leSeigneurDieu,jepris
l’hommeetleplaçaidansle
jardind’Edenpourlecultiveret
pourlegarder.

11. EtlesDieuxprirentl’homme,
etleplacèrentdanslejardin
d’Edenpourlecultiveretpour
legarder.

16. L’EternelDieudonnacet
ordreàl’homme :Tupourras
mangerdetouslesarbresdu
jardin ;

16. Etmoi,leSeigneurDieu,je
donnaicetordreàl’homme :
Tupourrasmangerdetousles
arbresdujardin,

12. EtlesDieuxdonnèrentcet
ordreàl’homme :Tupeux
mangerdetouslesarbresdu
jardin ;

17. maistunemangeraspasde
l’arbredelaconnaissancedu
bienetdumal ;carlejouroùtu
enmangeras,tumourras.

17. maistunemangeraspasde
l’arbredelaconnaissancedubien
etdumal ;néanmoins,tupeux
choisirpartoi- même,carcela
t’estdonné ;maissouviens- toi
quejeledéfends,carlejouroùtu
enmangeras,tumourras.

13. maistunemangeraspasde
l’arbredelaconnaissancedu
bienetdumal,cardansle
tempsoùtuenmangeras,tu
mourras.Or,moi,Abraham,je
visquec’étaitselonletemps
duSeigneur,quiétaitselonle
tempsdeKolob,carlesDieux
n’avaientpasencoredésignéà
Adamlecalculdesontemps.

18. L’EternelDieudit :Iln’estpas
bonquel’hommesoitseul ;je
luiferaiuneaidesemblableà
lui.

[Voirversets21–25]

18. Etmoi,leSeigneurDieu,jedis
àmonFilsuniquequ’iln’était
pasbonquel’hommesoitseul ;
c’estpourquoijeluiferaiuneaide
semblableàlui.

[voirversets21–25]

14. EtlesDieuxdirent :Faisons
uneaidesemblableàl’homme,
cariln’estpasbonque
l’hommesoitseul,c’estpourquoinousformeronsuneaide
semblableàlui.
15. EtlesDieuxfirenttomberun
profondsommeilsurl’homme,
quis’endormit ;ilsprirentune
desescôtes,etrefermèrentla
chairàsaplace ;
16. lesDieuxformèrentune
femmedelacôtequ’ilsavaient
prisesdel’homme,etils
l’amenèrentversl’homme.
17. Etl’hommedit :Celle- ciétait
osdemesosetchairdema
chair !Onl’appellerafemme
parcequ’elleaétéprisede
l’homme ;
18. c’estpourquoil’homme
quitterasonpèreetsamèreet
s’attacheraàsafemme,etils
deviendrontuneseulechair.
19. Etl’hommeetsafemmeétaient
touslesdeuxnus,etilsn’en
avaientpointhonte.

19. L’EternelDieuformadelaterre
touslesanimauxdeschampset
touslesanimauxduciel,etil
lesfitvenirversl’homme,pour
voircommentillesappellerait,
etafinquetoutêtrevivant
portâtlenomqueluidonnerait
l’homme.

19. Etmoi,leSeigneurDieu,je
formaidelaterretouslesanimauxdeschampsettouslesoiseauxduciel,etjeleurcommandai
d’allerversAdam,pourvoir
commentillesappellerait ;
etilsétaientégalementdes
êtresvivants,car,moi,Dieu,je
soufflaieneuxunsouffledevie
etcommandaiquetoutêtre
vivantportâtlenomqu’Adam
luiauraitdonné.

20. EtlesDieuxformèrentdusol
touslesanimauxdeschamps
ettouslesoiseauxduciel,etles
amenèrentàAdampourvoir
commentillesappellerait ;
ettoutêtrevivantporterait
lenomqu’Adamluiaurait
donné.

20. Etl’hommedonnadesnomsà
toutlebétail,auxoiseauxdu
cieletàtouslesanimauxdes
champs ;mais,pourl’homme,
ilnetrouvapointd’aide
semblableàlui.

20. EtAdamdonnadesnomsàtout
lebétail,auxoiseauxducieletà
touslesanimauxdeschamps ;
maispourAdam,ilnetrouva
pointd’aidesemblableàlui.

21. EtAdamdonnadesnomsà
toutlebétail,auxoiseauxdu
ciel,àtouslesanimauxdes
champs ;etpourAdam,onlui
trouvauneaidequiluiconvînt.
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21. Alorsl’EternelDieufittomber
unprofondsommeilsur
l’homme,quis’endormit ;il
pritunedesescôtes,etreferma
lachairàsaplace.

21. Alorsmoi,leSeigneurDieu,jefis
tomberunprofondsommeilsur
l’homme,quis’endormit ;jepris
unedesescôtesetrefermaila
chairàsaplace.

22. L’EternelDieuformaune
femmedelacôtequ’ilavait
prisedelacôtedel’homme,et
ill’amenaversl’homme.

22. Moi,leSeigneurDieu,jeformai
unefemmedelacôtequej’avais
prisedel’homme,etjel’amenai
versl’homme.

23. Etl’hommedit :Voicicette
foiscellequiestosdemes
osetchairdemachair !On
l’appellerafemmeparcequ’elle
aétéprisedel’homme.

23. EtAdamdit :Celle- ci,jelesais
maintenant,estosdemesos,et
chairdemachair !Onl’appellera
femmeparcequ’elleaétéprise
del’homme.

24. C’estpourquoil’homme
quitterasonpèreetsamèreet
s’attacheraàsafemme,etils
deviendrontuneseulechair.

24. C’estpourquoil’hommequittera
sonpèreetsamère,ets’attachera
àsafemme,etilsdeviendront
uneseulechair.

25. L’hommeetsafemmeétaient
tousdeuxnus,etilsn’en
avaientpointhonte.

25. L’hommeetsafemmeétaient
tousdeuxnusetilsn’avaient
pointhonte.

[voirversets15–19]

L’ALLIANCEABRAHAMIQUE
Promesses

Notesexplicatives
Pays

« Unpaysétrangerquejedonneraienpossession
éternelleàtapostéritéaprèstoi »(Abraham2:6 ;voir
aussiGenèse12:7 ;13:14–15 ;TJS,Genèse15:9–12 ;
Genèse15:18 ;17:8)

Cettebénédictionfaitréférenceaupays« depuis
lefleuved’Egypte[nonpasleNilmaisunfleuve
quiséparel’Egypted’Israël]jusqu’au…fleuve
d’Euphrate »(Genèse15:18),quicouleactuellement
horsdesfrontièresdecequenousappelonscommunémentCanaan(oubienIsraëloulaPalestine).Depuis
l’époqued’Abraham,cetterégionaététotalementou
enpartiehabitéeparlapostéritéd’Abraham :Ismaël,
IsaacetlesfilsdeKetura.LorsqueleSeigneurrenouvelasonallianceavecJacob,petit- filsd’Abraham,
ilprécisaquelesenfantsd’Israëlhériteraientdela
terredeCanaanmaiss’étendraient« àl’occidentetà
l’orient,auseptentrionetaumidi »(Genèse28:14).
Parexemple,lapostéritédeJoseph,filsdeJacob
(Israël),reçutlapromessed’uneterreparticulière
au- delàdeCanaanoùilfrapperaittouslespeuples,
jusqu’auxextrémitésdelaterre(voirDeutéronome
33:17 ;voirversets13–17 ;voiraussiGenèse49:22–26).
CetteprophétieconcerneleNouveauMonde,où
s’installalepeupleduLivredeMormon,quiest
descendantdeJoseph,etoùl’Evangilefutrétablidans
lesderniersjourspourceuxdelatribud’Ephraïm
mêlésauxGentils.EphraïmétaitlefilsdeJoseph,
quiavaitledroitd’aînesse[noteduréviseur :Manassé
étaitl’aînéenâge,maispasentitre] ;BrighamYounga
ditque« JosephSmithétaitunEphraïmitepur »
[DiscoursdeBrighamYoung,p. 328]Enplus,Joseph
Smithaenseigné :« l’AmériqueentièreestSionellemêmedunordausud »(EnseignementsduProphète
JosephSmith,p.294),ausujetdelaquelleilestprophétiséqued’autrestribusperduess’yrassemblentpour
recevoirlesbénédictionsdel’allianceabrahamique
« parlesmainsdes…enfantsd’Ephraïm »(D&A
133:32 ;voirversets26–34).LeSeigneuramêmeprécisé
unendroitenAmériqueduNordpourlavillede
Sion(voirD&A57:1–3),lieudelaNouvelleJérusalem
(voirD&A84:2–5).
Touteslestribusoufamillesd’Israëlrecevrontun
héritagedanslaterredeCanaanmaiscepaysn’apas
étédésignéspécialementcommeunlieuderassemblementpourlatribudeJuda(voirD&A109:62–64).
Finalement,lapromessed’uneterredepromission
éternellenes’accompliraquelorsquelesjustes
hériterontlaterredanssonétatglorifié(voirTJS
Genèse15:9–12 ;D&A45:57–59 ;63:20 ;88:17–20).
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Prêtriseetbénédictionsdel’Evangile

1. « Jeteprendraipourmettresurtoimonnom,oui,
laPrêtrise »(Abraham1:18).

1. Selonsondésir,Abrahamreçutlaprêtrise(voir
Abraham1:2–4),quiestl’autoritéd’agiraunom
deDieu.Ilreçutlaprêtrisedesmainsde
Melchisédek(voirD&A84:14).

2. « Partonministère,monnomseraconnusurla
terreàjamais »(Abraham1:19 ;voiraussiAbraham
2:9).

2. Cettebénédictions’accomplitlorsquelesdétenteurs
delaprêtrise,enplusdeprêcherl’Evangileentant
quereprésentantsduSeigneur,administrentdes
ordonnancestellesquelebaptême,laSainte- Cène
oulesordonnancesdutemplequifontconnaîtrele
nomduSeigneurendemandantauxpersonnes
concernéesdeprendresurellescenom(voirD&A
20:37,77 ;109:22,26).

3. « Jerendraitonnomgrandparmitoutesles
nations »(Abraham2:9 ;voiraussiGenèse12:2).

3. Noussavons« qu’iln’yauraaucunautrenom
donné…par[lequel]lesalutpuisseparveniraux
enfantsdeshommes,sicen’estdansetparlenomdu
Christ »(Mosiah3:17).ParcequelenomduChristest
missurlapostéritéd’Abrahametquelemondele
connaîtgrâceàelle(voirAbraham1:18–19),lenom
d’Abrahamdeviend« grand »outrèsimportantpour
tousceuxqui,danslemonde,cherchentlavieéternelle.End’autrestermes,lenomd’Abrahamest
grandparcequ’ilprésidesursapostéritéquiadministrelesbénédictionsdelavieéternellepourle
mondeentier.Cesbénédictionssontappeléesla
« dispensationdel’Evangiled’Abraham »(D&A
110:12)etontétérétabliesparElias,le3avril1836,
dansletempledeKirtland.Dufaitquecesclefsont
étérétablies,toutlegenrehumainaaccèsauxbénédictionsdel’exaltationpourluietsapostérité.

4. « Etjebéniraiceuxquitebénissent,etjemaudirai
ceuxquitemaudissent »(Abraham2:11 ;voir
aussiGenèse12:3).

4. C’estunebénédictionpromiseàceuxquidétiennentlaprêtriseetsontfidèlesàreprésenterle
Sauveur.

5. « Cedroit[àlaprêtrise]continueraentoietenta
postéritéaprèstoi »(Abraham2:11).

5. Voir« Postérité »,numéro5danscetableau.

Postérité

1. « Jeferaidetoiunegrandenation »(Abraham2:19).
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1. Danscecas,grandsembleêtrelesynonymede
« puissant »ou«important »etserapporteàlaqualitédeviequeleSeigneurdonneàsonpeupleenle
faisantbénéficierdel’Evangileetenvivrelesprincipes.L’Evangilerendtousceuxquilevivent
« grands».Lapostéritéd’Abrahamestaussiimportantecarelleportel’autoritéd’effectuerlesordonnancessalvatricesetd’unirlesfamillespourl’éternité(voir« Prêtriseetbénédictionsdel’Evangile »,
numéro3 ;« Postérité »,numéro5et« Salutetvie
éternelle »,numéro1decetableau).

2. « Tudeviendraspèred’unemultitudedenations »
(Genèse17:4 ;voiraussiGenèse17:5–6,16).

2. Abrahamsignifie« pèred’unemultitude »ou« père
desnations ».Abrahamestdevenule« pèredes
nations »parlapostéritéd’Isaac(Israël),d’Ismaël
(voirGenèse17:20),parlesfilsdeKetura(voir
Genèse25:1–4)etparlamaisond’Israëlquiaété
disperséeetestdevenuetrèsnombreuseauseindes
autresnationsdelaterre(voirAmos9:9 ;1Néphi
22:3–5).

3. « Jetemultiplierai,toiettapostéritéaprèstoi…si
tupeuxcompterlenombredegrainsdesable,ce
seralenombredetesdescendants »(Abraham3:14)

3. Cettepromesseserapporteàlapostéritéterrestre
d’Abraham(voirnuméro2ci- dessus)etàl’occasion
decontinueràengendrerunepostéritépour
l’éternitégrâceaumariagecélesteouéternel(voir
D&A132:30 ;voiraussi« Salutetvieéternelle »
numéro2danscetableau).

4. « Desroissortirontdetoi »(Genèse17:6 ;voiraussi
Genèse17:16)

4. Lesroisd’IsraëletdeJudaétaienttousdescendants
d’Abraham,demêmequedenombreuxautres
monarquesquinefigurentpasdanslaBibleetqui
étaientissusd’Ismaël,desfilsdeKetura,ainsique
d’unrestedestribusperduesquisetrouvaientdans
lesnationsdesGentils.Leplusimportantdes
descendantsd’AbrahamfutleRoidesrois,JésusChrist,quivintsurterreparlelignageroyaldeJuda
(voirMatthieu1:1).Enplus,ilestpromisàceuxqui
reçoiventl’allianceabrahamiqueetquiysont
fidèlesqu’ilsdeviendrontroisetprêtres(oureines
etprêtresses)pourDieu(voirApocalypse 1:6 ;
D&A76:56).

5. « …tapostérité…portera,desesmains,ce
ministèreetcettePrêtriseàtouteslesnations ; …

5. Détenirlaprêtriseestàlafoisunebénédictionet
uneresponsabilité.Lesdescendantsd’Abraham
sont« héritierslégitimes »delaprêtriseetdeses
bénédictions(voirD&A86:8–9).Celasignifiequ’ils
ladétiennentlégalement.Toutefois,ilsdoiventse
montrerdignesdesbénédictions(voirAlma13:4).
Ceuxquiontétépré- ordonnésàlaprêtrise(voir
Alma13:3 ;Abraham3:23)sontenvoyéssurterreen
tempsetlieuxvouluspourremplirlesappels
auxquelsilsontétépré- ordonnés,etadministrerles
ordonnancesdusalutàtouslespays.Cette
bénédictionnefaitpasseulementallusionaudroit
dedétenirlaprêtrisemaisaussiaudroitderecevoirles
ordonnancessalvatricesdelaprêtrise,ets’applique
doncaussibienauxhommesqu’auxfemmesqui
sontdescendantsd’Abraham.

« …cedroit[delaPrêtrise]continueraentoietenta
postéritéaprèstoi »(Abraham2:9,11 ;voiraussi
Genèse17:7,19 ;Abraham1:4)
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6. « TousceuxquirecevrontcetEvangileseront
appelésdetonnom,serontconsidéréscommeta
postéritéetselèverontettebéniront,toi,leurpère »
(Abraham2:10 ;voiraussiEsaïe51:1–2).

6. AvantAbraham,lesordonnancessalvatricesde
l’Evangileétaientadministréesparlespères,dans
l’ordrepatriarcal(voirD&A107:40–56).Lepère
d’Abrahamavaitapostasiéetn’avaitpasl’autorité
d’administrercesordonnancesàAbrahamcomme
celui- ciledésirait(voirAbraham1:2–5).Acausede
songranddésir,desafoietdesonobéissance,
Abrahamreçutlesbénédictionsdelaprêtrisede
ceuxquiavaientl’autoritédelesconféreràsa
postérité.Celaouvritunenouvelledispensationde
l’Evangile,ayantpour« père »Abraham,aucours
delaquelle,tousceuxquidésiraientcesmêmes
bénédictionspoureux- mêmesoupourleur
postéritépouvaientlesrecevoirdelamême
manièrequ’Abraham.Parcequ’Abrahamreçutla
promessequesapostéritéauraitdroitàlaprêtrise
etce,jusqu’àlafindumonde,tousceuxqui
désirentlesbénédictionsdesordonnances
salvatricesdelaprêtriselesreçoiventdelamain
d’Abrahamàtraverssesdescendants.Ainsi,même
silesangd’Abrahamnecoulepaslittéralement
dansleursveines,tousceuxquiacceptent
l’Evangiledeviennentsesenfants.Remarquonsque
JosephSmith,leprophète,adéclaré que« l’effetdu
Saint- EspritsurunGentilestdepurifierlevieux
sangetdefairedeluiunmembrevéritabledela
postéritéd’Abraham »(Enseignementsduprophète
JosephSmith,p. 117) ;ainsi,tousceuxquiontété
baptisésetontreçuleSaint- Espritsontvéritablementfilsetfillesd’Abraham.
Bienplus,leChristestundescendantd’Abrahamet
c’estgrâceàluiquelesbénédictionspromisesà
Abrahamontpuêtretenues(voirTJSGenèse
15:9–12).Quandonreçoitl’Evangileetquel’onnaît
denouveau,ondevientfilsoufilleduChrist(voir
Mosiah5:7)etparconséquentseshéritiers.Le
Christfutlepremieràrecevoirtoutesles
bénédictionspromisesàAbraham.Cen’estqu’en
devenanttoutd’abordfilsetfillesduChristque
nousnousqualifionspourêtrehéritiersdetoutce
quelePèrepossède(voirD&A84:38),cequi
constituelapromessefaiteàAbrahametàsa
postérité(voirGalates3:27–29 ;voiraussi« Salutet
vieéternelle »,numéro3danscetableau).Prendre
sursoilenomduChristestlameilleurefaçond’être
unfilsouunefilled’Abraham.Siquelqu’unestde
lapostéritélittéraled’Abrahammaisn’accepte
jamaisl’EvangileduChrist,cettepersonneperdson
héritagequantàl’allianceetàsesbénédictions(voir
2Néphi30:2).C’estpourquoileLivredeMormon
soulignequelesenfantsd’Abrahamdoiventnon
seulementveniràlaconnaissancedeleuridentité
maisencoreêtrerassemblésenChristetêtre
restituésdansleurallianceaveclui(voir2Néphi
30:4–5).

96

7. « Il(Abraham)ordonneàsesfils…degarderlavoie
del’Eternel,enpratiquantladroitureetlajustice »
(Genèse18:19).

7. Dèsledébutdesonrécit,Abrahamexprimeledésir
nonseulementderecevoirlesbénédictionsde
l’Evangiledanscettevieetdanslavieéternelle
danslemondeàvenirmaisaussid’administrerces
bénédictionsàsapostérité(voirAbraham1:2–4).
CeuxquidisentavoirAbrahampourpèreferont
« lesœuvresd’Abraham »(Jean8:39),cequi
impliqued’éleverleursenfants« danslalumièreet
lavérité »(D&A93:40).

Lesalutetlavieéternelle

1. « Entapostéritéaprèstoi…touteslesfamillesde
laterreserontbénies »(Abraham2:11 ;voiraussi
Genèse12:3 ;18:18 ;22:18).

1. LesfamillesdelaterresontbéniesgrâceàAbraham
parcequesapostéritéleurapportelesbénédictions
del’Evangile« c’est- à- direlapaixdanscemondeet
lavieéternelledanslemondeàvenir »(D&A
59:23).
Lesfamillessontencoreplusspécialementbénies
parl’allianceabrahamiquegrâceàlabénédiction
suprêmedecettealliancequ’estlemariageéternel
(voir« Postérité »,numéro3decetableau).Grâceà
cetteordonnancesacrée,lesparentssontliésàleur
postéritépourl’éternité.Enplus,grâceauxclefsqui
ontétéramenéesparElie,leprophète,(voirD&A
110:13–16),lapostéritéd’Abrahampeutaussi
effectuerlesordonnancesdanslestemplespourses
ancêtresdécédésetpourd’autres.Grâceàces
ordonnancesdelaprêtriseaccompliesparla
postéritéd’Abraham,ycomprislemariagecéleste
pourlesvivantsetpourlesmorts,lesfamilles
peuventêtreunieséternellement.Lespersonnesqui
n’acceptentpascesordonnancesetcesalliances
« restentàtouteéternitéséparéesetseules[cequi
veutdiresansmariageetsansfamille],sans
exaltation…àtouteéternité »(D&A132:17).
Finalement,c’estgrâceausacrificeexpiatoirede
Jésus- Christ,unfilsd’Abrahamdanslachair,que
lesfamillesdelaterrereçoiventlaplusgrande
bénédictiondelapostéritéd’Abraham.Les
bénédictionsdel’Expiationsontdonnéesàtoutesles
famillesdelaterre(voir1Corinthiens15:21–22 ;
Mormon9:12–23).

2. « Jetebéniraiau- delàdetoutemesure…
« …etentapostéritéaprèstoi…touteslesfamilles
delaterreserontbénies desbénédictionsde
l’Evangile,lesquellessontlesbénédictionsdusalut,
delavieéternelle »(Abraham2:9,11 ;voiraussi
Genèse12:2).

2. GrâceàJésus- Christtouteslesbénédictionsdela
vieéternellesontaccessibles.Abrahamconnaissait
leChrist,avaitvusonœuvreetcroyaitenlui.Cette
connaissanceluiapportalapaixdel’âmeetlafoi
pouraccomplirtoutcequiétaitrequisdeluidansla
conditionmortelle(voirTJSGenèse15:9–12 ;
Hébreux11:8–19).
LesDoctrineetAlliancesnousenseignentquela
bénédictionsuprêmequ’Abrahamreçutfutle
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mariagecéleste ;celui- cil’aqualifiépourl’exaltationetl’arenducapablededevenircommeDieu
(voirD&A131:1–4 ;132:29–32,37).BruceR.McConkieaexpliquéquelorsqu’ilest« mariédansle
templepourletempsetpourtoutel’éternité,
toutmembredel’EglisequiestdigneentrepersonnellementdanslamêmealliancequeleSeigneur
fitavecAbraham »(ANewWitnessfortheArticles
ofFaith,p. 508).
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3. « Jesuistonbouclier,ettarécompenseseratrès
grande »(Genèse15:1).

3. Lesmotsbouclieretrécompensedécriventles
bénédictionsquidécoulentdenosalliancesavec
Dieudanscettevieetpourl’éternité.Grâceaux
alliances,leSeigneurnousprotègedupouvoirde
l’adversairequinousempêcheraitd’avoirlavie
éternelle.C’estaussipardesalliancesquele
Seigneurnousprometnotrerécompenseéternelle
etlepouvoirdel’obtenir.Cetterécompense« estle
plusgranddetouslesdonsdeDieu »(D&A14:7).
SinousreconnaissonsqueleSeigneuralepouvoir
detenirlespromessesqu’ilfaitcommeavec
Abraham(voirGenèse15),alorsnouslemettrons,
luietsesalliances,au- dessusdetouteslesautres
chosesdenotrevieetrecevronslesbénédictions
promises.

4. « Tapostéritépossèderalaportedesesennemis »
(Genèse22:17).

4. Grâceaupouvoirdel’Evangile,desordonnances
delaprêtrise,etdusacrificeexpiatoireduChrist,
toutelapostéritéd’Abraham(lespersonnesqui
acceptenttouteslesordonnancesetlesalliancesde
l’allianceabrahamique)vaincratout,carDieu
« mettratout[ses]ennemissoussespieds »etelle
pourrademeurer« pourtoujoursetàjamaisdansla
présencedeDieuetdesonChrist »(D&A76:60–62).
L’ennemiqueDieusoumettraestlediable« quiest
l’ennemidetoutejustice »(Alma34:23 ;voiraussi
Moroni7:12).
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