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1

INTRODUCTION�

La�Perle�de�Grand�Prix�est�un�livre�d’Ecritures�et�le�Seigneur�vous�bénira�si�vous�
lisez�avec�attention�les�paroles�sacrées�qui�s’y�trouvent�et�méditez�à�leur�sujet.�
Ce�manuel�de�l’étudiant�comporte�des�citations�et�des�commentaires�pour�soutenir�
et�approfondir�votre�étude�de�la�Perle�de�Grand�Prix.�

Milton�R.�Hunter,�qui�était�membre�des�soixante- dix,�a�dit�que�la�Perle�de�Grand�
Prix�est�« vraiment�une�perle ».�Il�a�expliqué�ensuite�le�caractère�unique�de�ces�
écrits�sacrés :�

« Ils�sont�compilés�dans�soixante�pages�environ,�mais�chacune�d’elles�est�pleine�de�
dynamisme�et�de�puissance.�C’est�un�livre�merveilleux.�

« La�Perle�de�Grand�Prix�contient�des�révélations�sur�certains�sujets�qui�dépassent�
toutes�les�autres�Ecritures�utilisées�par�le�monde.�Par�exemple :�la�vision�
d’Abraham�sur�la�vie�prémortelle�dans�laquelle�nous�découvrons�la�nature�éter-
nelle�des�choses,�le�grand�conseil�des�cieux ;�le�plan�de�salut�tel�qu’il�est�présenté�
ici�constitue�l’une�des�plus�grandes�révélations�de�Dieu�à�ses�saints�prophètes.�
La�connaissance�que�Moïse�a�obtenue�dans�sa�vision�de�Lucifer,�ainsi�que�le�rôle�
qu’il�a�joué�dans�le�grand�conseil,�ajoutés�à�la�vision�d’Abraham,�nous�donnent�la�
connaissance�la�plus�complète�sur�la�vie�prémortelle�et�sur�les�desseins�de�Dieu�
pour�le�bien�de�l’homme�que�nous�puissions�trouver�dans�les�livres.�

« La�Perle�de�Grand�Prix�nous�aide�également�à�faire�la�lumière�sur�certains�
passages�difficiles�des�autres�Ecritures »�(In�Conference�Report,�octobre�1955,�
p. 67).�

Mark�E.�Petersen,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�témoigné�
que�la�Perle�de�Grand�Prix�« contient�certaines�des�plus�grandes�révélations�de�
Dieu�à�l’homme »�(in�Conference�report,�Avril�1952,�p. 107).�

Si�vous�cherchez�l’influence�du�Saint- Esprit�en�étudiant�ce�remarquable�livre�
d’Ecritures,�votre�connaissance�du�Seigneur�et�de�son�œuvre�pour�ses�enfants,�
depuis�la�vie�prémortelle,�les�grandes�dispensations�de�l’Ancien�testament,�
les�enseignements�du�Sauveur,�jusqu’à�la�dispensation�de�la�plénitude�des�temps,�
grandira.�En�même�temps�que�votre�connaissance�et�votre�témoignage,�
votre�amour�du�Seigneur�et�votre�engagement�vis- à- vis�de�sa�grande�œuvre�des�
derniers�jours�grandiront.�
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2

LA�PERLE�DE�
GRAND�PRIX

Page�de�titre.�Pourquoi�ce�livre�est- il�appelé�« La�Perle�de�Grand�Prix » ?�

« Un�marchand�qui�cherchait�de�belles�perles…�a�trouvé�une�perle�de�grand�prix ;�
et�il�est�allé�vendre�tout�ce�qu’il�avait,�et�l’a�achetée »�(Matthieu�13:45–46).�

En�1851,�il�y�avait�plus�de�32 000�membres�de�l’Eglise�en�Angleterre.�Franklin�D.�
Richards,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�qui�présidait�l’Eglise�et�la�
mission�dans�cette�région,�a�publié�une�compilation�de�plusieurs�révélations�et�
textes�scripturaux�rédigés�par�Joseph�Smith,�le�prophète,�et�a�intitulé�cet�ensemble�
« La�Perle�de�Grand�Prix ».�Il�a�précisé�que�ce�serait�une�source�d’instruction�et�
d’édification�pour�des�milliers�de�saints,�qui,�en�prenant�connaissance�de�son�
précieux�contenu,�seraient�mieux�qualifiés�pour�affermir�et�défendre�les�principes�
de�notre�sainte�foi�devant�les�hommes�(voir�Millenial�Star�15�July�1851,�p. 217).�

Le�10�octobre�1880,�par�décision�de�la�Première�Présidence�et�au�cours�de�la�
Conférence�générale,�la�Perle�de�Grand�Prix�est�devenue�un�ouvrage�canonique�de�
l’Eglise.�« Plusieurs�révisions�du�contenu�ont�été�faites�en�fonction�des�besoins�
de�l’Eglise.�En�1878,�furent�ajoutées�des�parties�du�livre�de�Moïse�qui�ne�se�trou-
vaient�pas�dans�la�première�édition.�En�1902,�certaines�parties�de�la�Perle�de�Grand�
Prix,�qui�faisaient�double�emploi�avec�des�textes�également�publiés�dans�les�
Doctrine�et�Alliances�furent�omises…�[en�1976]�deux�révélations�furent�ajoutées.�
En�1979,�ces�deux�révélations�furent�retirées�de�la�Perle�de�Grand�Prix�et�placées�
dans�les�Doctrine�et�Alliances�où�elles�constituent�actuellement�les�sections�137�et�
138 »�(Perle�de�Grand�Prix,�Introduction).�Son�contenu�actuel�comprend�des�
parties�du�livre�de�Moïse,�le�livre�d’Abraham�et�ses�trois�fac- similés,�Joseph�Smith,�
Matthieu,�Joseph�Smith,�Histoire�et�les�Articles�de�Foi.�

2
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3

EXTRAITS�DU�LIVRE�
DE�MOÏSE�

Page�de�titre.�Un�extrait�de�la�traduction�de�la�Bible.�

Peu�après�l’organisation�de�l’Eglise,�le�6�avril�1830,�le�Seigneur�a�commandé�à�
Joseph�Smith,�le�prophète,�de�commencer�une�traduction�inspirée�ou�révision�de�
la�version�du�roi�Jacques�de�la�Bible.�Aujourd’hui,�cette�révision�inspirée,�à�
laquelle�le�prophète�a�travaillé�jusqu’à�sa�mort,�est�appelée�traduction�de�Joseph�
Smith.�Il�a�rétabli�« beaucoup�de�parties�qui�sont�claires�et�extrêmement�pré-
cieuses…�et…�aussi�beaucoup�d’alliances�du�Seigneur�[qui�en�avaient�été]�ôtées. »�
(1�Néphi�13:26 ;�voir�aussi�1�Néphi�13:39–40)�Entre�juin�1830�et�février�1831,�
le�prophète�a�terminé�la�traduction�de�Genèse�1:1�jusqu’à�6:13�qui�se�trouve�
maintenant�dans�la�Perle�de�Grand�Prix�dans�Moïse�1–8.�

Le�livre�de�Moïse�peut�être�divisé�en�deux�grandes�parties :�Moïse�1,�qui�rapporte�
les�expériences�vécues�par�Moïse�et�qui�ne�se�trouvent�pas�dans�le�livre�de�la�
Genèse,�et�Moïse�2–8�qui�contient�un�récit�inspiré�rétablissant�les�événements�
décrits�dans�la�Bible,�dont�la�création�de�la�terre,�la�chute�d’Adam�et�Eve,�
l’histoire�de�Caïn�et�Abel,�le�ministère,�les�enseignements�et�les�visions�d’Hénoc,�
ainsi�que�l’histoire�de�Noé�jusqu’au�temps�de�la�destruction�de�toute�chair�par�le�
déluge,�décrétée�par�le�Seigneur.�La�suite�de�ce�récit�scripturaire�commence�à�
Genèse�6:14.�

En�introduction�à�Moïse�1,�Joseph�Smith,�le�prophète�a�écrit :�« Le�Seigneur,�qui�
connaît�bien�notre�condition�enfantine�et�délicate,�nous�a�octroyé�une�provision�
de�forces�et�nous�a�accordé�des�connaissances�ligne�après�ligne,�un�peu�ici�et�
un�peu�là ;�ce�qui�suit�en�est�une�parcelle�précieuse »�(History�of�the�Church,�1:98).�

Sommaire :�

• Dieu�se�révèle�à�Moïse�

• Satan�s’oppose�à�Moïse�

• La�création�de�cette�terre�et�de�toute�
forme�de�vie�qui�s’y�trouve�

• Adam�et�Eve�dans�le�jardin�d’Eden�

• La�chute�marque�le�début�de�la�
condition�mortelle�sur�cette�terre�

• Adam�et�Eve�apprennent�le�plan�
de�salut.�

• Les�gens�choisissent�entre�le�bien�
et�le�mal�

• Le�ministère�d’Hénoc�

• Hénoc�et�son�peuple�sont�ravis�
et�enlevés�au�ciel�

• Metuschélah�et�Noé�
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Moïse�1:1.�« Moïse�fut�enlevé�sur�une�très�haute�
montagne »�

La�vision�relatée�dans�Moïse�1�se�situe�aussitôt�après�que�
Jéhovah�a�parlé�à�Moïse�dans�le�buisson�ardent,�mais�
avant�qu’il�ne�conduise�les�enfants�d’Israël�hors�d’Egypte�
et�leur�fasse�traverser�la�Mer�Rouge�(voir�Moïse1:17,�25–26).�

Moïse�1:2,�9–11.�Pourquoi�Moïse�put- il�supporter�
la�présence�de�Dieu ?�

Moïse�put�supporter�la�présence�de�Dieu,�parce�que�la�
gloire�de�Dieu�fut�sur�lui�(voir�Moïse�1:2) ;�il�fut�transfi-
guré�(voir�verset�11 ;�voir�aussi�D&A�67:10–12).�Bruce�R.�
McConkie,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�écrit :�

« La�transfiguration�est�un�changement�d’aspect�et�de�
nature�particulier�qui�s’opère�dans�un�individu�ou�une�
chose�par�le�pouvoir�de�Dieu.�Cette�transformation�divine�
est�une�élévation�d’un�état�inférieur�à�un�état�supérieur.�
Il�en�résulte�une�condition�plus�exaltée,�plus�frappante�et�
plus�glorieuse…�

« Par�le�pouvoir�du�Saint- Esprit�de�nombreux�prophètes�
ont�été�transfigurés,�afin�de�se�tenir�en�présence�de�Dieu�et�
de�recevoir�les�visions�de�l’éternité »�(Mormon�Doctrine,�
2nd�ed.,�p. 803).�

Moïse�1:3–8.�Qui�parle�à�Moïse ?�

Le�personnage�qui�parle�à�Moïse�est�Jésus- Christ�dans�son�
état�pré- mortel,�Jéhovah,�le�Dieu�de�l’Ancien�Testament.�
Comme�il�est�un�avec�notre�Père�céleste,�Jésus�parle�

quelquefois�comme�s’il�était�Dieu�le�Père�(voir�Moïse�1:6).�
On�appelle�cela�l’investiture�divine,�par�laquelle�le�
Christ�est�investi�de�l’autorité�de�parler�pour�et�au�nom�
du�Père�(voir�aussi�D&A�29:1,�42,�46).�

Joseph�Fielding�Smith�a�écrit :�« Toute�la�révélation�depuis�
la�chute�est�venue�par�Jésus- Christ,�qui�est�le�Jéhovah�de�
l’Ancien�Testament…�Il�est�le�Dieu�d’Israël,�le�Saint�
d’Israël,�celui�qui�a�fait�sortir�cette�nation�de�l’esclavage�en�
Egypte�et�qui�a�donné�et�accompli�la�loi�de�Moïse.�Le�Père�
n’a�jamais�traité�directement�et�personnellement�avec�
l’homme�depuis�la�chute,�et�il�n’est�jamais�apparu�autre-
ment�que�pour�présenter�le�Fils�et�rendre�témoignage�de�
lui. »�(Doctrines�du�salut,�vol.�1,�p. 35)�

Vous�trouverez�des�cas�où�le�Père�a�rendu�témoignage�
du�Fils�dans�Matthieu�3:16–17 ;�17:5 ;�Jean�12:28 ;�3�Néphi�
11:6–7 ;�Joseph�Smith,�Histoire�1:17.�

Moïse�1:4–6.�Moïse�était�un�fils�de�Dieu�

Toutes�les�personnes�qui�vivent�sur�la�terre�sont�des�
enfants�d’esprit�de�Dieu,�notre�Père�céleste.�En�1909,�dans�
un�discours�intitulé�« L’origine�de�l’homme »,�la�Première�
Présidence�a�déclaré :�« L’homme�est�enfant�de�Dieu,�
formé�à�son�image�divine�et�doté�d’attributs�divins ;�de�
même�que�l’enfant�de�parents�terrestres�peut,�le�moment�
venu,�devenir�un�homme,�ainsi,�le�descendant�encore�non�
développé�de�parents�célestes�a�la�possibilité,�à�travers�des�
années�et�des�années�d’expérience,�de�devenir�un�dieu. »�
(Improvement�Era,�Nov.�1909,�p. 81 ;�voir�aussi�Actes�
17:27–28 ;�Hébreux�12:9)�

Moïse�1:6.�« A�part�moi,�il�n’y�a�pas�de�dieu »�

Le�phrase�« A�part�moi,�il�n’y�a�pas�de�dieu »�ne�devrait�
pas�être�interprétée�dans�le�sens�que�l’homme�n’a�pas�le�
potentiel�éternel�de�devenir�semblable�à�Dieu.�En�1912,�
dans�un�discours�sur�Moïse�1:6,�la�Première�Présidence�a�
situé�le�contexte�historique�pour�nous�aider�à�comprendre�
cette�phrase :�

« Moïse�a�été�élevé�dans�un�climat�d’idolâtrie.�Les�Egyp-
tiens�adoraient�de�nombreux�dieux.�Pour�commencer�
l’œuvre�que�le�Seigneur�lui�destinait,�il�était�nécessaire�
que�Moïse�porte�son�attention�et�sa�foi�sur�Dieu,�le�Père�
éternel�et�le�seul�Etre�que�l’on�doive�adorer.�

« Dieu,�le�Père�éternel,�est�le�seul�et�suprême�objet�d’ado-
ration�et�nous�ne�l’abordons�qu’au�nom�du�Fils�Unique�
comme�Christ�l’a�toujours�enseigné »�(Improvement�Era,�
Apr.�1912,�pp. 484–485).�

Boyd�K.�Paker,�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�expliqué :�
« le�Père�est�le�seul�vrai�Dieu.�C’est�certain,�nul�ne�s’élèvera�

MOÏSE�1:1–11�
DIEU�SE�RÉVÈLE�À�MOÏSE
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jamais�au- dessus�de�lui.�Nul�ne�le�remplacera�jamais.�
Nos�relations�avec�lui,�sa�postérité,�ne�changeront�jamais.�
Il�est�Elohim,�le�Père.�Il�est�Dieu.�Il�est�unique.�Nous�révé-
rons�notre�Père�et�notre�Dieu.�Nous�l’adorons »�(Ensign,�
novembre�1984,�p. 69).�

Moïse�1:6.�« Toutes�choses�sont�présentes�pour�moi »�

Neal�A.�Maxwell,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�expliqué :�« Dieu�ne�vit�pas�dans�la�dimension�tempo-
relle,�comme�nous�le�faisons.�Non�seulement�nous�
sommes�entravés�par�nos�propres�limites�(physiques�et�
mentales),�mais�aussi�par�la�dimension�temporelle.�De�
plus,�du�fait�que�« toutes�choses�sont�présentes »�pour�
Dieu,�il�ne�se�contente�pas�de�prédire�en�se�basant�uni-
quement�sur�le�passé.�A�l’aide�de�lois�qui�ne�nous�sont�pas�
claires,�il�voit�plutôt�qu’il�ne�prévoit�l’avenir,�parce�que�
toutes�choses�sont�présentes�devant�lui. »�(Things�As�They�
Really�Are,�p. 29 ;�voir�aussi�Alma�40:8 ;�D&A�130:4–7).�

A�propos�de�la�connaissance�de�toutes�choses�que�Dieu�a,�
Joseph�Smith,�le�prophète,�a�enseigné :�« Sans�la�connais-
sance�de�toutes�choses,�Dieu�ne�serait�pas�capable�de�
sauver�la�moindre�de�ses�créations.�C’est�parce�qu’il�a�la�
connaissance�de�toutes�choses,�depuis�le�commencement�
jusqu’à�la�fin,�qu’il�peut�transmettre�cette�compréhension�
à�ceux�qu’il�a�créés,�les�rendant�ainsi�participants�de�la�
vie�éternelle.�Si�les�hommes�n’avaient�pas�dans�leur�esprit�
le�concept�que�Dieu�a�toute�connaissance,�il�leur�serait�
impossible�d’avoir�foi�en�lui. »�(Lectures�On�Faith,�pp.
51–52 ;�voir�aussi�D&A�88:41 ;�93:8–36).�

La�prescience�de�toutes�choses�que�Dieu�a,�ne�gène�ni�
ne�limite�notre�liberté�de�choisir�le�bien�ou�le�mal.�James�E.�
Talmage,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�écrit :�« Beaucoup�de�gens�ont�été�amenés�à�considérer�
cette�prescience�de�Dieu�comme�une�prédestination�par�
laquelle�les�âmes�sont�désignées�pour�recevoir�soit�la�
gloire,�soit�la�damnation�avant�même�de�naître�dans�la�
chair,�et�quels�que�soient�leurs�mérites�ou�leurs�démérites�
individuels.�Cette�doctrine�hérétique�cherche�à�dépouiller�
Dieu�de�sa�miséricorde,�de�sa�justice�et�de�son�amour ;�
elle�veut�faire�paraître�Dieu�capricieux�et�égoïste,�dirigeant�
et�créant�toutes�choses,�uniquement�pour�sa�propre�gloire�
et�ne�se�souciant�pas�des�souffrances�de�ses�victimes.�
Qu’une�telle�idée�de�Dieu�est�affreuse�et�invraisemblable !�
Elle�mène�à�la�conclusion�absurde�que�la�simple�connais-
sance�des�événements�à�venir�est�l’influence�qui�détermine�
l’accomplissement�de�ces�choses.�La�connaissance�que�
possède�Dieu�de�la�nature�spirituelle�et�humaine,�lui�

permet�de�conclure�avec�certitude�quelles�seront�les�
actions�de�n’importe�lequel�de�ses�enfants�dans�des�
circonstances�données ;�cependant,�cette�connaissance�
n’exerce�aucune�contrainte�sur�la�créature »�(Articles�
de�Foi,�p.235–36).�

Moïse�1:10.�« L’homme�n’est�rien »�

Moïse�avait�vécu�pendant�quarante�ans�en�tant�que�
prince�royal�d’Egypte�et�était�respecté�en�tant�que�chef�
militaire�renommé.�Après�avoir�connu�le�pouvoir�et�la�
gloire�de�Dieu,�il�a�humblement�admis�qu’en�comparaison�
« l’homme�n’est�rien ».�Neal�A.�Maxwell�a�écrit�que�cette�
déclaration�de�Moïse�« n’était�pas�une�réflexion�sur�
l’homme,�le�plus�grand�miracle�de�Dieu,�mais�qu’elle�pla-
çait�l’homme�dans�la�vaste�perspective�des�créations�de�
Dieu�et�marquait�la�prise�de�conscience�que�nous�sommes�
l’œuvre�exclusive�de�Dieu�et�sa�plus�grande�gloire. »�
(Notwithstanding�My�Weakness,�p.75).�Les�Ecritures�des�
derniers�jours�affirment�cette�vérité�que,�avec�et�grâce�à�
Dieu,�l’homme�peut�accomplir�son�potentiel�divin�et�
vraiment�devenir�semblable�à�Dieu.�(Voir�D&A�76:55–59,�
92–95 ;�88:107 ;�121:29 ;�132:20).�

Moïse�1:19.�Pourquoi�Satan�revendique- t- il�d’être�
le�« Fils�Unique » ?�

La�revendication�arrogante�de�Satan�dévoile�sa�motivation�
profonde :�amener,�par�la�tromperie,�l’homme�à�l’adorer,�
afin�qu’il�devienne�malheureux�à�jamais�comme�lui�
(voir�2�Néphi�2:17–18 ;�Moïse�4:1–4).�Cela�révèle�également�
les�desseins�fondamentaux�de�Satan :�obtenir�le�pouvoir�et�
la�gloire�de�notre�Père�céleste�et�supplanter�et�usurper�
le�rôle�de�Jésus- Christ.�En�vérité,�Satan�cherche�à�prendre�
la�place�du�Père�lui- même.�

Moïse�1:20.�« Moïse�commença�à�éprouver�une�crainte�
extrême »�

Lorsqu’il�a�commencé�à�éprouver�de�la�crainte�devant�
Satan,�Moïse�a�ressenti�l’amertume�de�l’enfer.�La�rébellion�
constante�contre�Dieu�est�réellement�l’enfer�et�c’est�ce�que�
Satan�veut�nous�faire�vivre.�Cependant,�nous�n’avons�pas�
lieu�d’avoir�peur�si�nous�sommes�fidèles,�car�nous�savons�
que�la�sagesse�de�Dieu�est�plus�grande�que�la�ruse�du�
diable.�(Voir�D&A�10:43).�Nous�savons�aussi�que,�finale-
ment,�Satan�sera�lié�(voir�D&A�45:55 ;�88:110),�qu’il�trem-
blera�de�peur�(voir�D&A�35:24)�et�qu’il�sera�chassé�de�cette�
terre�et�de�ses�habitants�(voir�D&A�76:33,�36).�Dès�à�pré-
sent,�nous�pouvons�lier�Satan�en�menant�une�vie�juste�afin�
qu’il�n’ait�pas�de�pouvoir�sur�nous�(voir�1�Néphi�22:26).�

Moïse�1:12–22.�Les�tentations�de�Satan�

Spencer�W.Kimball,�qui�était�alors�membre�du�Collège�
des�douze�apôtres,�a�suggéré�de�résister�aux�tentations�de�
Satan�de�cette�façon :�

Ce�que�Dieu�sait�

Le�passé Le�présent L'avenir

Ce�que�l'homme
peut�savoir

MOÏSE�1:12–23
SATAN�COMMANDE�À�MOÏSE�

DE�L’ADORER
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« L’importance�qu’il�y�a�à�ne�céder�en�rien�à�la�tentation�
est�soulignée�par�l’exemple�du�Sauveur.�Ne�reconnut- il�
pas�le�danger,�quand�il�était�sur�la�montagne�avec�son�
frère�déchu,�Lucifer,�terriblement�tenté�par�ce�maître�
tentateur ?�(voir�Matthieu�4:1–11).�Il�aurait�pu�ouvrir�la�
porte�et�courtiser�le�danger�en�disant :�‹d’accord,�Satan,�
je�vais�écouter�ta�proposition.�Je�n’ai�pas�besoin�de�
succomber,�je�n’ai�pas�besoin�de�céder,�je�n’ai�pas�besoin�
d’accepter,�mais�je�vais�écouter.›�

« Le�Christ�ne�raisonna�pas�de�cette�manière- là.�Il�mit�
catégoriquement�et�promptement�fin�à�la�discussion�
et�commanda :�‹Retire- toi,�Satan›,�ce�qui�voulait�vraisem-
blablement�dire :�‹Hors�de�ma�vue,�hors�de�ma�présence,�
je�ne�veux�pas�écouter,�je�ne�veux�rien�avoir�de�commun�
avec�toi.›�Ensuite,�lisons- nous,�‹le�diable�le�laissa›.�

« Voilà�notre�modèle,�si�nous�voulons�empêcher�le�péché�
plutôt�que�de�nous�trouver�devant�la�tâche�beaucoup�plus�
difficile�de�le�guérir.�En�étudiant�l’histoire�du�Rédempteur�
et�ses�tentations,�je�suis�certain�qu’il�consacra�son�énergie�à�
se�fortifier�contre�la�tentation�plutôt�que�de�la�combattre�
pour�la�dominer »�(The�Miracle�of�Forgiveness,�1969,�pp.�
216–217).�

Moïse�1:24.�Le�Saint- Esprit�était�sur�la�terre�à�l’époque�
de�l’Ancien�Testament�

Depuis�l’époque�d’Adam,�le�Saint- Esprit�est�sur�la�terre,�
inspirant�les�enfants�de�Dieu�et�leur�rendant�témoignage.�
Joseph�Fielding�Smith�a�déclaré :�« Le�fait�est�que�tous�les�
prophètes�ont�eu�le�Saint- Esprit.�Ils�étaient�dirigés�par�lui.�
Et,�sans�ce�pouvoir,�ils�n’auraient�pas�été�prophètes.�Pierre�
a�dit�que ‹ce�n’est�pas�par�une�volonté�d’homme›�que�la�
prophétie�elle- même�‹était�apportée�autrefois,�mais�c’est�
poussés�par�le�Saint- Esprit�que�des�hommes�ont�parlé�de�
la�part�de�Dieu›�(2�Pierre�1:21).�Le�livre�de�Moïse,�qui�est�
l’enregistrement�original�et�parfait�d’une�partie�de�la�
Genèse,�parle�du�Saint- Esprit ;�il�en�va�de�même�des�pro-
phètes�néphites,�y�compris�ceux�qui�vivaient�à�l’époque�
qui�précéda�le�Christ »�(Doctrines�du�salut,�vol.�1,�p.53).�

Moïse�1:35–38.�« Il�y�a�beaucoup�de�mondes »�

Brigham�Young�a�dit :�« Combien�existe- t- il�de�terres ?�
J’ai�remarqué�ce�matin�que,�si�l’on�prenait�les�particules�de�
matière�qui�composent�cette�terre�et�si�on�pouvait�les�
dénombrer,�elles�ne�seraient�que�le�commencement�de�
l’énumération�des�créations�de�Dieu ;�continuellement,�
elles�prennent�vie,�subissent�les�mêmes�changements�et�
passent�par�les�mêmes�expériences�que�nous »�(In�Journal�
of�Discourses�14:71).�

Moïse�1:35–39.�Jésus- Christ�a�racheté�toutes�les�créations�
de�Dieu�

Marion�G.�Romney,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�déclaré :�

« Jésus- Christ,�dans�le�sens�où�il�est�le�Créateur�et�le�
Rédempteur,�est�le�Seigneur�de�tout�l’univers.�Mis�à�part�
son�ministère�mortel�accompli�sur�cette�terre,�son�service�
et�ses�relations�avec�d’autres�mondes�et�leurs�habitants�
sont�les�mêmes�que�son�service�et�ses�relations�avec�cette�
terre�et�ses�habitants.�

« En�bref,�Jésus- Christ,�par�qui�Dieu�créa�l’univers�a�été�
choisi�pour�mettre�en�oeuvre,�dans�tout�l’univers,�le�grand�
plan�d’Elohim�qui�consiste�à�‹réaliser�l’immortalité�et�la�
vie�éternelle�de�l’homme›,�l’Evangile�de�Jésus- Christ,�le�
seul�chemin�par�lequel�l’homme�puisse�obtenir�la�vie�
éternelle »�(« Jesus�Christ :�Lord�of�The�Universe »�
Improvement�Era,�nov.�1968,�pp. 46,�48 ;�voir�aussi�D&A�
76:19–24).�

Moïse�1:39.�L’immortalité�et�la�vie�éternelle�

Bruce�R�McConkie�a�écrit :�« L’immortalité�consiste�à�vivre�
à�jamais�dans�un�état�ressuscité,�le�corps�et�l’esprit�étant�
inséparablement�réunis. »�(Mormon�Doctrine,�p.�376).�
Tous�les�enfants�de�Dieu,�qui�obtiennent�un�corps�mortel,�
ressusciteront�et�obtiendront�un�corps�physique�immortel�
(voir�1�Corinthiens�15:22).�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« La�vie�éternelle,�c’est�avoir�le�
genre�de�vie�que�Dieu�a.�Tous�ceux�qui�deviennent�serviteurs�
auront�l’immortalité,�mais�ceux�qui�deviennent�fils�et�filles�
auront�le�don�supplémentaire�de�la�vie�éternelle�qui�est�
le�plus�grand�don�de�Dieu »�(Doctrines�du�salut,�vol.�II,�
p. 18).�Spencer�W.�Kimball�a�déclaré:�« La�vie�éternelle,�
c’est�obtenir�l’exaltation�dans�le�ciel�le�plus�élevé »�(L’Etoile�
avril�1979,�p.139).�

Moïse1:39.�Le�désintéressement�de�Dieu�

Après�avoir�cité�Moïse�1:39,�Marion�G.�Romney,�qui�était�
alors�conseiller�dans�la�Première�Présidence,�a�dit :�« C’est�
pourquoi�nous�voyons�le�désintéressement�complet�de�
notre�Père�céleste.�Toute�son�œuvre�et�sa�gloire�consistent�
à�apporter�la�vie�éternelle�et�le�bonheur�à�ses�enfants.�Tout�
notre�objectif�dans�cette�vie�ne�devrait- il�donc�pas�être�de�
nous�servir�mutuellement�avec�justice ?�Sinon,�comment�
pouvons- nous�espérer�être�un�jour�comme�lui ? »�(Ensign,�
novembre�1981,�p. 93).�

Moïse�1:40–41.�Moïse�reçut�la�tâche�d’écrire�les�choses�
de�cette�terre.�

En�plus�de�son�appel�à�libérer�les�enfants�d’Israël�de�
l’esclavage�en�Egypte,�Moïse�a�reçu�la�tâche�de�consigner�
les�événements�qui�se�sont�produits�depuis�la�création�
de�la�terre�jusqu’au�dernier�jour�de�sa�mission.�Les�cinq�
premiers�livres�de�la�Bible�contiennent�les�écrits�de�Moïse.�
Toutefois,�certaines�vérités�que�Moïse�y�avaient�incluses�
ont�été�retirées�de�la�Bible�par�des�hommes�méchants�qui�
ont�altéré�le�texte�biblique.�(Voir�1�Néphi�13:24–28 ;�
Moïse�1:23).�Par�révélation,�Joseph�Smith,�le�prophète,�a�
rétabli�de�nombreuses�vérités�qui�étaient�perdues�(voir�
2 Néphi�3:6–15 ;�Moïse�1:41).�

MOÏSE�1:24–42
MOÏSE�EN�APPREND�DAVANTAGE�

SUR�L’ŒUVRE�DE�DIEU
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Moïse�2.�Un�récit�de�la�création�physique�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« Le�récit�de�la�création�de�
la�terre,�fait�dans�la�Genèse�et�le�livre�de�Moïse�et�tel�qu’on�
le�rapporte�dans�le�temple,�est�la�création�de�la�terre�
physique�et�des�animaux�et�des�plantes�physiques »�
(Doctrines�du�salut,�vol.�I,�p. 79).�

Moïse�2:1.�Qui�a�créé�la�terre ?�

Jésus- Christ�a�créé�le�ciel�et�la�terre�sous�la�direction�du�
Père�(voir�Moïse�1:31–33 ;�2:1).�D’autres,�comme�Michel�
ou�Adam,�ont�eu�le�privilège�de�l’aider�dans�la�création.�
Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« Il�est�vrai�qu’Adam�a�aidé�à�
former�notre�terre.�Il�a�travaillé�avec�notre�Sauveur�
Jésus- Christ.�J’ai�la�conviction�profonde�qu’il�y�en�a�eu�
d’autres�aussi�qui�les�ont�aidés.�Peut- être�Noé�et�Enoch ;�
et�pourquoi�pas�Joseph�Smith�et�ceux�qui�avaient�été�
désignés�pour�être�gouverneurs�avant�que�la�terre�ne�fût�
formée ? »�(Doctrines�du�salut,�vol.�I,�p. 78)�

Moïse�2:1.�Ce�n’est�ni�par�accident,�ni�par�hasard�que�
la�terre�a�été�créée�

John�A.�Widtsoe,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�dit :�« La�terre�a�été�créée�par�la�volonté�et�le�
pouvoir�de�Dieu…�Le�hasard�est�exclu.�Les�saints�des�
derniers�jours�croient�que�la�terre,�les�cieux�et�les�multiples�
créations�dans�l’univers�sont�le�résultat�d’actes�intelligents�
émanant�de�l’Esprit�de�Dieu »�(Evidences�and�Reconcilia-
tions,�p. 150)�

Moïse�2:3.�Dieu�travaille�par�le�pouvoir�de�la�foi�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�déclaré :�

« Lorsqu’un�homme�agit�par�la�foi,�il�opère�par�un�effort�
mental�et�non�par�la�force�physique.�C’est�par�la�parole,�
non�par�la�puissance�physique�que�chaque�être�agit,�
lorsqu’il�exerce�sa�foi.�Dieu�a�dit : �‹Que�la�lumière�soit !�
Et�la�lumière�fut’…�Le�Sauveur�a�dit :�‹Si�vous�aviez�
de�la�foi�comme�un�grain�de�sénevé,�vous�diriez�à�cette�
montagne :�Transporte- toi�d’ici�là,�et�elle�se�transporterait ;�
ou�vous�diriez�à�ce�sycomore :�déracine- toi,�et�plante- toi�
dans�la�mer ;�et�il�vous�obéirait.›�La�foi�agit�par�la�parole�
grâce�à�laquelle�ses�œuvres�les�plus�puissantes�ont�été�
et�seront�réalisées…�

« La�création�tout�entière,�telle�qu’elle�existe�aujourd’hui,�
est�l’effet�de�la�foi.�C’est�par�la�foi�qu’elle�a�été�conçue,�
c’est�par�le�pouvoir�de�la�foi�qu’elle�demeure�dans�sa�
forme�structurée�et�c’est�par�ce�même�pouvoir�que�les�
planètes�se�déplacent�sur�leur�orbite�et�jaillissent�en�
étincelles�de�gloire »�(Lectures�on�Faith,�72–73 ;�voir�aussi�
Matthieu�17:20 ;�Jacob�4:6,�9).�

Moïse�2:3–4.�« Et�la�lumière�fut »�

John�Taylor,�qui�était�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�expliqué�que�« Dieu�a�fait�briller�la�lumière�sur�
la�terre�avant�que�le�soleil�apparaisse�dans�le�ciel�(voir�
Moïse�2:3–4,�14–19) ;�car�Dieu�est�lumière,�et�en�lui�ne�se�
trouve�aucune�obscurité.�Il�est�la�lumière�du�soleil�et�le�
pouvoir�par�lequel�celui- ci�a�été�créé ;�il�est�aussi�la�
lumière�de�la�lune�et�le�pouvoir�par�lequel�elle�a�été�créée ;�
il�est�la�lumière�des�étoiles�et�le�pouvoir�par�lequel�elles�
ont�été�créées »�(Journal�of�Discourses,�18:327 ;�voir�aussi�
Apocalypse�21:23–25 ;�D&A�88:7–13).�

Moïse�2:5.�Combien�de�temps�a�effectivement�duré�une�
journée�de�création ?�

Brigham�Young,�parlant�des�six�jours�de�la�création,�a�dit�
à�propos�de�ces�six�jours :�« Ce�n’est�qu’un�simple�terme,�
mais�peu�importe�s’il�a�fallu�six�jours,�six�mois,�six�ans�ou�
six�mille�ans.�La�création�a�rempli�certaines�périodes�de�
temps.�Nous�n’avons�pas�autorité�pour�dire�quelle�était�la�
longueur�de�ces�jours,�si�Moïse�a�écrit�ces�mots�tels�que�
nous�les�avons�ou�si�les�traducteurs�de�la�Bible�ont�donné�
aux�mots�leur�vrai�sens.�Mais�Dieu�a�créé�le�monde.�
Dieu�a�produit�la�matière�à�partir�de�laquelle�il�a�formé�
cette�petite�terre�ferme�sur�laquelle�nous�errons.�Depuis�
combien�de�temps�cette�matière�existe- t- elle ?�De�toute�
éternité,�sous�une�forme�ou�sous�une�autre,�dans�un�
certain�état »�(Discours�de�Brigham�Young�p. 101).�

Bruce�R.�McConkie�enseigne�qu’un�jour�de�la�création�
« est�une�période�de�temps�déterminée ;�c’est�un�âge,�
un�éon,�une�division�d’éternité ;�c’est�la�période�écoulée�
entre�deux�événements�identifiables.�Et�chaque�jour,�
quelle�qu’en�soit�la�longueur,�dure�le�temps�nécessaire�à�
l’accomplissement�des�desseins�qui�lui�sont�relatifs.�

« Nous�n’avons�pas�de�révélation�spécifiant�que�chacun�
des�‹six�jours›�de�la�création�ait�eu�la�même�durée »�
(L’Etoile�septembre�1983,�pp.28–29).�

MOÏSE�2:1–25�
LA�CRÉATION�PHYSIQUE�
DU�CIEL�ET�DE�LA�TERRE
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Moïse�2:6–8.�Le�firmament�sépare�les�eaux�

Bruce�R.�McConkie�a�précisé :�« ‹les�eaux›�ont�été�
‹séparées›�entre�la�surface�de�la�terre�et�les�cieux�atmos-
phériques�qui�l’entouraient.�Un�‹firmament›�ou�une�
‹étendue›�appelée�‹Ciel›�a�été�créée�pour�séparer�‹les�
eaux�qui�étaient�sous�l’étendue,�des�eaux�qui�étaient�
au- dessus�de�l’étendue›.�Ainsi,�au�fur�et�à�mesure�que�se�
déroulent�les�événements�de�la�création,�il�semble�que�des�
dispositions�aient�été�prises�pour�que�la�pluie,�les�nuages�
et�les�orages�donnent�vie�à�tout�ce�qui�allait�pousser�et�
demeurer�sur�la�terre�(voir�Moïse�2:6–8 ;�Abraham�4:6–8) »�
(Ensign,�juin�1982,�p. 11).�

Moïse�2:11–12,�21,�24–25.�« Selon�leur�espèce »�

Boyd�K.�Packer�a�dit :�« Rien�n’est�plus�clair�dans�la�nature�
que�le�fait�que�tous�les�êtres�vivants�suivent�la�loi�donnée�
par�Dieu�dans�la�création.�Ils�se�reproduisent�‹selon�leur�
espèce›.�(Voir�Moïse�2:12,�24)…�Ils�suivent�le�modèle�
de�leurs�géniteurs.�Les�oiseaux�ne�deviennent�pas�des�
poissons.�Un�mammifère�n’engendre�pas�des�reptiles.�Et�
l’on�ne�cueille�pas�de�‹figues�sur�des�chardons›�(Matthieu�
7:16) »�(Ensign,�novembre�1984,�p. 67).�

Moïse�2:26–27.�Dieu�a�un�corps�de�chair�et�d’os�

La�révélation�moderne�déclare�que�notre�Père�céleste�
« a�un�corps�de�chair�et�d’os�aussi�tangible�que�celui�de�
l’homme »�(D&A�130:22).�L’Eglise�de�Jésus- Christ�des�
Saints�des�Derniers�Jours�accepte�littéralement�Genèse�
1:26�et�Moïse�2:26.�En�tant�qu’enfants�de�notre�Père�céleste,�
notre�corps�physique�et�notre�corps�spirituel�sont�à�son�
image.�

Moïse�2:26–27.�« je�créai�l’homme�et�la�femme »�

La�Première�Présidence�et�le�Collège�des�douze�apôtres�
ont�affirmé :�« Tous�les�êtres�humains,�hommes�et�femmes,�
sont�créés�à�l’image�de�Dieu.�Chacun�est�un�fils�ou�une�
fille�d’esprit�aimé�de�parents�célestes,�et,�à�ce�titre,�chacun�
a�une�nature�et�une�destinée�divines.�Le�genre�masculin�
ou�féminin�est�une�caractéristique�essentielle�de�l’identité�
et�de�la�raison�d’être�individuelle�prémortelle,�mortelle�
et�éternelle »�(La�Famille�–�Déclaration�au�monde�2ème�para-
graphe).�

Moïse�2:28.�Que�signifie�« remplissez » ?�

Une�analyse�du�texte�hébreu�de�Genèse�1:28�peut�nous�
aider�à�mieux�comprendre�le�commandement�que�Dieu�
a�donné�à�l’homme�et�à�la�femme�quand�il�leur�a�dit :�
« Soyez�féconds,�multipliez,�et�remplissez�la�terre ».�
Le�mot�traduit�par�« féconds »�est�parah�ce�qui�signifie�en�
hébreu :�accroître�ou�porter�du�fruit.�Le�mot�traduit�par�
« multipliez »�est�rabah�et�signifie :�devenir�nombreux.�
Le�terme�hébreu�male�est�traduit�par�« assujettissez »�et�
signifie�remplir�ou�être�plein�de.�Le�Seigneur�explique�à�

l’homme�et�à�la�femme�qu’ils�doivent�avoir�des�enfants�
(multipliez�et�soyez�féconds).�

En�1942,�la�Première�Présidence�a�déclaré :�« Le�Seigneur�
nous�a�dit�qu’il�est�du�devoir�de�chaque�mari�et�de�chaque�
femme�d’obéir�au�commandement�donné�à�Adam�de�
multiplier�et�d’assujettir�la�terre,�afin�que�des�légions�
d’esprits�choisis,�qui�attendent�de�prendre�un�tabernacle�
de�chair,�puissent�venir�ici�et�progresser�selon�le�grand�
dessein�de�Dieu pour�devenir�des�âmes�parfaites.�Sans�ces�
tabernacles�de�chair,�ils�ne�peuvent�progresser�vers�la�
destinée�que�Dieu�leur�a�préparée.�Ainsi,�chaque�mari�et�
chaque�femme�devrait�devenir�un�père�et�une�mère�en�
Israël�pour�des�enfants�qui�naissent�sous�la�sainte�alliance�
éternelle »�(Conference�Report,�Oct.�1942,�p.12).�

Moïse�2:28.�L’homme�fut�appelé�à�dominer�

Joseph�Fielding�Smith,�alors�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�écrit�que�« dominer »�c’est�avoir�la�
responsabilité�(voir�The�Way�to�Perfection,�p. 221).�Avoir�
domination�sur�tout�ce�qui�vit,�est�une�responsabilité�
sacrée�qui�ne�devrait�pas�être�employée�à�tort�(voir�D&A�
49:19–21 ;�59:17–20 ;�104:13–18 ;�121:39–46).�

Sterling�W.�Sill,�qui�était�alors�assistant�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�expliqué :�« Un�des�messages�les�plus�
inspirants�de�tous�les�écrits�sacrés�est�l’histoire�des�six�
jours�de�la�création�pendant�lesquels�Dieu�a�fait�l’homme�à�
son�image.�Il�lui�a�aussi�confié�certains�de�ses�attributs.�
Puis,�à�l’apogée�de�la�création,�Dieu�lui�a�donné�la�domi-
nation�sur�tout�ce�qui�se�trouve�sur�la�terre,�y�compris�sur�
l’homme�lui- même.�Le�dictionnaire�indique�que�dominer�
signifie�contrôler�ou�avoir�le�pouvoir�de�gouverner.�La�
partie�la�plus�importante�dans�la�domination�accordée�à�
l’homme,�est�sa�domination�sur�lui- même »�(In�Confer-
ence�Report,�Oct.�1963,�pp.77–78).�

Moïse�3:1.�Que�connaissons- nous�de�la�condition�
prémortelle�de�l’homme ?�

Parmi�les�événements�les�plus�marquants�de�l’existence�
prémortelle�citons�les�suivants :�

1. Tous�les�humains�allaient�naître�en�tant�que�fils�et�filles�
d’esprit�de�Dieu�le�Père.�(Voir�D&A�93:29,�38 ;�Moïse�
6:51)�

2. Les�enfants�de�notre�Père�céleste�ont�pris�part�à�un�
conseil�dans�lequel�ils�ont�choisi�de�suivre�son�plan�ou�
de�se�rebeller�en�compagnie�de�Lucifer.�(Voir�D&A�
29:36 ;�Moïse�4:1–3)�

3. Ceux�qui�ont�choisi�de�suivre�le�plan�de�notre�Père�
céleste�ont�aussi�choisi�de�suivre�le�Christ�et�de�conti-
nuer�à�se�développer�et�à�progresser ;�certains�d’entre�
eux�ont�participé�à�la�création�de�la�terre.�(Voir�D&A�
138:55–56 ;�Abraham�3:22–24 ;�4:1)�

MOÏSE�2:26–31�
LA�CRÉATION�PHYSIQUE�DE�L’HOMME

ET�DE�LA�FEMME

MOÏSE�3:1–7
TOUTES�CHOSES�ONT�D’ABORD�ÉTÉ�

CRÉÉES�SPIRITUELLEMENT
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4. Une�terre�paradisiaque�a�été�créée�et�des�corps�immor-
tels�et�paradisiaques�ont�été�préparés�pour�Adam�et�
Eve,�le�premier�fils�et�la�première�fille�d’esprit�de�Dieu�
à�venir�sur�cette�terre.�

Moïse�3:1.�Que�veut�dire�« Toute�leur�armée » ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit : �« Quiconque�est�appelé�
à�exercer�un�ministère�auprès�des�habitants�du�monde�a�
été�ordonné�à�ce�but- même�dans�le�grand�conseil�des�
cieux,�avant�que�le�monde�fût.�Je�suppose�que�c’est�dans�
ce�Grand�Conseil�que�j’ai�été�ordonné�à�cet�office�même »�
(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 296).�

Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué :�

« Le�Seigneur�a�révélé�à�Abraham�qu’il�avait�choisi�des�
gouverneurs�parmi�les�intelligences�qui�étaient�organisées,�
afin�de�servir�dans�différents�appels�à�travers�les�âges ;�
Abraham�était�un�de�ceux�qui�avaient�été�choisis�[voir�
Abraham�3:22–23].�

« Il�est�raisonnable�de�croire�qu’au�commencement,�avant�
que�la�terre�ne�soit�organisée,�le�Seigneur�a�organisé�
toutes�choses�depuis�le�commencement�jusqu’à�la�fin�des�
temps.�Nous�trouvons�dans�les�Ecritures :�‹Ainsi�furent�
achevés�les�cieux�et�la�terre�et�toute�leur�armée.›�C’est�
comme�si�le�Seigneur�avait�dit�que�toute�chose�se�préparait�
à�prendre�sa�place�sur�la�terre�en�temps�voulu�quand�le�
genre�humain�s’y�trouverait »�(Answers�to�Gospel�Questions�
5:182).�

Moïse�3:2–3.�Que�signifie�que�Dieu�s’est�reposé ?�

Dallin�H.�Oaks�a�dit :�

« Le�sabbat�a�été�béni�et�sanctifié�pour�être�un�jour�saint,�
un�jour�de�repos�(Genèse�2:3 ;�Moïse�3:3 ;�Exode�20:9–11).�
Mais�cette�sanctification�et�le�commandement�de�se�
reposer�avaient�un�but :�non�pas�que�l’homme�s’abstienne�
de�travailler�pour�se�consacrer�à�la�quête�de�son�propre�
plaisir,�mais�pour�servir�Dieu�et�l’adorer…�

« Spencer�W.�Kimball�a�résumé�notre�enseignement�de�
l’observance�du�sabbat�en�suggérant�que�nous�‹évaluions�
chaque�activité�sabbatique�en�terme�d’adoration�de�Dieu »�
(Pure�in�Heart,�pp. 27–29 ;�voir�aussi�Esaïe�58:13–14 ;�
JST,�Marc�2:26–27 ;�et�D&A�59:9).�

Moïse�3:4.�Que�sont�« les�origines�du�ciel�et�de�la�
terre » ?�

Le�mot�hébreu�que�nous�traduisons�par�« origines »�
est�towldah�qui�signifie�tout�simplement�« récit »�ou�
« histoire ».�

Moïse�3:5.�Une�insertion�qui�montre�que�toutes�choses�
ont�d’abord�été�créées�spirituellement�

Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué :�

« Il�n’y�a�pas�de�récit�de�la�création�de�l’homme�ou�
d’autres�formes�de�vie�en�tant�qu’esprits.�Il�n’y�a�que�la�
simple�affirmation�qu’ils�ont�été�ainsi�créés�avant�la�
création�physique.�Les�passages�de�Moïse�3:5�et�Genèse�2:5�

sont�des�insertions�dans�le�récit�de�la�création�physique,�
expliquant�que�tout�a�été�d’abord�créé�dans�l’existence�
spirituelle�au�ciel,�avant�d’être�placé�sur�la�terre.�

« Nous�avons�tous�été�créés�un�temps�infini�avant�d’être�
placés�sur�notre�terre.�Nous�découvrons�dans�Abraham�
3:22–28�que�c’est�avant�la�formation�de�la�terre�que�le�
plan�de�salut�a�été�présenté�aux�esprits�ou�‹intelligences›.�
Ceci�étant,�l’homme,�les�animaux�et�les�plantes,�n’ont�
pas�été�créés�en�esprit�au�moment�de�la�création�de�la�
terre,�mais�longtemps�avant. »�(Doctrine�du�salut,�vol�1,�
p. 79).�

En�1925,�la�Première�Présidence�a�enseigné :�« L’homme,�
en�tant�qu’esprit�a�été�engendré�et�est�né�de�parents�
célestes.�Il�a�été�élevé�jusqu’à�sa�maturité�dans�les�
demeures�éternelles�du�Père,�avant�de�venir�sur�la�terre,�
dans�un�corps�temporel�pour�y�vivre�l’expérience�de�la�
condition�mortelle »�(Improvement�Era,�Sept.�1925,�1090 ;�
voir�aussi�D&A�77:2).�

Moïse�3:6–7.�Comment�Dieu�a- t- il�créé�les�corps�d’Adam�
et�Eve ?�

Le�président�Kimball�a�dit :�« L’homme�est�devenu�une�
âme�vivante,�c’est- à- dire�l’homme�et�la�femme,�le�genre�
humain.�Les�créateurs�ont�insufflé�dans�leurs�narines�le�
souffle�de�vie�et�l’homme�et�la�femme�sont�devenus�des�
âmes�vivantes.�Nous�ne�savons�pas�exactement�comment�
ils�sont�apparus�dans�ce�monde�et�lorsque�nous�serons�en�
mesure�de�le�comprendre,�le�Seigneur�nous�l’expliquera »�
(Ensign�Mar.�1976,�p.72).�

Moïse�3:7.�L’homme�a- t- il�été�formé�« de�la�poussière�
de�la�terre » ?�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�« Les�éléments�naturels�qui�
composent�cette�terre�physique�sont�quelquefois�appelés�
dans�les�Ecritures�poussières.�Ainsi,�Adam�a�été�créé�à�
partir�de�la�poussière�de�la�terre�ce�qui�signifie�que�le�
corps�physique�qu’il�a�reçu�a�été�créé�à�partir�des�éléments�
de�la�terre�(Genèse�2:7 ;�Moïse�3:7 ;�Abraham�5:7 ;�D&A�
77:12).�De�la�même�manière,�tous�les�hommes�sont�créés�à�
partir�de�la�poussière�de�la�terre.�C’est- à- dire�que�les�
éléments�qui�composent�le�corps�mortel�sont�assemblés�
par�le�processus�de�la�naissance�(Moïse�6:69) »�(Mormon�
Doctrine,�p. 209).�

Au�cours�de�la�création�physique,�l’homme�est�devenu�
une�« âme�vivante »�(voir�Moïse�2:26–27 ;�voir�aussi�
D&A�88:15).�Cela�veut�dire�que�son�corps�d’esprit�a�
obtenu�un�corps�physique�de�chair�et�d’os.�Joseph�Fielding�
Smith�a�expliqué�que�le�corps�d’Adam�et�Eve�a�tout�
d’abord�été�« vivifié�par�l’esprit�et�non�par�le�sang…�Après�
la�chute,�qui�vint�d’une�transgression�de�la�loi�sous�
laquelle�Adam�vivait,�le�fruit�défendu�eut�le�pouvoir�de�
créer�du�sang�et�de�changer�sa�nature,�et�la�mortalité�
remplaça�l’immortalité�et�tout,�participant�au�changement,�
devint�mortel »�(Doctrines�du�salut,�vol.�1,�pp. 80–81).�
Ainsi,�par�la�chute,�Adam�et�Eve�sont�devenus�les�pre-
miers�êtres�sur�cette�terre�faits�de�chair�mortelle�ou�sujets�
à�la�mort.�
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Moïse�3:7.�« Le�premier�homme�aussi »�

En�1909,�la�Première�Présidence�a�déclaré :�« Certains�
enseignent�qu’Adam�n’a�pas�été�le�premier�homme�sur�
cette�terre,�mais�que�l’être�humain�n’est�qu’un�développe-
ment�de�sous- ordres�de�la�création�animale.�Ce�sont�bien�
sûr�des�théories�d’hommes.�La�parole�du�Seigneur�précise�
qu’Adam�a�été�‹le�premier�de�tous�les�hommes›�(Moïse�
1:34),�et�nous�ne�pouvons�donc�que�le�considérer�comme�
le�premier�parent�de�notre�race »�(Improvement�Era,�Nov.�
1909,�p. 80).�

Moïse�3:8.�Où�se�trouvait�le�jardin�d’Eden ?�

Brigham�Young�a�enseigné :�« Au�commencement,�lorsque�
cette�terre�eut�été�préparée�pour�l’homme,�le�Seigneur�
commença�son�œuvre�sur�ce�qu’on�appelle�maintenant�le�
continent�américain�où�le�jardin�d’Eden�fut�créé »�
(Discours�de�Brigham�Young,�p. 102).�

Heber�C.�Kimball,�qui�était�conseiller�dans�la�Première�
Présidence,�a�dit :�« L’endroit�choisi�pour�le�jardin�d’Eden�
était�le�comté�de�Jackson,�dans�l’état�du�Missouri,�où�la�
ville�d’Indépendence�se�trouve�aujourd’hui.�Au�matin�de�
la�création,�Adam�y�résidait »�(Journal�of�Discourses,�
10:235).�

Moïse�3:9.�Les�arbres�devinrent�des�êtres�vivants�

Nous�lisons�dans�Moïse�3:9�que�« tous�les�arbres…�
devinrent�aussi�des�êtres�vivants ».�Les�hommes,�les�
animaux�et�les�oiseaux�étaient�aussi�des�êtres�vivants�
(voir�Moïse�3:7,�19).�Doctrine�et�Alliances�88:15�nous�
explique�que�l’âme�est�la�combinaison�de�l’esprit�et�du�
corps.�Au�sujet�des�choses�vivantes�qui�ont�une�âme,�
Joseph�Fielding�Smith�a�écrit :�« Je�crois�que�l’idée�règne�
généralement�dans�le�monde�religieux,�où�la�vérité�
évangélique�est�mal�comprise�que�l’homme�est�le�seul�
être�sur�la�terre�qui�ait�ce�qu’on�appelle�une�âme�ou�un�
esprit.�Nous�savons�que�tel�n’est�pas�le�cas,�car�le�Seigneur�
a�dit�que�ce�n’est�pas�seulement�l’homme�qui�a�un�esprit,�
et�est,�par�là,�une�âme�vivante,�mais,�de�même,�les�ani-
maux�des�champs,�les�oiseaux�du�ciel�et�les�poissons�de�
la�mer�ont�un�esprit�et�sont,�par�conséquent,�des�âmes�
vivantes »�(Doctrine�du�salut,�vol.�1,�pp. 67–68)�

Moïse�3:9.�Que�représentent�les�deux�arbres ?�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit : �« Les�Ecritures�affirment�
qu’il�y�avait�deux�arbres�dans�le�jardin�d’Eden.�L’un�était�
l’arbre�de�vie,�qui�représente�de�façon�figurative�la�vie�
éternelle ;�l’autre�était�l’arbre�de�la�connaissance�du�bien�
et�du�mal,�qui�représente�de�façon�figurative�la�manière�
dont�la�condition�mortelle�et�tout�ce�qui�lui�est�rattaché�a�
pris�forme�et�la�raison�pour�laquelle�cela�s’est�fait »�
(A�New�Witness�for�The�Articles�of�Faith,�p. 86).�

Moïse�3:16–17.�« Néanmoins,�tu�peux�choisir�par�
toi- même »�

Quand�Dieu�a�placé�Adam�dans�le�jardin�d’Eden,�il�lui�a�
commandé�de�ne�pas�prendre�du�fruit�de�la�connaissance�
du�bien�et�du�mal.�Il�lui�a�également�dit�qu’il�pouvait�
choisir�par�lui- même,�précisant:�« car�cela�[le�libre�arbitre]�
t’est�donné »�(Moïse�3:17).�Mais�si�Adam�en�mangeait,�il�
mourrait�sûrement.�Le�président�McKay�a�expliqué :�
« L’homme�a�reçu�une�dotation�spéciale�qu’aucun�autre�
être�vivant�n’a�reçue.�Quand�le�Créateur�souffla�dans�ses�
narines�un�souffle�de�vie�et�que�l’homme�devint�un�être�
vivant,�il�lui�donna�le�pouvoir�de�choisir�(voir�Genèse�2:7).�
Ce�n’est�qu’à�l’être�humain�que�le�Créateur�a�dit :�‹Tu�peux�
choisir�par�toi- même,�car�cela�t’est�donné›�(Moïse�3:17).�
Puisque�Dieu�désirait�que�l’homme�devînt�comme�lui,�il�
était�nécessaire�qu’il�le�libérât.�

« Ainsi,�l’homme�reçut�la�plus�grande�bénédiction�qui�
puisse�être�accordée�à�un�être�mortel :�le�don�du�libre�
arbitre.�Sans�ce�pouvoir�divin�de�choisir,�l’humanité�ne�
peut�progresser. »�(In�Conference�Report,�Oct.�1963,�
p. 5 ;�voir�aussi�2�Néphi�2:11–16).�

Moïse�3:16–17.�Les�choix�d’Adam�dans�le�jardin�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« Voici�comment�je�com-
prends�Moïse�3:16–17 :�Le�Seigneur�a�dit�à�Adam :�
‹Voici�l’arbre�de�la�connaissance�du�bien�et�du�mal.�
Si�tu�veux�rester�ici,�tu�ne�dois�pas�manger�de�cet�arbre.�
Si�tu�veux�rester�ici,�je�te�défends�d’en�prendre�du�fruit.�
Mais�si�tu�veux�agir�par�toi- même,�tu�peux�en�manger�si�
tu�veux.�Mais�si�tu�en�manges,�tu�mourras› »�(Charge�to�
Religious�Educators,�p. 124).�

Moïse�3:18.�Il�n’est�pas�bon�que�l’homme�ou�la�femme�
soient�seuls�

Dans�la�Déclaration�au�monde,�la�Première�Présidence�et�
le�Collège�des�douze�apôtres�ont�déclaré :�« Le�mariage�de�
l’homme�et�de�la�femme�est�ordonné�de�Dieu »�(La�Famille,�
Déclaration�au�monde ;�voir�aussi�Hébreux�13:4 ;�D&A�

MOÏSE�3:8–17
DIEU�MET�ADAM�DANS�

LE�JARDIN�D’ÉDEN

MOÏSE�3:18–25
ADAM�ET�ÈVE�ÉTAIENT�MARI

ET�FEMME
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49:15).�On�obtient�une�plénitude�de�joie�dans�cette�vie�et�
le�plus�haut�degré�d’exaltation�dans�le�royaume�céleste�
en�contractant�la�nouvelle�alliance�éternelle�du�mariage�
(voir�1�Corinthiens�11:11 ;�D&A�131:1–4 ;�ou�l’Etoile�
janvier�1994,�p. 23).�Dieu�a�uni�Adam�et�Eve�par�le�
mariage,�avant�la�chute.�Joseph�Fielding�Smith�a�enseigné :�
« Le�mariage�qu’il�(Dieu)�a�établi�au�commencement�
était�une�alliance�éternelle.�Le�premier�homme�et�la�
première�femme�n’étaient�pas�mariés�jusqu’à�ce�que�la�
mort�les�sépare,�car,�à�l’époque,�la�mort�n’était�pas�entrée�
dans�le�monde.�En�cette�occasion,�la�cérémonie�a�été�
accomplie�par�le�Père�éternel�lui- même�dont�l’œuvre�dure�
éternellement.�La�volonté�du�Seigneur�est�que�tous�les�
mariages�soient�de�la�même�nature�et�qu’en�devenant�
‹une�seule�chair›�l’homme�et�la�femme�demeurent�mariés�
selon�le�plan�du�Seigneur�à�toute�éternité�aussi�bien�que�
dans�cette�vie�mortelle »�(Doctrines�of�Salvation,�2:71).�

Moïse�3:18.�Une�aide�pour�l’homme�

La�Première�Présidence�et�le�Collège�des�douze�apôtres,�
dans�leur�Déclaration�sur�la�famille,�ont�dit : �« Par�décret�
divin,�le�père�doit�présider�sa�famille�dans�l’amour�et�la�
droiture,�et�a�la�responsabilité�de�pourvoir�aux�besoins�
vitaux�et�à�la�protection�de�sa�famille.�La�mère�a�pour�
première�responsabilité�d’élever�ses�enfants.�Dans�ces�
responsabilités�sacrées,�le�père�et�la�mère�ont�l’obligation�
de�s’aider�en�qualité�de�partenaires�égaux »�(La�Famille,�
Déclaration�au�monde).�

Le�président�Hunter�a�dit�ce�qui�suit�à�propos�de�la�
relation�entre�le�mari�et�la�femme :�« Un�homme�qui�
détient�la�prêtrise�accepte�sa�femme�comme�étant�une�
partenaire�dans�la�gestion�du�foyer�et�de�la�famille�dans�
une�connaissance�et�une�participation�totale�à�toutes�les�
décisions�qui�y�ont�trait…�Le�Seigneur�a�voulu�que�la�
femme�soit�pour�l’homme�une�aide�qui�lui�convienne�
(aide�veut�dire�égale,�une�aide�nécessaire�dans�un�parte-
nariat�complet) »�(L’Etoile�janvier�1995,�p. 65).�

Moïse�3:19–20.�Adam�donna�des�noms�
aux�animaux�

Dieu�a�donné�domination�sur�toutes�choses�à�Adam�
(voir�Moïse�2:26–28).�Exemple�de�sa�juste�domination :�
Adam�a�donné�des�noms�à�tous�les�animaux,�mâles�et�
femelles.�A�la�différence�des�animaux�à�qui�il�donna�un�
nom,�Adam�n’avait�pas�de�compagne.�

Moïse�3:21–23.�La�côte�d’Adam�

Spencer�W.�Kimball�a�enseigné�qu’Eve�n’avait�pas�été�
littéralement�créée�à�partir�de�la�côte�d’Adam.�Il�dit :�
« L’histoire�de�la�côte�n’est�que�figurative,�bien�sûr »�
(Ensign�Mar.�1976,�p. 71).�

Moïse�3:24.�« L’homme�s’attachera�à�sa�femme »�

Le�terme�s’attachera�signifie�être�uni�étroitement.�Adam�
et�Eve�ont�reçu�le�commandement�de�devenir�« une�seule�
chair »,�c’est- à- dire�d’être�un�mentalement,�socialement,�
sexuellement�et�spirituellement.�Cette�unité�était�le�
résultat�d’un�commandement�qu’ils�ne�pouvaient�

observer�totalement�qu’après�la�chute.�Jeffrey�R.�Holland,�
membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�expliqué :�

« Les�relations�sexuelles�humaines�sont�réservées�au�
couple�marié,�parce�qu’elles�sont�le�symbole�suprême�de�
l’union�totale,�une�union�totale�ordonnée�et�définie�par�
Dieu.�Dès�le�jardin�d’Eden,�le�mariage�a�été�conçu�pour�
être�la�fusion�complète�de�l’homme�et�de�la�femme�–�de�
leurs�cœurs,�de�leurs�vies,�de�leur�amour,�de�leur�famille,�
de�leur�avenir,�de�tout.�Adam�dit�à�Eve�qu’elle�était�os�
de�ses�os�et�chair�de�sa�chair,�et�qu’ils�devaient�être�«
une�seule�chair »�dans�leur�vie�commune�(voir�Genèse�
2:23–24).�Il�s’agit�d’une�union�si�complète�que�nous�
employons�le�mot�sceller�pour�indiquer�la�promesse�éter-
nelle�qui�l’accompagne.�Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit�
que�pour�rendre�la�notion�de�ce�lien�sacré�nous�pourrions�
peut- être�dire�que�les�conjoints�sont�« soudés »�l’un�à�
l’autre�(voir�D&A�128:18).�

« Mais�cette�union�totale,�cet�engagement�indéfectible�
entre�un�homme�et�une�femme,�ne�peut�être�atteint�
qu’avec�la�proximité�et�la�permanence�qu’assure�l’alliance�
du�mariage,�avec�les�promesses�solennelles�et�l’engage-
ment�de�tout�ce�qu’ils�possèdent,�jusqu’à�leur�cœur,�leur�
esprit,�tous�leurs�jours�et�tous�leurs�rêves »�(L’Etoile,�
janvier�1999,�p. 91).�

Moïse�3:24.�« C’est�pourquoi�l’homme�quittera�son�père�
et�sa�mère »�

A�propos�de�la�responsabilité�qu’a�l’homme�de�quitter�ses�
parents�et�de�s’attacher�à�sa�femme,�Spencer�W.�Kimball�
a�dit :�« Avez- vous�remarqué�cela ?�Elle,�la�femme,�occupe�
la�première�place.�Elle�a�la�prééminence�même�sur�les�
parents�qui�sont�si�chers�à�chacun�de�nous.�Même�les�
enfants�doivent�prendre�la�place�qui�est�la�leur,�et�qui�est�
importante�»�(Ensign,�mars�1976,�p. 72).�

Moïse�3:25.�Un�état�d’innocence�

Adam�et�Eve�étaient�innocents�au�jardin�d’Eden,�ne�
connaissant�ni�le�bien�ni�le�mal�et�n’ayant�aucune�honte�
ni�embarras�devant�leur�nudité.�Ces�sentiments�sont�venus�
après�la�chute.�Adam�et�Eve�étaient�très�semblables�à�des�
petits�enfants�qui�sont�naturellement�naïfs,�confiants,�
dénués�de�timidité�et�de�connaissance�du�bien�et�du�mal�
parce�qu’ils�sont�innocents.�

Moïse�4:1.�« Ce�Satan�que�tu�as�commandé »�

Cette�phrase�se�rapporte�à�une�précédente�confrontation�
entre�Moïse�et�Satan�(voir�Moïse�1:12–22).�Moïse�a�com-
mandé�à�Satan,�au�nom�de�Jésus- Christ,�de�se�retirer.�

Moïse�4:1.�Le�Conseil�des�cieux �

Joseph�Fielding�Smith�a�enseigné :�« Dans�la�vie�précé-
dente�(prémortelle)�nous�étions�des�esprits.�Il�nous�fut�

MOÏSE�4:1–6
COMMENT�SATAN�DEVINT

LE�DIABLE
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révélé�que,�pour�avancer�et�finalement�atteindre�le�but,�
qui�est�la�perfection,�nous�recevrions�un�corps�de�chair�et�
d’os�et�devrions�connaître�la�condition�mortelle�où�nous�
serions�mis�à�l’épreuve�pour�voir�si,�par�elle,�nous�nous�
préparerions�à�l’exaltation. »�Il�précise�plus�loin�que,�
lorsque�notre�Père�céleste�présenta�son�plan�à�ses�enfants,�
au�cours�d’un�conseil�dans�le�ciel,�« l’idée�de�connaître�
la�condition�mortelle�et�de�prendre�part�à�toutes�les�
vicissitudes�de�la�vie�terrestre�dans�laquelle�ils�obtien-
draient�de�l’expérience�par�la�souffrance,�la�douleur,�
le�chagrin,�la�tentation�et�l’affliction,�aussi�bien�que�par�
les�plaisirs�de�la�vie,�dans�cette�existence�terrestre,�et�
ensuite,�en�cas�de�fidélité,�passeraient�par�la�résurrection�
à�la�vie�éternelle�dans�le�royaume�de�Dieu�pour�être�
semblables�à�lui,�les�remplit�d’un�esprit�de�réjouissance�
et�ils�‹poussèrent�des�cris�de�joie›�(Job�38:1–7) »�(Doctrines�
of�Salvation,�1:57–58).�

Moïse�4:1–2.�Le�plan�de�notre�Père�céleste�

Neal�A.�Maxwell�a�dit�qu’il�est�« extrêmement�important�
de�bien�comprendre�ce�qui�s’est�passé�dans�ce�conseil�dans�
la�préexistence.�Ce�n’était�pas�une�réunion�mal�préparée�
ni�une�discussion�en�aparté,�pas�plus�qu’une�session�de�
réflexion�sur�la�manière�de�formuler�le�plan�de�salut�et�de�
le�réaliser.�Le�plan�de�notre�Père�était�connu�et�la�question�
posée�était�de�savoir�qui�le�Père�enverrait�pour�mener�à�
bien�son�plan »�(Deposition�of�a�Disciple�1976,�p. 11 ;�voir�
aussi�Jean�7:16–18)�

Moïse�4:1–4.�Satan�et�son�opposition�au�plan�de�notre�
Père�céleste �

Dans�la�vie�prémortelle,�Satan�était�appelé�« Lucifer »,�
ce�qui�signifie�« celui�qui�brille »�ou�« celui�qui�apporte�
la�lumière ».�C’était�un�« fils�du�matin »�(voir�Esaïe�14:12 ;�
D&A�76:25–27)�et�il�avait�la�capacité�de�faire�beaucoup�
de�bien.�Mais�Lucifer�chercha�à�obtenir�le�trône,�l’honneur,�
le�pouvoir�et�la�gloire�de�notre�Père�céleste�(voir�D&A�
29:36 ;�76:28 ;�Moïse�4:1).�Pour�y�parvenir,�il�proposa�
de�racheter�toute�l’humanité,�de�sorte�que�pas�une�seule�
âme�ne�serait�perdue (voir�Moïse�4:4).�Toutefois,�sa�

proposition�était�basée�sur�la�contrainte�et�supprimerait�
donc�le�libre�arbitre�des�enfants�de�notre�Père�céleste�et�
la�nécessité�d’un�Sauveur�qui�souffrirait�pour�les�racheter.�

Moïse�4:3.�Le�libre�arbitre�de�l’homme�

Dallin�H.Oaks,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�précisé : �« La�méthode�de�Satan�pour�s’assurer�‹que�
pas�une�seule�âme�ne�sera�perdue›�(Moïse�4:1)�consisterait�
à�détruire�le�libre�arbitre�de�l’homme�(voir�Moïse�4:3).�
Avec�ce�plan,�Satan�serait�devenu�notre�maître�et�il�nous�
aurait�menés�captifs�à�sa�volonté�(voir�Moïse�4:4) ».�
Sans�la�possibilité�de�choisir,�nous�n’aurions�été�que�de�
simples�robots�ou�des�marionnettes�dans�ses�mains »�
(The�Book�of�Mormon :�2�Nephi,�The�Doctrinal�Structures�
1989,�p.4).�

Moïse�4:4.�Les�désirs�de�Satan �

Joseph�F.�Smith�a�expliqué :�« N’oublions�pas�que�le�malin�
a�grand�pouvoir�sur�la�terre�et�qu’il�cherche�par�tous�
les�moyens�possibles�à�enténébrer�l’esprit�de�l’homme�et�
à�lui�présenter�des�mensonges�et�des�tromperies�sous�
l’apparence�de�la�vérité.�Satan�est�un�imitateur�habile�et�
à�mesure�que�l’Evangile�de�vérité�se�propage�dans�le�
monde,�il�répand�la�contrefaçon�de�la�doctrine.�Faites�
attention�à�cette�devise�fallacieuse :�elle�ne�vous�permettra�
d’acheter�que�de�la�déception,�du�malheur�et�la�mort�
spirituelle »�(Juvenile�Instructor,�15�Sep. 1902,�p. 562).�

Brigham�Young�a�déclaré :�« Quiconque�désire�être�
un�saint�et�s’efforce�de�l’être�est�épié�par�les�esprits�déchus�
qui�sont�venus�ici�quand�Lucifur�[sic]�tomba�et�par�les�
esprits�des�personnes�méchantes�qui�sont�venues�prendre�
un�corps�et�l’ont�quitté…�Ces�esprits�ne�restent�jamais�
oisifs ;�ils�observent�tous�ceux�qui�désirent�faire�le�bien�et�
les�incitent�à�faire�le�mal »�(Journal�of�Discourses�7:239).�

Moïse�4:6.�Satan�ne�connaît�pas�les�pensées�
de�Dieu�

James�E.�Talmage�a�expliqué�que�Satan�« contribua�
d’ailleurs�ainsi�à�l’accomplissement�des�buts�du�Créateur�
en�tentant�Eve ;�pourtant,�son�dessein�était�de�faire�avorter�
le�plan�du�Seigneur.�On�nous�dit�clairement�qu’il�‹ne�
connaissait�pas�la�volonté�de�Dieu,�c’est�pourquoi�il�essaya�
de�détruire�le�monde›�(Moïse�4:6).�Cependant,�son�effort�
diabolique,�loin�d’être�le�premier�pas�vers�la�destruction,�
fut�un�apport�au�plan�de�progression�éternelle�de�
l’homme »�(Articles�de�Foi,�p. 89).�

Moïse�4:10.�« Vous�ne�mourrez�point »�

Dieu�dit�à�Adam�qu’il�mourrait�s’il�prenait�du�fruit�de�
l’arbre�de�la�connaissance�du�bien�et�du�mal.�La�déclara�
tion,�que�fit�Satan�à�Adam�disant�qu’il�ne�mourrait�pas,�
était�une�exploitation�maligne,�et�illustre�la�nature�per-

MOÏSE�4:7–19
LA�CHUTE�D’ADAM�ET�ÈVE�

35852-140-Innenteil.fm  Seite 12  Montag, 3. November 2008  9:29 09



13

verse�de�Satan,�« le�père�de�
tous�les�mensonges »�(Moïse�
4:4),�car�il�essaya�de�faire�
passer�Dieu�pour�un�men-
teur.�Mais�Dieu�est�un�dieu�
de�vérité�qui�ne�peut�mentir�
(voir�Ether�3:12).�Peu�après�
qu’ils�eurent�pris�du�fruit�
défendu,�Adam�et�Eve�ont�
dû�quitter�le�jardin�et�la�
présence�de�Dieu,�subissant�
ainsi�la�mort�spirituelle.�En�
plus�de�cela,�leur�chute�
entraîna�un�changement�de�
leur�corps�qui�passa�d’un�
état�non�mortel�à�un�état�
mortel,�devenant�ainsi�sujet�
à�la�mort�physique.�(Voir�
D&A�29:40–43)�

Moïse�4:11.�« Vous�serez�comme�des�dieux,�
connaissant�le�bien�et�le�mal »�

Quand�Adam�et�Eve�prirent�du�fruit,�ils�devinrent�mor-
tels.�En�découvrant�le�bien�et�le�mal,�ils�commencèrent�à�
devenir�comme�Dieu.�Mais�Satan�laissa�supposer�que�si�
Dieu�leur�avait�défendu�de�prendre�du�fruit�c’était�qu’il�ne�
voulait�pas�qu’Adam�et�Eve�deviennent�comme�des�dieux,�
essayant�de�laisser�penser�que�les�motivations�de�Dieu�
étaient�égoïstes.�La�vérité�c’est�que�l’œuvre�et�la�gloire�de�
Dieu�sont�d’aider�tous�ses�enfants�à�devenir�un�jour�tel�
qu’il�est�(Voir�Moïse�1:39).�

Moïse�4:12.�Pourquoi�Adam�et�Eve�ont- ils�pris�
du�fruit ?�

Adam�et�Eve�n’ont�pas�pris�du�fruit�parce�qu’ils�aimaient�
Satan�plus�que�Dieu�ou�parce�qu’ils�ont�voulu�se�rebeller�
contre�Dieu.�Dallin�H.�Oaks�a�enseigné :�

« Ce�fut�Eve�qui�fut�la�première�à�transgresser�les�limites�
fixées�en�Eden�pour�mettre�en�route�l’état�mortel.�Son�
geste,�quelle�qu’en�ait�été�la�nature,�était�techniquement�
une�transgression,�mais,�sous�l’angle�de�l’éternité,�était�
une�glorieuse�nécessité�pour�ouvrir�la�porte�à�la�vie�éter-
nelle.�Adam�a�montré�sa�sagesse�en�faisant�la�même�chose.�
Et�ainsi,�Eve�et�Adam�tombèrent�pour�que�les�hommes�
fussent�(voir�2�Néphi�2:25).�

« Certains�chrétiens�condamnent�Eve�pour�ce�qu’elle�
a�fait�et�en�déduisent�qu’elle�et�ses�filles�en�subissent,�
d’une�certaine�façon,�la�tare.�Pas�les�saints�des�derniers�
jours !�Informés�par�la�révélation,�nous�acclamons�le�
geste�d’Eve�et�son�courage�dans�ce�grand�épisode�qui�
est�appelé�la�chute…�Brigham�Young�a�dit :�‹Nous�ne�
devons�blâmer�en�rien�notre�mère�Eve›�(In�Journal�of�
Discourses,�13:145).�Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�‹Je�
n’appelle�jamais�la�participation�d’Eve�dans�cette�chute�
un�péché,�et�je�n’accuse�pas�non�plus�Adam�de�pécher…�
C’était�une�transgression�de�la�loi,�mais�pas�un�péché…�
Car�c’était�quelque�chose�qu’Adam�et�Eve�devaient�faire !›�
(Doctrines�of�Salvation�1:114–115) »�(L’Etoile�janvier�1994,�
p. 83).�

Moïse�4:12.�Différence�entre�transgression�et�péché�

Dallin�H.�Oaks�a�dit :�« Cette�idée�de�différencier�le�péché�
de�la�transgression�nous�fait�penser�au�soin�avec�lequel�
le�deuxième�article�de�foi�a�été�formulé :�‹Nous�croyons�
que�les�hommes�seront�punis�pour�leurs�propres�péchés�et�
non�pour�la�transgression�d’Adam›�(Italiques�ajoutées).�
Cela�fait�également�penser�à�une�distinction�bien�connue�
dans�la�loi.�Certains�actes,�comme�le�meurtre,�sont�des�
crimes,�parce�qu’ils�sont�mauvais�par�essence.�D’autres�
gestes,�comme�exercer�une�activité�sans�permis,�ne�sont�
que�des�délits,�parce�qu’ils�sont�légalement�interdits.�En�
vertu�de�ces�distinctions,�l’acte�qui�a�produit�la�Chute�
n’était�pas�un�péché�–�intrinsèquement�mauvais�–�mais�
une�transgression�–�mauvaise�parce�qu’officiellement�
interdite.�La�nuance�entre�ces�mots�n’est�pas�toujours�
respectée,�mais�c’est�une�distinction�qui�prend�toute�sa�
valeur�dans�le�cas�de�la�Chute »�(L’Etoile�janvier�1994,�
p. 83).�

Une�autre�signification�du�mot�transgresser�est�
« outrepasser�un�ordre,�une�obligation,�une�loi ».�Adam�et�
Eve�ont�outrepassé�les�limites�qui�leur�auraient�permis�de�
rester�éternellement�dans�le�jardin�d’Eden,�et,�ce�faisant,�
ont�contribué�à�nous�donner�la�possibilité�de�connaître�la�
condition�mortelle.�

Moïse�4:14.�Adam�et�Eve�essaient�de�se�cacher�de�Dieu�

Moïse�3:25�nous�rapporte�qu’Adam�et�Eve�n’avaient�point�
honte�de�leur�nudité�avant�la�Chute.�Une�fois�qu’ils�ont�eu�
la�connaissance�du�bien�et�du�mal,�ils�ont�pris�conscience�
de�leur�désobéissance�et�de�leur�indignité�devant�Dieu.�
On�peut�dire�qu’ils�se�sont�rendu�compte�et�ont�eu�honte�
de�leur�« nudité »�spirituelle.�En�tant�qu’êtres�déchus,�ils�
devaient�se�présenter�devant�Dieu�avec�le�sentiment�de�
leur�propre�culpabilité.�Alma�l’a�expliqué�à�son�fils�
Corianton :�« Tu�ne�peux�cacher�tes�crimes�à�Dieu ;�et�si�
tu�ne�te�repens�pas,�ils�resteront�comme�témoignages�
contre�toi�au�dernier�jour »�(Alma�39:8 ;�voir�aussi�2�Néphi�
9:14).�

Moïse�4:15–19.�Dieu�demande�à�Adam�et�Eve�s’ils�ont�
mangé�du�fruit�

Dieu�« sait�tout,�et�il�n’y�a�rien�qu’il�ne�sache�pas »�
(2�Néphi�9:20).�Pourquoi�donc�Dieu�a- t- il�posé�à�Adam�
et�Eve�les�questions�qui�se�trouvent�dans�Moïse�4:15–19 ?�
Parce�que,�comme�le�précise�Bruce�R.�McConkie,�« la�
responsabilité�personnelle�de�ses�propres�actes�est�à�la�
base�du�plan�de�l’Evangile�tout�entier�et�c’est�une�consé-
quence�de�la�loi�du�libre�arbitre »�(Mormon�Doctrine,�15)�

Moïse�4:20.�Le�serpent�a�été�maudit�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�« Depuis�le�jour�où�Satan�
a�parlé�par�la�bouche�du�serpent,�pour�tenter�Eve�de�
prendre�du�fruit�défendu,�(Moïse�4:5–21),�Satan�a�été�

MOÏSE�4:20–32
LES�CONSÉQUENCES�DE�LA�CHUTE
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appelé�‹le�serpent�ancien›�(Apocalypse�12:9 ;�20:2 ;�D&A�
76:28 ;�88:110).�Le�choix�du�nom�est�excellent,�car�il�
indique�par�là- même�qu’il�procède�par�ruses�sournoises,�
subtiles�et�trompeuses »�(Mormon�Doctrine,�704).�

« Etre�maudit�est�le�contraire�d’être�béni ;�les�bénédictions�
de�Dieu�appellent�miséricordieusement�le�bien,�tandis�que�
sa�malédiction�appelle�justement�le�mal�sur�celui�qui�le�
mérite.�Ainsi,�Satan�fut�informé�en�des�termes�symboli-
ques�qu’il�n’aurait�même�pas�le�privilège�de�vivre�sur�la�
terre�comme�le�bétail�ou�les�animaux »�(A�Latter- day�Saint�
Commentary�on�the�Old�Testament,�1993,�p. 16).�

Moïse�4:21.�L’inimitié�

Le�président�Benson�a�dit :�« L’inimitié,�c’est�la�haine,�
l’hostilité�ou�l’opposition. »�(L’Etoile�juillet�1989,�p. 3)�

Moïse�4:21.�La�« postérité�de�la�femme »�se�rapporte�
au�Sauveur�Jésus- Christ�

James�E.�Talmage�a�écrit :�« Adam,�le�patriarche�du�genre�
humain,�se�réjouit�lorsqu’il�fut�mis�au�courant�du�minis-
tère�dont�le�Sauveur�avait�été�chargé,�assuré�qu’il�était�
que�s’il�l’acceptait,�il�pourrait,�lui,�le�transgresseur,�obtenir�
la�rédemption.�Une�brève�mention�du�plan�de�salut,�dont�
l’auteur�est�Jésus- Christ,�apparaît�dans�la�promesse�
donnée�par�Dieu�après�la�chute�–�que�bien�que�le�diable,�
représenté�par�le�serpent�en�Eden,�aurait�le�pouvoir�de�
blesser�le�talon�de�la�postérité�d’Adam,�par�la�postérité�
de�la�femme�viendrait�la�puissance�qui�écraserait�la�tête�
de�l’adversaire.�Il�est�significatif�que�cette�assurance�de�la�
victoire�finale�sur�le�péché�et�son�effet�inévitable,�la�mort,�
qui�furent�tous�deux�introduits�sur�la�terre�par�l’inter-
médiaire�de�Satan,�l’ennemi�juré�de�l’humanité,�devait�être�
assurée�par�la�postérité�de�la�femme ;�la�promesse�ne�fut�
pas�faite�formellement�à�l’homme,�ni�au�couple.�Le�seul�
cas�où�la�postérité�de�la�femme�est�dissociée�de�la�paternité�
mortelle�est�la�naissance�de�Jésus�le�Christ,�qui�était�le�
fils�terrestre�d’une�mère�mortelle,�engendré�par�un�
Père�immortel.�Il�est�le�Fils�unique,�dans�la�chair,�du�Père�

éternel�et�naquit�d’une�femme »�(Jésus�Le�Christ,�pp.
51–52).�

Moïse�4:22.�« J’augmenterai�la�souffrance�de�tes�
grossesses »�

Le�mot�hébreu�pour�« augmenterai »�est�rabah�qui�veut�
dire�répéter�incessamment.�Ce�mot�ne�suggère�pas�une�
plus�grande�souffrance,�mais�plutôt�une�souffrance�répétée.�
Le�mot�hébreu�pour�« souffrance »�dans�le�récit�de�la�
Genèse�(Genèse�3:16)�est�tiré�de�atsab�qui�signifie�
« travail »�ou�« souffrance ».�Bien�que�ces�mots�suggèrent�
que�le�labeur�et�la�souffrance�fassent�partie�de�sa�vie,�
Eve�n’a�pas�considéré�la�condition�qui�lui�était�impartie�
lors�de�la�chute�comme�une�malédiction�(voir�Moïse�5:11).�
Moïse�4:22�« est�une�grande�révélation�pour�la�femme.�
Eve�et�ses�filles�peuvent�devenir�co- créatrices�avec�Dieu,�
en�préparant�des�corps�pour�ses�enfants�d’esprit�qui�
vivraient�sur�terre,�puis�dans�l’éternité.�La�maternité�
entraînerait�du�désagrément,�de�la�souffrance,�du�labeur�
et�du�chagrin ;�le�Seigneur�avait�prédit�ces�choses�en�tant�
que�conséquences�naturelles�et�non�comme�une�
malédiction »�(Latter- day�Saint�Commentary,�p.�17).�

Moïse�4:22.�« Il�dominera�sur�toi »�

A�propos�de�cette�phrase,�le�
président�Kimball�a�dit :�« J’ai�
une�question�à�propos�du�terme�
dominera.�Il�donne�une�impres-
sion�erronée.�Je�préférerais�le�
mot�présidera�parce�que�c’est�ce�
qu’il�fait�(le�mari).�

« Un�mari�juste�préside�sa�
famille,�dont�fait�partie�sa�
femme»�(Ensign�Mar.�1976,�
p. 72).�Dans�Ephésiens�5:22–31�
et�dans�Doctrine�et�Alliances�

121:41–46,�le�Seigneur�donne�des�instructions�claires�sur�
la�manière�dont�le�mari�doit�présider.�

Moïse�4:23–25.�« Le�sol�sera�maudit�à�cause�
de�toi »�

Marion�G.�Romney�a�déclaré :�« Remarquez�que�la�
malédiction�n’a�pas�été�placée�sur�Adam,�mais�sur�le�sol�
à�cause�d’Adam. �Plutôt�qu’une�malédiction�c’était�une�
bénédiction�pour�Adam »�(Ensign�Nov.�1976,�p. 125).�

Brigham�Young�a�dit�que les�effets�de�la�Chute�étaient�
universels :�« Puis�vint�la�malédiction�sur�les�fruits,�sur�les�
légumes�et�sur�notre�mère�la�terre ;�elle�est�venue�sur�les�
reptiles,�les�céréales,�les�poissons�de�la�mer�et�sur�toutes�
choses�de�cette�terre »�(In�Journal�of�Discourses,�10:312).�
Depuis�la�Chute,�les�épines�et�les�ronces�poussent�sponta-
nément�du�sol.�Ce�n’est�que�par�un�travail�continu�
qu’Adam�peut�planter,�entretenir�et�moissonner�les�
récoltes,�assurant�ainsi�sa�survie.�Avant�la�Chute,�il�avait�
reçu�la�tâche�de�« cultiver »�et�de�« garder »�le�jardin�
d’Eden�(Moïse�3:15).�Après�la�Chute,�il�lui�fut�dit�qu’il�
devrait�travailler�et�gagner�sa�subsistance�à�la�sueur�de�
son�visage.�
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Moïse�4:23.�« C’est�à�force�de�peine�que�tu�en�tireras�
ta�nourriture�tous�les�jours�de�ta�vie »�

« Si�Eve�doit�enfanter�dans�la�douleur,�Adam�doit�aussi�
travailler�avec�peine�(Genèse�3:17–19 ;�Moïse�4:23)�pour�
cultiver�la�terre�afin�qu’elle�produise�du�fruit.�Tous�deux�
produisent�la�vie�par�la�sueur�et�les�larmes,�Adam�n’ayant�
pas�la�partie�la�plus�facile.�Bien�que�son�travail�ne�soit�
pas�aussi�pénible�que�celui�d’Eve,�il�dure�plus�longtemps.�
La�vie�d’Eve�doit�être�préservée�longtemps�après�ses�
grossesses�(‹Néanmoins�ta�vie�sera�préservée›)�tandis�que�
le�dur�labeur�d’Adam�se�poursuivra�jusqu’à�la�fin�de�
ses�jours :�‹C’est�à�force�de�peine�que�tu�en�tireras�ta�
nourriture�tous�les�jours�de�ta�vie !›�même�la�retraite�ne�
permet�pas�d’échapper�à�cette�peine»�(Old�Testament�and�
Related�Studies,�1986,�p. 90).�

Moïse�4:25.�La�mort�entre�dans�le�monde�

En�soulignant�la�fausseté�de�ce�que�Satan�a�dit�à�Eve�
(Moïse�4:10),�le�Seigneur�dit�a�Adam :�« Car�tu�mourras »�
(verset�25).�Adam�et�Eve�ont�connu�la�mort�spirituelle�en�
étant�chassés�du�jardin�d’Eden�et�de�la�présence�du�
Seigneur.�Ils�sont�alors�devenus�mortels�et�ainsi�sujets�à�
la�mort�physique.�

Moïse�4:27.�Dieu�fait�des�habits�de�peau�pour�Adam�
et�Eve�

L’expression�« habits�de�peau »�pourrait�être�traduite�par�
« vêtements »�ou�« tuniques ».�

Moïse�4:31.�Les�chérubins�

Les�chérubins�sont�des�« figures�représentant�des�créa-
tures�célestes.�Leur�forme�exacte�est�inconnue.�Des�
représentations�symboliques�de�chérubins�étaient�placés�
sur�le�propitiatoire.�(Exode�25:18,�22 ;�1�Rois�6:23–28 ;�
Hébreux�9:5).�Les�chérubins�sont�mentionnés�dans�les�
visions�d’Ezéchiel�(Ezéchiel�10 ;�11:22) »�(Guide�des�
Ecritures,�sous�la�rubrique�« chérubins »,�p. 26).�

Moïse�5:1–2.�Adam�et�Eve�oeuvrent�ensemble�

Moïse�5:1–2�a�une�signification�profonde�à�la�lumière�
des�nombreuses�attaques�et�des�nombreuses�difficultés�

auxquelles�doivent�faire�face�le�mariage�et�les�relations�
familiales.�Dans�leur�Déclaration�au�monde�au�sujet�de�la�
famille,�la�Première�Présidence�et�le�Collège�des�douze�
apôtres�ont�dit :�

« Le�mari�et�la�femme�ont�la�
responsabilité�solennelle�de�
s’aimer�et�de�se�chérir�et�
d’aimer�et�de�chérir�leurs�
enfants.�‹Les�enfants�sont�un�
héritage�de�l’Eternel›�
(Psaumes�127:3 ;�traduction�
littérale�de�la�version�du�
roi�Jacques).�Les�parents�ont�
le�devoir�sacré�d’élever�leurs�
enfants�dans�l’amour�et�la�
droiture,�de�subvenir�à�leurs�
besoins�physiques�et�spiri-
tuels,�de�leur�apprendre�à�
s’aimer�et�à�se�servir�les�uns�
les�autres,�à�observer�les�
commandements�de�Dieu�et�

à�être�des�citoyens�respectueux�des�lois,�où�qu’ils�vivent.�

« La�réussite�conjugale�et�familiale�repose,�dès�le�départ�
et�constamment,�sur�la�foi,�la�prière,�le�repentir,�le�pardon,�
le�respect,�l’amour,�la�compassion,�le�travail�et�les�diver-
tissements�sains.�Par�décret�divin,�le�père�doit�présider�sa�
famille�dans�l’amour�et�la�droiture,�et�a�la�responsabilité�
de�pourvoir�aux�besoins�vitaux�et�à�la�protection�de�sa�
famille.�La�mère�a�pour�première�responsabilité�d’élever�
ses�enfants.�Dans�ces�responsabilités�sacrées,�le�père�et�la�
mère�ont�l’obligation�de�s’aider�en�qualité�de�partenaires�
égaux »�(L’Etoile,�octobre�1998,�p. 24).�

Moïse�5:5.�« Les�premiers- nés�de�leurs�troupeaux »�

« Les�mots�‹premiers- nés›�suggèrent�certaines�qualifica-
tions�et�restrictions�et�déterminent�même�la�qualité�de�la�
foi�mise�en�œuvre�pour�offrir�le�sacrifice.�‹Premier- né›�
ne�signifie�pas�nécessairement�le�plus�vieux�du�troupeau,�
mais�le�premier- né�d’une�mère�spécifique.�Un�‹premier-
né›�est�un�mâle,�le�« premier�qui�fend�la�matrice�de�sa�
mère »�(version�du�Roi�Jacques�NdT)�(Exode�13:2 ;�34:19).�
Car�chaque�mère�ne�peut�donner�qu’un�seul�premier- né�
dans�sa�vie,�mais�un�troupeau�de�moutons�peut�comporter�
plusieurs�premiers- nés�de�chaque�année.�Afin�de�savoir�
quels�agneaux�étaient�acceptables�pour�le�sacrifice,�le�
propriétaire�devait�bien�connaître�son�troupeau.�Des�mar-
ques�devaient�être�mises�sur�les�mères�et�sur�les�agneaux.�
Autrement,�comment�aurait- on�pu�savoir�quelle�mère�
avait�eu�un�premier- né ?�Un�homme,�que�ce�soit�Adam�
ou�un�autre,�ne�pouvait�en�aucune�manière�savoir�quels�
mâles�étaient�des�premiers- nés,�si�on�ne�tenait�pas�de�
registre�ou�d’autres�formes�d’identifications�pour�les�
mères�et�les�premiers- nés.�Cette�condition�enlève�toute�
possibilité�de�hasard,�d’obéissance�fortuite�ou�d’obéis-
sance�aléatoire. Non�seulement�la�foi�est�évidente�dans�le�
désir�d’offrir�un�sacrifice,�mais�encore�dans�le�soin�requis�
et�dans�la�préparation�préalable�dans�la�sélection�de�
l’animal�approprié.�

« Ce�passage�particulier�d’Ecritures�illustre�le�fait�que�les�
commandements�de�Dieu�demandent�une�attention�intel-

MOÏSE�5:1–15
L’ÉVANGILE�EST�ENSEIGNÉ�

À�ADAM�ET�ÈVE
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ligente�et�délibérée�de�ceux�qui�cherchent�le�salut.�Cela�
explique�la�déclaration�de�Paul :�« Sans�la�foi,�il�est�
impossible�de�lui�(Dieu)�être�agréable »�(Hébreux�11:6).�
Car�sans�la�foi,�il�n’aurait�pas�été�tenu�de�registre�et�les�
animaux�convenant�au�sacrifice�n’auraient�pas�été�
marqués�(au�moins�mentalement) »�(Studies�in�Scripture,�
Volume�Two :�The�Pearl�of�Great�Price�pp. 118–19).�

Moïse�5:5–6.�Adam�et�Eve�sont�obéissants�

Le�président�McKay�a�dit :�« Ne�perdons�jamais�de�vue�
le�principe�de�l’obéissance.�L’obéissance�est�la�première�loi�
des�cieux »�(Ensign�May�1988,�p. 6).�

Henry�D.�Taylor,�qui�était�assistant�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�déclaré :�« J’aime�cette�belle�leçon�et�cet�exemple�
impressionnant�que�nous�donne�notre�premier�parent,�
notre�père�Adam.�Le�Seigneur�lui�avait�commandé�d’offrir�
les�premiers- nés�de�son�troupeau�en�sacrifice.�Il�n’en�
connaissait�pas�la�raison,�mais�a�obéi�au�commandement�
sans�hésitation :�‹Et�après�de�nombreux�jours,�un�ange�du�
Seigneur�apparut�à�Adam�et�lui�dit :�Pourquoi�offres- tu�
des�sacrifices�au�Seigneur ?›�Adam�répondit�avec�une�
confiance�impressionnante :�‹Je�ne�le�sais,�si�ce�n’est�que�
le�Seigneur�me�l’a�commandé›�(Moïse�5:5–6).�Pour�Adam,�
ce�n’était�pas�une�obéissance�aveugle,�mais�l’expression�
d’une�confiance�inébranlable�et�totale�et�de�sa�foi�dans�
la�parole�et�les�instructions�du�Seigneur »�(Improvement�
Era,�Dec.�1970,�p. 44).�

Moïse�5:5–8.�Les�sacrifices�d’animaux�

Les�sacrifices�d’animaux�préfiguraient�le�sacrifice�expia-
toire�de�Jésus- Christ.�Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�
« D’Adam�à�Moïse,�et�de�Moïse�à�la�venue�du�Seigneur�
Jésus- Christ�dans�la�chair,�que�ce�soit�en�application�de�
l’Evangile�ou�de�la�loi�de�Moïse,�selon�les�cas,�tous�les�
saints�ont�offert�des�sacrifices�en�similitude�du�sacrifice�
de�l’Agneau�de�Dieu…�Pour�un�peuple�pastoral�dont�la�
vie�dépendait�de�ses�troupeaux,�il�ne�pouvait�y�avoir�de�
meilleure�similitude »�(A�New�Witness�for�the�Articles�of�
Faith,�pp. 114–15).�

Moïse�5:8.�L’importance�du�nom�du�Christ�fut�enseignée�
à�Adam�et�Eve�

« L’une�des�idées�les�plus�importantes�de�Moïse�5:8�est�
l’assertion�claire�qu’Adam�devait�tout�faire�‹au�nom�du�
Fils›,�se�repentir�et�invoquer�‹dorénavant�Dieu�au�nom�
du�Fils›.�Cette�même�doctrine�est�enseignée�dans�de�
nombreux�passages,�entre�autres :�Actes�4:12 ;�2�Néphi�
31:20–21 ;�Mosiah�3:17 ;�4:8 ;�D&A�18:23–24 ;�Moïse�
6:52.�

« Nous�voyons�ainsi�que�cette�doctrine�des�plus�fonda-
mentales�(il�n’y�a�qu’un�seul�plan�de�salut�et�un�seul�
Sauveur)�a�été�enseignée�à�Adam�depuis�le�début.�Ces�
passages�précisent�aussi�qu’il�n’y�avait�pas�d’autre�plan,�
ni�d’autre�sauveur »�(Studies�in�Scripture,�volume�Two,�
pp. 119–120).�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit :�« Il�y�en�a�qui�disent�
que�le�royaume�de�Dieu�ne�fut�pas�établi�sur�la�terre�avant�
le�jour�de�la�Pentecôte,�et�que�Jean�ne�prêcha�pas�le�bap-
tême�de�repentance�pour�la�rémission�des�péchés.�Mais�je�

dis,�au�nom�du�Seigneur,�que�le�royaume�de�Dieu�a�été�
établi�sur�la�terre�depuis�le�temps�d’Adam�jusqu’à�présent,�
chaque�fois�qu’il�y�a�eu�un�juste�sur�la�terre�à�qui�Dieu�
révélait�sa�parole�et�à�qui�il�donnait�le�pouvoir�et�l’autorité�
d’officier�en�son�nom »�(Enseignements�du�Prophète�Joseph�
Smith,�p. 219).�

Moïse�5:10–11.�Adam�et�Eve�croyaient�
en�Jésus- Christ�

Adam�savait�que�« dans�la�
chair »�ou�en�tant�qu’être�
ressuscité,�il�verrait�Dieu.�
Eve�s’est�réjouie�de�leur�
rédemption.�Elle�savait�que,�
grâce�au�sacrifice�expiatoire�
du�Christ,�ils�auraient�la�vie�
éternelle,�s’ils�restaient�
obéissants.�

Pour�plus�de�détails�sur�la�
joie,�voir�2�Néphi�2:25.�Pour�
plus�de�détails�sur�la�résur-
rection,�voir�2�Néphi�9:6–14.�
Les�avantages�qu’Adam�et�
Eve�ont�retiré�de�leur�Chute�
et�de�l’expiation�de�Jésus-
Christ�sont�résumés�dans�
2�Néphi�2:22–28.�

Moïse�5:13.�« Satan�vint�parmi�eux »�

Ezra�Taft�Benson,�alors�président�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�dit :�« Toutes�les�fois�que�le�Dieu�du�ciel�révèle�
ses�desseins,�Satan�vient�parmi�les�hommes�pour�pervertir�
sa�doctrine�en�disant :�Ne�le�croyez�pas !�Il�met�souvent�
en�place�une�contrefaçon�dans�le�but�de�tromper�les�
enfants�des�hommes »�(Devotional�Speeches�of�the�Year,�1978,�
p. 75).�

Moïse�5:13.�« Charnels,�sensuels�et�diaboliques »�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�« Après�la�chute�d’Adam,�
l’homme�est�devenu�charnel,�sensuel�et�diabolique�par�
nature ;�il�est�devenu�l’homme�déchu�(voir�Moïse�5:13 ;�6:49 ;�
Mosiah�16:1–4 ;�Alma�42:10 ;�D&A�20:20).�Toutes�les�per-
sonnes�responsables�héritent�de�cet�état�déchu�sur�la�terre,�
cet�état�probatoire,�cet�état�dans�lequel�les�choses�du�
monde�semblent�désirables�à�la�nature�charnelle.�Dans�cet�
état�‹l’homme�naturel�est�ennemi�de�Dieu›�à�moins�qu’il�
ne�se�conforme�au�grand�plan�de�rédemption�et�ne�naisse�
de�nouveau�à�la�justice�(voir�Mosiah�3:19).�Ainsi,�tout�le�
genre�humain�serait�perdu�et�déchu�pour�toujours,�s’il�n’y�
avait�le�sacrifice�expiatoire�de�notre�Seigneur�(voir�Alma�
42:4–14) »�(Mormon�Doctrine,�pp. 267–268).�

Les�citations�suivantes�de�frère�McConkie�nous�aident�à�
comprendre�la�signification�des�mots�charnels,�sensuels�et�
diaboliques :�

• « Dans�cet�état�déchu,�[tous�les�hommes]�sont�sujets�à�la�
luxure,�aux�passions�et�appétits�de�la�chair.�Ils�sont�
spirituellement�morts,�ayant�été�chassés�de�la�présence�
du�Seigneur ;�et�ainsi,�ils�‹sont�sans�Dieu�dans�le�monde�
et�ils�sont�allés�à�l’encontre�de�la�nature�de�Dieu›.�Ils�sont�
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dans�un�‹état�charnel›�(Alma�41:10–11) ;�ils�sont�du�
monde.�L’état�charnel�englobe�l’amour�des�choses�du�
monde,�la�sensualité�et�le�penchant�à�satisfaire�la�chair »�
(Mormon�Doctrine,�p. 113).�

• « Ce�qui�est�sensuel�est�charnel�et�vil ;�il�fait�appel�au�
corps�plus�qu’à�l’esprit.�Ainsi�la�sensualité�c’est�la�
complaisance�dans�les�plaisirs�sensuels�et�de�la�chair,�
l’obscénité,�la�licence�et�la�lascivité.�Depuis�la�Chute,�
l’homme,�dans�son�état�naturel,�est�charnel,�sensuel�et�
diabolique »�(Mormon�Doctrine,�p. 702).�

• « Tout�individu�sur�qui�le�diable�a�du�pouvoir,�qui�
s’assujettit�à�lui,�qui�subit�ses�tentations�(suivant�les�
attraits�sensuels�et�charnels�du�monde),�est�diabolique »�
(Mormon�Doctrine,�p. 195).�

Moïse�5:16–17.�Caïn�et�Abel�

Joseph�Fielding�Smith,�alors�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�enseigné :�

« Caïn�eut�le�grand�honneur�d’être�le�fils�d’Adam�et,�lui�
aussi,�jouissait�des�mêmes�bénédictions�que�son�père.�
Quel�homme�puissant�il�aurait�pu�être !�Comme�son�nom�
aurait�pu�être�connu�en�bien,�comme�celui�de�l’un�des�
vaillants�fils�de�Dieu !�Comme�il�aurait�pu�être�honoré�
jusqu’à�la�dernière�génération !�Mais�il�n’aura�rien�de�tout�
cela.�

« Le�grand�péché�de�Caïn�n’a�pas�été�commis�dans�
l’ignorance.�Nous�avons�toutes�les�raisons�de�croire�qu’il�a�
eu�le�privilège�d’être�en�présence�de�messagers�célestes.�
En�fait,�les�Ecritures�suggèrent�qu’il�a�eu�la�bénédiction�
de�communiquer�avec�le�Père�et�d’être�instruit�par�des�
messagers�envoyés�par�le�Père.�Il�ne�fait�aucun�doute�qu’il�
détenait�la�prêtrise ;�autrement,�son�péché�n’aurait�pas�
fait�de�lui�‹Perdition›.�Il�a�péché�contre�la�lumière.�Et�ceci,�
il�l’a�fait,�selon�ce�qui�nous�est�dit,�parce�qu’il�a�aimé�
Satan�plus�que�Dieu.�

« Selon�la�Bible,�on�pourrait�penser�que�Caïn�était�le�
premier- né�d’Adam,�mais�la�Bible�ne�donne�qu’un�récit�
succinct.�Dans�le�livre�de�Moïse,�nous�obtenons�une�vision�
plus�large�et�une�meilleure�compréhension�de�la�situation�
dans�ces�premiers�jours.�Adam�et�Eve�étaient�les�parents�
de�nombreux�enfants,�des�fils�et�des�filles,�avant�même�la�
naissance�de�Caïn�et�d’Abel,�selon�les�informations�que�
nous�puisons�dans�cette�histoire »�(The�Way�to�Perfection,�
p. 97–98).�

Joseph�Smith,�le�prophète,�nous�apprend�qu’Abel�a�
honoré�la�prêtrise�qui�lui�avait�été�conférée�et�qu’il�est�
mort�en�juste,�et�c’est�pourquoi�il�est�devenu�un�ange�de�
Dieu,�étant�ressuscité,�détenant�toujours�les�clés�de�sa�dis-
pensation�(Voir�Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�
p. 135).�

Moïse�5:18–21.�Caïn�fit�une�offrande�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�expliqué :�« C’est�par�la�foi�en�
cette�expiation�ou�plan�de�rédemption�qu’Abel�offrit�à�
Dieu�un�sacrifice�qui�fut�accepté,�qui�se�composait�des�
premiers- nés�du�troupeau.�Caïn�offrit�d’entre�les�fruits�de�
la�terre�et�ne�fut�pas�accepté,�parce�qu’il�ne�pouvait�pas�le�
faire�par�la�foi,�il�ne�pouvait�pas�avoir�la�foi�ou�ne�pouvait�
exercer�une�foi�contraire�au�plan�du�ciel.�Il�fallait�l’effusion�
du�sang�du�Fils�unique�pour�expier�pour�l’homme,�car�
tel�était�le�plan�de�la�rédemption,�et,�sans�l’effusion�du�
sang,�il�n’y�avait�pas�de�rémission,�et�comme�le�sacrifice�
avait�été�institué�comme�type,�permettant�à�l’homme�de�
discerner�le�grand�sacrifice�que�Dieu�avait�préparé,�en�
offrant�un�sacrifice�contraire�à�celui- là,�on�ne�pouvait�
exercer�aucune�foi,�parce�que�la�rédemption�ne�s’achetait�
pas�de�cette�manière- là�et�que�le�pouvoir�de�l’expiation�
n’avait�pas�été�institué�selon�cet�ordre :�par�conséquent�
Caïn�ne�pouvait�pas�avoir�la�foi,�et�tout�ce�qui�n’est�pas�de�
la�foi�est�péché »�(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�
p. 43).�

Moïse�5:21–22.�« Pourquoi�ton�visage�est- il�
abattu ? »�

L’une�des�significations�de�visage�est�la�figure�d’une�
personne,�figure�qui�peut�révéler�l’humeur,�l’émotion�ou�
les�sentiments�venant�du�cœur.�

Moïse�5:23–26.�Caïn�exerce�son�libre�arbitre�et�choisit�
de�se�rebeller�contre�Dieu�

Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué :�« Dieu�a�donné�à�tous�
les�hommes�le�libre�arbitre�et�nous�a�accordé�le�privilège�
de�le�servir�ou�non,�de�faire�ce�qui�est�bien�ou�ce�qui�est�

MOÏSE�5:16–54
CAÏN�AIME�SATAN�

PLUS�QUE�DIEU

35852-140-Innenteil.fm  Seite 17  Montag, 3. November 2008  9:29 09



18

Moïse�5:33.�« Je�suis�libre »�

La�joie�de�Caïn�est�à�la�fois�ironique�et�tragique�et�prouve� 
combien�sa�rébellion�contre�Dieu�est�totale.�A- t- il�pensé� 
qu’il�était�libéré�de�tout�travail�pour�l’avenir ?�(Voir�Moïse� 
4:23–31).�S’est- il�considéré�libéré�de�l’exemple�juste� 
d’Abel ?�(Voir�1�Jean�3:12).�Ou�s’est- il�senti�libre�parce� 
qu’il�était�devenu�riche ?�Les�Ecritures�expliquent�claire-
ment�qu’au�lieu�d’une�véritable�liberté,�Caïn�se�trouvait� 
totalement�dans�la�servitude�et�la�damnation�(voir�2�Néphi� 
2:27).�

Moïse�5:34.�« Suis- je�le�gardien�de�mon�frère ? »�

Dallin�H.�Oaks�a�dit :�

« Sommes- nous�les�gardiens�de�nos�frères ?�En�d’autres� 
termes,�avons- nous�la�responsabilité�de�veiller�au�bien-
être�de�notre�prochain�comme�nous�nous�efforçons�de� 
gagner�notre�pain�quotidien ?�La�règle�d’or�du�Sauveur� 
dit�que�oui.�Satan�dit�que�non.�

« Tentés�par�Satan,�certains�ont�suivi�l’exemple�de�Caïn.� 
Ils�convoitent�un�bien,�puis�ils�pèchent�pour�l’obtenir.�Ce� 
péché�peut�être�le�meurtre,�le�brigandage�ou�le�vol.�Ce� 
peut�être�la�fraude�ou�la�tromperie.�Ce�peut�même�être� 
une�manipulation�astucieuse,�mais�légale,�de�faits�ou� 
d’influences�pour�tirer�un�profit�inéquitable�de�quelqu’un� 
d’autre.�L’excuse�est�toujours�la�même :�« Suis- je�le�gar-
dien�de�mon�frère ? »�(Ensign,�novembre�1986,�p. 20).�

Moïse�5:36–39.�Caïn�a�été�maudit�

Une�partie�de�la�malédiction�que�Caïn�a�reçue�pour�avoir� 
tué�Abel�est�que�le�sol�ne�lui�donnerait�plus�sa�richesse�et� 
qu’il�serait�errant�et�vagabond �(voir�Moïse�5:37).� 
Quelqu’un�d’errant�(un�fugitif)�est�une�personne�qui� 
cherche�à�échapper�à�la�loi�et�un�vagabond�est�quelqu’un� 
qui�n’a�pas�de�foyer.�Caïn�a�également�été�« chassé�loin�de� 
la�face�du�Seigneur »�(Moïse�5:39).�Joseph�Smith,�le�pro-
phète,�a�dit :�« Le�pouvoir,�la�gloire�et�les�bénédictions�de� 
la�prêtrise�ne�pouvaient�durer�pour�ceux�qui�recevaient� 
l’ordination�que�tant�qu’ils�restaient�justes ;�car�Caïn,�étant� 
également�autorisé�à�offrir�des�sacrifices,�mais�ne�les� 
offrant�pas�en�justice,�fut�maudit.�Cela�signifie�donc�que� 
les�ordonnances�doivent�être�respectées�de�la�manière� 
prescrite�par�Dieu ;�sinon,�leur�prêtrise�se�révélera�être�une� 
malédiction�plutôt�qu’une�bénédiction »�(Enseignements�du� 
prophète�Joseph�Smith,�p. 135).�

Moïse�5:39–40.�Un�signe�fut�mis�sur�Caïn�

Il�faut�remarquer�que�le�signe�mis�sur�Caïn�n’est�pas�la� 
même�chose�que�la�malédiction�qu’il�a�reçue.�Le�signe�était� 
destiné�à�le�faire�reconnaître�comme�maudit�par�le�Sei-
gneur.�Il�a�été�mis�sur�Caïn�afin�d’éviter�que�quiconque�le� 
trouverait�ne�le�tuât.�
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 il�en�a�toujours�été�ainsi�et�cela�continuera�tant�que�Satan� 
aura�du�pouvoir�sur�le�cœur�des�enfants�des�hommes »�
(Messages�of�the�First�Presidency�of�the�Church�of�Jesus-
Christ�of�Latter- day�Saints,�3:5 ;�voir�aussi�Alma�
14:8–11).�

mal�et�ce�privilège�est�accordé�à�tous�les�hommes�sans� 
distinction�de�croyance,�de�couleur�ou�de�condition.�Les� 
riches�ont�ce�libre�arbitre,�les�pauvres�ont�ce�libre�arbitre�et� 
aucun�homme�n’est�privé�par�le�pouvoir�de�Dieu�d’exercer� 
cette�liberté�de�la�manière�la�plus�large.�Ce�libre�arbitre� 
est�donné�à�tous.�C’est�une�bénédiction�que�Dieu�a� 
déversée�sur�tout�le�genre�humain�de�manière�égale.� 
Mais�il�nous�tiendra�pour�strictement�responsable�de� 
l’utilisation�que�nous�faisons�de�ce�libre�arbitre�et,�comme� 
à�Caïn,�il�nous�sera�dit :�‹Si�tu�agis�bien,�tu�relèveras�ton� 
visage,�et�si�tu�agis�mal,�le�péché�se�couche�à�ta�porte›�
(Genèse�4:7).�Toutefois,�Dieu�n’accorde�certaines�béné-
dictions�aux�enfants�des�hommes�qu’à�condition�qu’ils� 
fassent�bon�usage�du�libre�arbitre »�(Gospel�Doctrine,�
p. 49).�

Moïse�5:23–30.�Caïn�règnera- t- il�
sur�Satan ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�expliqué :�« Tous�les�êtres�qui� 
ont�un�corps�ont�du�pouvoir�sur�ceux�qui�n’en�ont�pas »� 
(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�p. 145).�Bruce�R.� 
McConkie�a�dit :�« De�même�qu’Adam�représentait�le� 
Seigneur�sur�la�terre,�Caïn�agissait�en�lieu�et�place�de� 
Lucifer.�En�vérité,�ce�premier�de�tous�les�meurtriers�est� 
lui- même�Perdition�(ainsi�a- t- il�été�appelé�dans�la� 
préexistence)�et�il�règnera�sur�Satan�lui- même,�quand�le� 
diable�et�ses�anges�seront�chassés�pour�l’éternité »�(A�New� 
Witness�for�the�Articles�of�Faith,�p. 658).�

Moïse�5:24–25.�Caïn�sera�appelé�« Perdition »�

Perdition�signifie�« destruction�intense »�ou�« perdu ».� 
Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�« Deux�personnes,�Caïn�et� 
Satan�ont�reçu�le�nom�et�le�titre�terrifiant�de�Perdition.� 
Ce�nom�signifie�qu’ils�n’ont�aucun�espoir�de�salut,�à� 
quelque�degré�que�ce�soit,�qu’ils�se�sont�totalement� 
abandonnés�au�mal�et�que�tout�sentiment�de�justice�a�été� 
détruit�en�eux�»�(Mormon�Doctrine,�p. 566�;�voir�aussi�
D&A�76:30–38,�43–49).�

Moïse�5:29–31.�Caïn�et�Satan�ont�fait�
alliance�

Caïn�fut�le�premier�homme�sur�la�terre�à�faire�alliance� 
avec�Satan�et�à�se�servir�d’alliances�pour�empêcher�les� 
autres�de�dévoiler�ses�actions�pécheresses.�Toutefois,�il�ne� 
fut�pas�le�dernier.�Dans�les�Ecritures,�ce�genre�d’alliance� 
est�appelé�« combinaison�secrète ».�Pour�plus�de�détails� 
sur�l’histoire�des�combinaisons�secrètes,�voir�Hélaman� 
6:21–30 ;�Ether�8:13–25.�

Moïse�5:32.�Caïn�tue�Abel�

En�1885,�la�Première�Présidence,�parlant�des�justes�qui� 
sont�affligés�par�les�méchants,�a�fait�cette�déclaration :�
« Dans�un�but�sage,�Dieu�permet�aux�méchants,�dans� 
l’exercice�de�leur�libre�arbitre,�d’affliger�de�temps�à� 
autre�ses�disciples.�Depuis�les�jours�de�notre�père�Adam,� 
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Moïse�5:55.�Qui�étaient�les�« fils�des�hommes » ?�

Les�fils�des�hommes�étaient�les�méchants,�par�différence�
avec�les�fils�de�Dieu�qui�étaient�disciples�de�Dieu�par�
alliance�(voir�aussi�Moïse�8:13–15).�

Moïse�5:58.�Comment�l’Evangile�a- t- il�été�prêché�à�Adam�
et�Eve ?�

Après�la�Chute,�Dieu�a�révélé�à�Adam�et�Eve�le�plan�de�
salut,�afin�qu’ils�sachent�comment�revenir�en�sa�présence�
et�avoir�la�vie�éternelle.�Moïse�5:4–9�explique�que�Dieu�a�
donné�l’Evangile�à�Adam�et�Eve�par�sa�propre�bouche,�
par�des�anges�et�par�le�Saint- Esprit�(voir�aussi�Alma�
12:27–33).�

Moïse�5:59.�« Tout�fut�confirmé�pour�Adam�par�une�
sainte�ordonnance »�

Dans�l’édition�de�1828�du�
Webster’s�American�Dictio-
nary�of�the�English�Language�
(qui�donne�le�sens�des�mots,�
à�l’époque�de�Joseph�Smith,�
le�prophète),�le�mot�confirmé�
est�défini�ainsi :�« Rendu�
plus�ferme,�renforcé ou�
établi».�Boyd�K.Packer�a�dit :�
« Les�ordonnances�et�les�
alliances�sont�nos�réfé-
rences�pour�être�admis�en�
présence�de�Dieu.�Il�faut�

toute�la�vie�pour�les�recevoir�avec�dignité.�Pour�les�res-
pecter,�il�faut�faire�des�efforts�toute�la�vie�(Ensign,�mai�
1987,�p. 24).�

Moïse�5:59.�l’Evangile�restera�sur�la�terre�jusqu’à�
la�fin�

Le�président�Woodruff�a�dit :�« Quiconque�connaît�bien�les�
Ecritures�comprend�clairement�qu’il�n’y�a�qu’un�véritable�
Evangile.�Il�n’y�a�jamais�eu�qu’un�Evangile.�Chaque�fois�
que�l’Evangile�a�été�sur�la�terre,�il�a�été�le�même�dans�
chaque�dispensation.�Les�ordonnances�de�l’Evangile�n’ont�

jamais�été�changées�depuis�les�jours�d’Adam�jusqu’à�notre�
époque�et�ne�le�seront�jamais�et�ce,�jusqu’à�la�fin�des�
temps.�Il�y�avait�de�nombreuses�sectes�et�de�nombreux�
groupes�dans�les�débuts�de�l’Eglise ;�cependant�Jésus�a�fait�
comprendre�à�ses�disciples�qu’il�n’y�avait�qu’un�Evangile.�
Il�leur�a�expliqué�ce�que�c’était.�Il�leur�en�a�dévoilé�les�
ordonnances »�(Journal�of�Discourses,�24:239–240).�

Moïse�6:2.�Qui�était�Seth ?�

Abel�avait�été�choisi�pour�porter�les�responsabilités�de�la�
prêtrise�aux�générations�futures.�Mais,�après�son�assas-
sinat,�Seth,�qui�était�né�130�ans�après�la�Chute�d’Adam�et�
Eve,�a�été�choisi�pour�assumer�cette�responsabilité�sacrée�
de�la�prêtrise�(voir�D&A�107:40–42).�Il�a�été�ordonné�
quand�il�avait�69�ans�et�a�vécu�au�total�912�ans.�Les�Ecri-
tures�disent�de�lui�qu’il�« était�un�homme�parfait,�l’image�
expresse�de�son�père »�(voir�D&A�107:43).�

Moïse�6:5–6.�Les�origines�des�langues�et�de�l’écriture�

Bruce�R.�McConkie�a�déclaré :�

« Au�commencement,�Dieu�donna�a�Adam�une�langue�
qui�était�pure,�parfaite�et�non�corrompue.�Cette�langue�
adamique,�aujourd’hui�inconnue,�était�de�loin�supérieure�
à�toutes�les�langues�existantes.�Par�exemple,�le�nom�de�
Dieu�le�Père,�dans�cette�langue�originelle,�est�Homme�de�
Sainteté,�ce�qui�signifie�qu’il�est�un�homme�saint�et�non�un�
vague�esprit�éthéré�(Moïse�6:57).�

« Cette�première�langue�parlée�par�des�mortels�était�soit�la�
langue�céleste�des�dieux�ou�une�adaptation,�selon�les�
nécessités,�pour�satisfaire�aux�limitations�de�la�condition�
mortelle.�Adam�et�sa�postérité�pouvaient�la�parler,�la�lire�
et�l’écrire »�(Mormon�Doctrine,�p. 19).

Frère�McConkie�a�dit à�propos�du�livre�de�souvenir,�
mentionné�dans�Moïse�6:5 :�« Depuis�le�commencement,�
le�Seigneur�a�donné�une�langue�et,�avec�elle,�il�a�donné�à�
l’homme�le�pouvoir�de�la�lire�et�de�l’écrire…�Les�pre-
mières�choses�qu’ils�ont�écrites�et�ce�qui�avait�le�plus�de�
valeur�pour�eux�était�le�livre�de�souvenir�dans�lequel�ils�
consignaient�ce�que�le�Seigneur�révélait�le�concernant,�à�
propos�de�sa�venue�et�du�plan�de�salut,�lequel�plan�aurait�

MOÏSE�5:55–59�
L’ÉVANGILE�EST�PRÊCHÉ�DEPUIS

LE�COMMENCEMENT

MOÏSE�6:1–25
LA�POSTÉRITÉ�D’ADAM
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force�et�validité�du�fait�de�son�expiation.�C’est�là�l’origine�
des�saintes�Ecritures »�(The�Promised�Messiah,�p. 86 ;�voir�
aussi�Moïse�6:46).�

Moïse�6:7.�Depuis�combien�de�temps�la�prêtrise�est- elle�
sur�la�terre ?�

La�prêtrise�« est�sans�commencement�de�jours,�ni�fin�
d’années »�(D&A�84:17).�Depuis�l’époque�d’Adam�et�Eve,�
la�prêtrise,�l’Evangile�et�les�ordonnances�ont�été�disponi-
bles�telles�que�nous�les�avons�aujourd’hui�(voir�Moïse�
5:58–59 ;�voir�aussi�D&A�107:40–42).�Joseph�Smith,�le�
prophète,�a�dit :�

« La�prêtrise�fut�donnée�en�premier�lieu�à�Adam ;�il�reçut�
la�Première�Présidence�et�en�détint�les�clés�de�génération�
en�génération.�Il�l’obtint�lors�de�la�création,�avant�que�le�
monde�fût�formé.�

« La�prêtrise�est�un�principe�éternel ;�elle�a�existé�avec�
Dieu�de�toute�éternité�et�existera�à�toute�éternité,�sans�
commencement�de�jours�ni�fin�d’années.�Les�clés�doivent�
être�apportées�du�ciel�chaque�fois�que�l’Evangile�est�
envoyé.�Lorsqu’elles�sont�révélées�du�ciel,�c’est�par�
l’autorité�d’Adam »�(Teachings�of�the�Prophet�Joseph�Smith,�
p. 157).�

Moïse�6:8–25.�L’organisation�patriarcale�de�la�
prêtrise�

Il�y�a�eu�vingt�générations�de�prêtrise�d’Adam�à�Abraham.�
Elle�fut�transmise�de�père�en�fils.�Huit�de�ces�générations�
sont�mentionnées�dans�Moïse�6:8–25�(d’Adam�à�
Metuschélah) ;�dans�Moïse�8:5–12,�trois�générations�
supplémentaires�sont�données�(Lémec,�Noé�et�Sem)�et�
Genèse�11:10–26�ajoute�les�neuf�générations�de�Sem�à�
Abram�(Abraham).�(Voir�aussi�D&A�107:40–52).�

Moïse�6:17.�« Une�terre�de�promission »�

Ce�verset�décrit�le�premier�peuple�juste�(« le�peuple�de�
Dieu »)�qui�quitta�un�pays�rempli�de�méchanceté�pour�
une�terre�de�promission�(voir�aussi�Moïse�6:40–41).�C’est�
un�modèle�qui�se�répète�souvent�dans�les�Ecritures�
(par�exemple,�voir�1�Néphi�1–18 ;�Omni�1:12–19 ;�Ether�
1–4).�

Moïse�6:26.�Hénoc�

La�Bible�contient�peu�de�versets�sur�Hénoc�(voir�Genèse�
5:19–24).�Le�livre�de�Moïse�augmente�considérablement�
notre�compréhension�de�la�vie,�du�ministère�et�des�
enseignements�d’Hénoc :�Moïse�6:26–36�nous�parle�de�
l’appel�d’Hénoc ;�les�versets�37–47�mentionnent�sa�
dénonciation�des�œuvres�des�hommes ;�les�versets�48–68�
contiennent�un�message�de�salut�et�Moïse�7�rapporte�ses�
remarquables�visions�de�Dieu�et�des�événements�qui�se�
passeront�sur�la�terre�à�l’avenir.�Hénoc�appartient�à�la�

septième�génération�depuis�Adam.�Il�est�né�620�ans�après�
la�Chute,�a�été�ordonné�à�la�prêtrise�à�25�ans�et,�lorsqu’il�
avait�430�ans,�lui�et�son�peuple�ont�été�élevés�au�ciel�sans�
goûter�la�mort�(voir�D&A�107:49).�D’autres�parties�des�
prophéties�d’Hénoc�sont�citées�dans�Jude�1:14–15,�et�
d’autres�renseignements�sur�sa�vie�sont�donnés�dans�Luc�
3:37�et�Hébreux�11:5.�

Moïse�6:29.�Que�signifie�« je�leur�ai�préparé�un�enfer » ?�

A�cause�de�la�méchanceté�du�peuple�de�l’époque�d’Hénoc,�
le�Seigneur�a�appelé�celui- ci�à�prêcher�le�repentir.�Le�
Seigneur�a�dit�à�Hénoc :�« Je�lui�ai�préparé�un�enfer�s’il�ne�
se�repent�pas ».�Cet�« enfer »�se�rapporte�à�l’endroit�du�
monde�des�esprits�connu�sous�le�nom�de�prison�où�les�
méchants�subissent�le�tourment�à�cause�des�péchés�dont�
ils�ne�se�sont�pas�repentis�(voir�Alma�40:11–14).�

Moïse�6:31–32.�Un�sentiment�d’incompétence�

Hénoc�n’a�pas�été�le�seul�prophète�à�se�sentir�incompétent�
lorsque�le�Seigneur�l’a�appelé.�Lisez�les�réactions�de�Moïse�
et�de�Jérémie�dans�Exode�4:10–12�et�Jérémie�1:4–9.�
James�E.�Faust,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�déclaré :�« La�plupart�de�ceux�d’entre�nous�
qui�sont�appelés�à�diriger�dans�l’Eglise�ont�le�sentiment�
qu’ils�sont�inaptes�à�cause�de�leur�manque�d’expérience,�
de�leur�manque�de�capacités�ou�de�l’insuffisance�de�leur�
instruction »�(L’Etoile,�avril�1981,�p. 76 ;�voir�aussi�1�
Corinthiens�1:26–27 ;�Ehter�12:23–27 ;�D&A�1:19–20 ;�
33:8–10).�

Moïse�6:35–36.�Hénoc�était�un�voyant�

John�A.�Widtsoe�a�déclaré :�« Un�voyant�est�une�personne�
qui�voit�avec�ses�yeux�spirituels.�Il�perçoit�le�sens�de�ce�
qui�semble�obscur�aux�autres.�De�ce�fait,�il�est�interprète�et�
clarifie�la�vérité�éternelle.�Il�prévoit�l’avenir�à�partir�du�
passé�et�du�présent.�Il�fait�cela�par�le�pouvoir�du�Seigneur�
qui�agit�en�lui�directement,�ou�indirectement�avec�l’aide�
d’instruments�divins�tels�que�l’Urim�et�le�Thummim »�
(Evidences�and�Reconciliations,�p. 258 ;�voir�aussi�Mosiah�
8:13–18).�

Moïse�6:48–50.�« Par�sa�chute,�la�mort�est�venue »�

Du�fait�de�la�chute�d’Adam,�tout�le�genre�humain�subit�la�
mort�physique�(la�séparation�de�l’esprit�immortel�du�corps�
mortel)�et�la�mort�spirituelle�(séparation�de�la�présence�de�
Dieu).�De�plus,�parce�que�les�gens�cèdent�aux�tentations�
de�Satan,�ils�deviennent�« charnels,�sensuels�et�diaboliques�
et�ils�sont�exclus�de�la�présence�de�Dieu »�jusqu’à�ce�qu’ils�
se�repentent�(Moïse�6:49).�La�bonne�nouvelle�du�plan�de�
salut�c’est�que,�grâce�à�l’expiation�de�Jésus- Christ,�tout�le�
genre�humain�vaincra�la�mort�physique�et�pourra�vaincre�
la�mort�spirituelle�(voir�Romains�3:23 ;�Mosiah�16:3–4 ;�
Alma�11:42–43 ;�Hélaman�14:14–18 ;�Moïse�6:52).�

MOÏSE�6:26–47�
L’APPEL�ET�L’ŒUVRE�D’HÉNOC

MOÏSE�6:48–56�
HÉNOC�ENSEIGNE�LE�PLAN�

DE�SALUT
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Moïse�6:53–54.�Qu’est- ce�que�« la�faute�originelle » ?�

Neal�A.�Maxwell�a�expliqué :�« Nous�ne�sommes�pas�
hantés�par�une�épée�de�Damoclès�qui�serait�la�culpabilité�
de�la�‹faute�originelle›�pour�laquelle�nous�ne�pouvons�rien�
faire�(voir�Moïse�6:54 ;�Moroni�8:15–16).�Par�révélation,�
nous�savons�que�le�Seigneur�a�dit�à�Adam :�‹Voici,�je�t’ai�
pardonné�ta�transgression�dans�le�jardin�d’Eden›�(Moïse�
6:53).�Ainsi,�nous�sommes�responsables�de�nos�propres�
péchés�et�non�de�la�transgression�d’Adam�(2ème�article�de�
foi) »�(Meek�and�Lowly,�pp. 42–43).�

Moïse�6:55.�Que�veut�dire :�« Tes�enfants�seront�conçus�
dans�le�péché » ?�

Bruce�R.�McConkie�a�indiqué�que�le�passage�« conçu�
dans�le�péché »�voulait�dire�« naîtraient�dans�un�monde�
de�pécheur »�(A�New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�
p. 101).�

Moïse�6:56.�Le�libre�arbitre,�don�de�Dieu�

Dieu�nous�a�fait�le�grand�don�du�libre�arbitre�quand�il�
nous�a�créés�(voir�Moïse�7:32).�Ce�libre�arbitre�nous�
permet�de�choisir�entre�le�bien�et�le�mal�et�de�faire�
l’expérience�des�conséquences�de�nos�choix�(Voir�2�Néphi�
2:14–16,�25–29 ;�D&A�101:78).�

Moïse�6:59.�L’eau,�le�sang�et�l’esprit�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�

« Deux�naissances�sont�essentielles�au�salut.�L’homme�ne�
peut�être�sauvé�sans�naître�dans�la�condition�mortelle�et�
il�ne�peut�non�plus�retourner�dans�sa�demeure�céleste�sans�
naître�dans�le�royaume�de�l’esprit…�Les�éléments�présents�
dans�la�naissance�physique�et�dans�la�naissance�spirituelle�
sont�les�mêmes.�Ce�sont�l’eau,�le�sang�et�l’esprit.�Ainsi�
chaque�naissance�physique�est�un�rappel�venant�des�cieux�
pour�nous�préparer�à�la�seconde�naissance…�

« Dans�chaque�naissance�physique,�l’enfant�est�immergé�
dans�l’eau,�dans�le�sein�maternel.�Au�moment�prévu,�
l’esprit�entre�dans�le�corps�et�le�sang�coule�dans�les�veines�
de�ce�nouvel�être.�Autrement,�sans�chacun�de�ces�
éléments,�il�n’y�a�pas�de�vie,�pas�de�naissance,�pas�de�
condition�mortelle.�

« Dans�chaque�naissance�dans�le�royaume�céleste,�le�
nouveau- né�en�Christ�est�immergé�dans�l’eau,�il�reçoit�le�
Saint- Esprit�par�l’imposition�des�mains,�et�le�sang�du�
Christ�le�lave�de�tous�ses�péchés.�Sans�cela,�il�n’y�a�pas�de�
naissance�spirituelle,�pas�de�nouveauté�de�vie,�pas�
d’espoir�de�vie�éternelle…�

« Ces�éléments�étaient�aussi�présents,�lors�de�la�mort�du�
Christ.�Sa�sueur�à�Gethsémané�est�devenue�comme�des�
grumeaux�de�sang�quand�il�a�pris�sur�lui�les�péchés�de�

tous�les�hommes,�s’ils�se�repentaient.�Cette�même�agonie�
et�cette�même�souffrance�se�sont�reproduites�sur�la�croix.�
C’est�à�ce�moment- là�qu’il�a�permis�à�son�esprit�de�quitter�
son�corps,�c’est�aussi�à�ce�moment- là�que�du�sang�et�de�
l’eau�sont�sortis�de�son�côté »�(A�New�Witness�for�the�
Articles�of�Faith,�pp. 288–89).�

Moïse�6:60.�« Par�l’eau »�

« Le�baptême�n’est�pas�facul-
tatif�pour�ceux�qui�désirent�
la�plénitude�du�salut.�Jésus�a�
dit�qu’on�devait�naître�d’eau�et�
d’esprit�(Jean�3:3–5).�Quand�il�
a�envoyé�les�douze�apôtres�prê-
cher�l’Evangile,�il�leur�a�dit�
que :�‹Celui�qui�croira�et�sera�
baptisé�sera�sauvé,�mais�celui�
qui�ne�croira�pas�sera�con-
damné›�(Marc�16:16).�

« Le�baptême�d’eau�remplit�
plusieurs�buts :�il�permet�d’obtenir�la�rémission�des�
péchés,�de�devenir�membre�de�l’Eglise�et�d’entrer�dans�le�
royaume�céleste.�C’est�aussi�la�porte�de�la�sanctification�
personnelle�s’il�est�suivi�de�la�réception�du�Saint- Esprit »�
(Bible�Dictionary,�« Baptism »�p. 619 ;�voir�aussi�D&A�
76:51–52).�

Moïse�6:60.�La�justification�

Etre�justifié�c’est�être�rendu�juste�ou�exempt�de�culpabilité�
et�de�péché.�Le�Saint- Esprit�est�un�membre�de�la�divinité�
dont�le�pouvoir�purificateur�enlève�la�culpabilité�et�le�
péché�de�notre�vie�(voir�2�Néphi�31:17).�Joseph�Fielding�
Smith�a�dit :�« Par�l’effusion�du�sang�du�Christ,�nous�
sommes�purifiés�et�sanctifiés�et�nous�sommes�justifiés�par�
l’intermédiaire�de�l’Esprit�de�Dieu »�(Doctrines�du�salut,�
vol.�II,�p. 302).�

Moïse�6:60.�La�sanctification�

Etre�sanctifié�c’est�être�saint�et�digne�de�la�vie�éternelle�et�
de�la�gloire�immortelle�(voir�Moroni�10:32–33).�Grâce�à�
son�expiation�parfaite,�Jésus- Christ�a�versé�son�sang,�
permettant�ainsi�que�ceux�qui�ont�la�foi�et�se�repentent�
soient�sanctifiés�(voir�Mosiah�3:11,�18 ;�Alma�34:10–16).�
Ainsi�nous�sommes�rachetés�et�rendus�saints�par�le�sang�
du�Christ.�Joseph�Fielding�Smith,�alors�président�du�
Collège�des�douze�apôtres,�a�expliqué :�

« L’expiation�par�laquelle�les�hommes�sont�rachetés�a�été�
faite�par�celui�qui�était�sans�défaut�et�sans�tache.�Ce�devait�
être�quelqu’un�qui�avait�la�vie�en�lui- même�et,�de�ce�fait,�
tout�pouvoir�sur�la�mort.�Aucun�homme�mortel�n’aurait�
pu�accomplir�l’expiation.�De�plus,�l’expiation�devait�
être�faite�par�l’effusion�de�sang,�car�le�sang�est�la�force�
vitale�du�corps�mortel…�

« les�Ecritures�sont�remplies�de�passages�qui�nous�indi-
quent�que�la�rémission�des�péchés�n’aurait�pu�se�faire�
sans�l’effusion�du�sang�de�Jésus- Christ »�(In�Conference�
Report,�Apr.�1956,�p. 127).�

MOÏSE�6:57–68
HÉNOC�VOIT�QU’ADAM�ET�ÈVE�
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Moïse�6:62.�« Tel�est�le�plan�de�salut »�

Russell�M.�Nelson�a�expliqué�au�sujet�du�plan�de�salut :�
« On�l’appela�aussi�plan�du�bonheur,�plan�de�rédemption,�
plan�de�rétablissement,�plan�de�miséricorde,�plan�de�
délivrance�et�Evangile�éternel.�Les�prophètes�ont�utilisé�
tantôt�l’un,�tantôt�l’autre�de�ces�termes.�

« Quelle�que�soit�l’expression�utilisée,�la�force�motrice�du�
plan�est�l’expiation�de�Jésus- Christ »�(L’Etoile,�janvier�
1994,�p. 38).�

Moïse�6:63.�Toutes�choses�sont�faites�pour�rendre�
témoignage�du�Christ�

Dans�la�création�des�cieux�et�de�la�terre,�le�Seigneur�a�
employé�des�symboles�physiques�pour�nous�enseigner�
les�doctrines�et�les�principes�de�Jésus- Christ�et�de�son�
Evangile�(voir�aussi�2�Néphi�11:4).�La�compréhension�des�
symboles�de�l’Evangile�requiert�l’unification�d’une�
dimension�terrestre�ou�concrète�avec�une�dimension�
spirituelle�transcendante.�Le�prophète�Alma�a�expliqué :�
« Tout�montre�qu’il�y�a�un�Dieu,�oui,�la�terre�et�tout�ce�qui�
se�trouve�sur�sa�surface,�oui,�et�son�mouvement,�oui,�et�
aussi�toutes�les�planètes�qui�se�meuvent�dans�leur�ordre�
régulier,�témoignent�qu’il�y�a�un�Créateur�suprême »�
(Alma�30:44).�Non�seulement�ces�choses�témoignent�de�
l’existence�d’un�Etre�suprême,�mais�encore�que�c’est�
Jésus- Christ�le�Créateur�de�toutes�choses.�

Le�Seigneur�a�appris�à�ses�disciples�à�chercher�dans�les�
Ecritures�tout�ce�qui�est�dit�de�lui�(voir�Luc�24:44–45).�
Chercher�et�découvrir�les�symboles�du�Christ�dans�les�
Ecritures,�c’est�ouvrir�une�source�abondante�de�pensées�
et�d’émotions�nouvelles�à�propos�de�l’Expiation.�Par�
exemple,�l’ordonnance�terrestre�du�baptême�par�
immersion�symbolise�la�mort,�l’ensevelissement�et�la�
résurrection�du�Christ�(voir�Romains�6:3–5 ;�D&A�
76:51–52).�

Moïse�6:64–68.�Adam,�Fils�éternel�de�Dieu�

Hénoc�illustre�comment�Adam�a�montré�l’exemple�à�tous�
en�exerçant�sa�foi�au�Christ�par�le�baptême�d’eau�et�
d’esprit.�Ainsi�par�son�obéissance,�Adam�est�devenu�
« un�en�[Christ],�un�fils�de�Dieu »�(Moïse�6:68).�De�la�
même�manière,�tous�peuvent�devenir�fils�et�filles�de�Dieu�
(voir�Mosiah�5:7 ;�27:24–27 ;�D&A�25:1 ;�39:4).�

Moïse�6:67.�Adam�détenait�la�prêtrise�

Voir�idées�et�commentaires�sur�Moïse�6:7.�

Moïse�7:3–4.�Hénoc�a�vu�Dieu�face�à�face�

Hénoc�a�vécu�une�expérience�similaire�à�celle�de�Moïse�et�
d’Abraham�(voir�Moïse�1:31 ;�Abraham�3:11).�Brigham�
Young�a�ajouté�un�détail�à�ce�récit :�« L’homme�est�fait�à�
l’image�de�son�Créateur…�Il�en�est�la�réplique�exacte,�

ayant�les�mêmes�yeux,�le�même�front,�les�mêmes�sourcils,�
le�même�nez,�les�mêmes�joues,�la�même�bouche,�le�même�
menton,�les�mêmes�oreilles,�précisément�comme�notre�
Père�dans�les�cieux»�(Journal�of�Discourses,�13:146).�

Moïse�7:13.�« Grande�était�la�foi�d’Hénoc »�

Au�début�de�son�ministère,�il�fut�dit�à�Hénoc�qu’il�accom-
plirait�de�grandes�choses�(voir�Moïse�6:34).�La�foi�d’Hénoc�
en�Jésus- Christ�l’a�rendu�capable�de�faire�ces�choses.�
Bruce�R.�McConkie�a�dit :�« La�foi�est�une�puissance ;�par�
la�foi,�des�mondes�ont�été�créés.�Rien�n’est�impossible�à�
ceux�qui�ont�la�foi.�Si�la�terre�a�été�créée�par�la�foi,�alors�
une�simple�montagne�peut�sûrement�être�déplacée�par�le�
même�pouvoir »�(The�Mortal�Messiah :�From�Bethlehem�to�
Calvary,�3:73 ;�voir�aussi�Jacob�4:6 ;�Ether�12:13–22).�

Moïse�7:19.�« Ville�de�Sainteté »�

La�ville�d’Hénoc�avait�deux�noms :�Sion�et�Ville�de�Sainteté.�
Le�second�prend�toute�sa�valeur�si�nous�nous�souvenons�
que,�dans�la�langue�d’Adam,�le�nom�de�notre�Père�céleste�
est�Homme�de�Sainteté�(voir�Moïse�6:57).�

Moïse�7:21.�La�doctrine�des�êtres�enlevés�

Les�personnes�qui�ont�été�enlevées�au�ciel�sans�goûter�la�
mort�ont�été�ravies.�Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué :�
« Les�êtres�enlevés�sont�toujours�mortels�et�devront�subir�
la�mort�ou�la�séparation�de�l’esprit�et�du�corps,�même�si�
ce�doit�se�faire�instantanément.�Car�le�peuple�de�la�cité�
d’Hénoc,�Elie,�et�d’autres�qui�ont�reçu�cette�grande�
bénédiction�dans�les�temps�anciens�avant�la�venue�de�
notre�Seigneur,�n’auraient�pu�ressusciter,�c’est- à- dire�
changer�ou�passer�de�la�mortalité�à�l’immortalité,�parce�
que�le�Seigneur�n’avait�pas�[encore]�payé�la�dette�qui�nous�
libère�de�la�condition�mortelle�et�nous�accorde�et�nous�
garantit�la�résurrection »�(Answers�to�Gospel�Questions,�
1:165).�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit :�« Il�se�peut�que�beaucoup�
aient�pensé�que�la�doctrine�des�êtres�enlevés�était�une�
doctrine�par�laquelle�les�hommes�étaient�emmenés�immé-
diatement�dans�la�présence�de�Dieu�et�dans�une�plénitude�
éternelle,�mais�c’est�là�une�idée�erronée.�Le�lieu�qu’ils�
habitent�est�d’un�ordre�terrestre,�un�lieu�préparé�pour�les�
gens�qu’il�gardait�en�réserve,�pour�les�anges�chargés�d’un�
ministère�auprès�de�beaucoup�de�planètes�et�qui,�jusqu’à�
présent,�ne�sont�pas�encore�entrés�dans�une�plénitude�
aussi�grande�que�ceux�qui�ressuscitent�d’entre�les�morts »�
(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�p. 136).�

Moïse�7:26–28.�Chaînes�et�ténèbres�

Satan�favorise�l’œuvre�des�ténèbres�et�cherche�à�lier,�à�
rendre�captif�et�à�détruire�le�genre�humain�(voir�2�Néphi�
26:22 ;�28:17–23 ;�Alma�12:11 ;�Moïse�4:4).�Dieu�n’oeuvre�
pas�dans�les�ténèbres�et�il�cherche�à�sauver�le�genre�

MOÏSE�7:1–20
HÉNOC�DIRIGE�LE�PEUPLE�DE�DIEU�

MOÏSE�7:21–41
HÉNOC�VOIT�CE�QUI�ARRIVERAIT�
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humain�(voir�2�Néphi�26:23–24,�33).�De�plus,�Moïse�7:28�
nous�apprend�qu’à�l’opposé�de�Satan�et�de�ses�anges�qui�
ont�ri�de�la�méchanceté�de�l’homme,�Dieu�a�pleuré�à�cause�
de�la�méchanceté�de�ses�enfants.�

Moïse�7:27.�Des�anges�descendent�du�ciel�

Dieu�envoie�souvent�des�anges�sur�la�terre�pour�servir�
ses�enfants�(par�exemple,�voir�3�Néphi�17:23–25 ;�Moroni�
7:35–37 ;�D&A�13:1 ;�29:42 ;�Moïse�5:5–7).�

Moïse�7:27.�Beaucoup�furent�enlevés�au�ciel�

Les�justes�décrits�dans�Moïse�7:27�ont�été�ravis�et�
« enlevés »�pour�se�joindre�aux�habitants�de�la�ville�de�
Sion.�Bruce�R.�McConkie�a�dit : �« Une�fois�que�les�
habitants�de�la�ville�de�Sainteté�ont�été�ravis�et�enlevés�
au�ciel�sans�goûter�la�mort,�ce�qui�a�libéré�le�peuple�et�
la�congrégation�de�Sion�d’une�terre�ravagée�par�la�
méchanceté,�le�Seigneur�en�chercha�d’autres�qui�le�ser-
viraient.�Depuis�les�jours�d’Hénoc�jusqu’au�déluge,�de�
nouveaux�convertis�et�de�vrais�croyants�ont�été�ravis,�
exceptés�ceux�qui�étaient�nécessaires�pour�réaliser�les�
desseins�du�Seigneur�parmi�les�mortels »�(The�Millennial�
Messiah,�p. 284) .��

Moïse�7:32–41.�Pourquoi�Dieu�a- t- il�pleuré ?�

Marion�D.�Hanks,�qui�était�membre�des�soixante- dix,�a�
expliqué :�

« Dieu�de�qui�nous�viennent�toutes�les�bénédictions�a�
seulement�demandé�à�ses�enfants�qu’ils�s’aiment�les�uns�
les�autres�et�qu’ils�le�choisissent,�lui,�leur�Père.�

« Mais,�tout�comme�à�notre�époque,�beaucoup�ne�cher-
chaient�pas�le�Seigneur�et�beaucoup�ne�s’aimaient�pas�les�
uns�les�autres ;�et�quand�Dieu�prévit�les�souffrances�qui�
suivraient�inévitablement�ce�choix�du�péché�volontaire�et�
rebelle,�il�pleura.�C’est�pour�cela�qu’il�ne�put�s’empêcher�
de�pleurer,�dit- il�à�Enoch »�(Ensign,�mai�1980,�p. 29).�

Moïse�7:37.�« Satan�sera�leur�Père »�

Le�but�de�Satan�est�de�tromper�et�d’aveugler�tout�le�genre�
humain,�de�mener�captifs�à�sa�volonté�tous�les�enfants�
de�Dieu,�s’ils�n’écoutent�pas�la�voix�du�Seigneur�(voir�
Moïse�4:4).�De�ce�fait,�Satan�devient�« le�père »�de�ceux�
qui�choisissent�de�le�suivre�et�ils�tombent�dans�son�état�
misérable�(voir�2�Néphi�2:18 ;�D&A�10:22,�26–27).�

Moïse�7:38–39.�La�prison�d’esprit�

Bruce�R.�McConkie�explique : �« Aux�jours�de�Noé,�les�
hommes�se�sont�rebellés,�ont�rejeté�le�Seigneur�et�son�
Evangile�et�ont�été�ensevelis�dans�une�tombe�liquide.�Leur�
esprit�s’est�alors�trouvé�dans�cette�prison�préparée�pour�
ceux�qui�marchent�dans�les�ténèbres,�alors�que�la�lumière�
est�devant�eux »�(The�promised�Messiah,�p. 330).�

Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué :�« A�partir�du�moment�
de�leur�mort�dans�le�déluge�jusqu’au�moment�de�la�cruci-
fixion�du�Sauveur,�ils�furent�enfermés�dans�les�tourments�
en�prison,�subissant�le�châtiment�de�leurs�transgressions,�
parce�qu’ils�refusaient�d’écouter�un�prophète�du�Seigneur�
–�et�il�en�sera�de�même�pour�tout�homme�qui�rejette�

l’Evangile,�qu’il�ait�vécu�autrefois�ou�qu’il�vive�mainte-
nant,�peu�importe »�(Doctrines�du�salut,�vol.�II,�p. 214).�

Moïse�7:39.�« Celui�que�j’ai�élu »�

Le�pronom�celui�se�rapporte�à�Jésus- Christ.�Il�fut�choisi�
dans�la�vie�prémortelle�pour�être�le�Sauveur�du�monde�
(voir�D&A�38:4 ;�Moïse�4:2).�Après�avoir�accompli�sa�
mission�sur�la�terre,�son�corps�a�été�mis�au�tombeau,�et�le�
Christ�en�tant�qu’être�d’esprit�s’est�rendu�dans�le�monde�
des�esprits�(voir�1�Pierre�3:18–20).�Une�fois�dans�ce�lieu,�
il�a�organisé�les�esprits�des�justes�pour�qu’ils�aillent�parmi�
les�esprits�des�méchants�qui�étaient�en�prison�leur�prêcher�
l’Evangile�(voir�D&A�138).

Moïse�7:44.�Tout�d’abord,�Hénoc�a�refusé�d’être�
consolé�

Neal�A.�Maxwell�a�expliqué :�

« Si�Hénoc�n’avait�pas�cherché�à�s’informer,�il�aurait�vu�
la�condition�humaine�avec�ses�yeux�d’hommes.�Si�Dieu�
n’avait�pas�été�là,�les�interrogations�d’Hénoc�seraient�
demeurées�un�cri�de�désespoir�sans�réponse.�

« Tout�d’abord�Hénoc�refusa�‹d’être�consolé›�(Moïse�7:44).�
Mais�il�vit�le�plan�de�Dieu,�puis�la�venue�du�Messie�au�
midi�du�temps,�et�le�triomphe�final�des�desseins�de�Dieu »�
(Ensign�Nov.�1987,�pp.30–31).�

Moïse�7:47.�« L’agneau�est�tué »�

Jésus- Christ,�« le�Juste »,�aussi�appelé�« l’Agneau�de�
Dieu »,�a�été�sacrifié�sur�la�croix�au�midi�du�temps,�comme�
des�agneaux�sans�défaut�avaient�été�sacrifiés�sur�des�
autels�de�pierres�depuis�l’époque�d’Adam.�

Moïse�7:48.�La�terre�parle�

Joseph�Fielding�Smith,�alors�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�écrit :�« Le�Seigneur�nous�informe�ici�
[dans�Doctrine�et�Alliances�88]�que�la�terre�sur�laquelle�

MOÏSE�7:42–57�
HÉNOC�VOIT�L’ÉPOQUE�DE�NOÉ�
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nous�nous�trouvons�est�vivante�et�que�le�temps�viendra�
où�elle�sera�sanctifiée�de�toute�injustice.�Dans�la�Perle�de�
Grand�Prix,�alors�qu’il�est�en�conversation�avec�le�
Seigneur,�Hénoc�entend�la�terre�appelant�pour�qu’on�la�
délivre�du�mal�qui�se�fait�à�sa�surface…�la�terre�n’est�pas�
responsable�de�la�méchanceté�qui�règne�à�sa�surface,�
car�elle�a�été�fidèle�à�la�loi�qu’elle�a�reçue�et�cette�loi�est�la�
loi�céleste.�Ainsi�le�Seigneur�dit�que�la�terre�sera�sanctifiée�
de�toute�injustice »�(Church�History�and�Modern�Revelation,�
Vol.�I,�pp. 366–67).�

Moïse�7:50–52.�L’alliance�d’Hénoc�

L’alliance�passée�entre�Dieu�et�Hénoc�a�été�renouvelée�
avec�Noé.�Dans�la�traduction�de�Genèse�6:18�faite�par�
Joseph�Smith�(TJS�Genèse�8:23–24),�le�Seigneur�dit�qu’il�
établira�son�alliance�avec�Noé,�comme�il�avait�juré�à�
Hénoc,�l’arrière�grand- père�de�Noé,�que�de�sa�postérité�
sortirait�toutes�les�nations.�Le�Seigneur�dit�à�Noé�d’entrer�
dans�l’arche�avec�ses�fils,�sa�femme�et�les�femmes�de�ses�
fils.�

Moïse�7:53.�Jésus- Christ�

Jésus- Christ�est�« le�roc�du�ciel ».�La�« porte »�c’est�la�foi�
en�lui,�le�repentir�et�le�baptême�d’eau�et�du�Saint- Esprit�
(voir�2�Néphi�31:17–18).�Jésus- Christ�est�le�seul�chemin�
par�lequel�nous�puissions�retourner�au�Père�(Jean�14:6).�
Il�est�le�Messie,�« celui�qui�est�oint »�et�qui�a�été�choisi�
depuis�le�commencement�pour�sauver�les�enfants�de�Dieu�
(voir�Moïse�4:2 ;�Abraham�3:27),�le�roi�de�Sion,�celui�qui�
règne�sur�ceux�qui�ont�le�cœur�pur�(voir�D&A�97:18–21),�
et�la�fondation�sûre�sur�laquelle�nous�pouvons�construire�
notre�vie�et�obtenir�la�vie�éternelle�(voir�Matthieu�7:24–25 ;�
Hélaman�5:12).�

Moïse�7:55–56.�La�terre�gémit�à�la�mort�
du�Christ�

Hénoc�vit�que�la�terre�pleurerait�et�gémirait�et�que�ses�
rochers�se�fendraient�quand�le�Christ�serait�crucifié�et�
ressusciterait.�Néphi,�fils�de�Léhi,�et�Samuel,�le�Lamanite,�
ont�aussi�prophétisé�cela�(voir�1�Néphi�19:10–12 ;�Hélaman�
14:21–22).�Le�Livre�de�Mormon�contient�le�récit�de�terri-
bles�tremblements�de�terre�sur�le�continent�américain�(voir�
3�Néphi�8:18),�et�la�Bible�nous�parle�de�tremblements�de�
terre�dans�l’ancien�monde�(voir�Matthieu�27:51).�Spencer�
W.�Kimball,�alors�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�expliqué :�« Ces�spasmes�terrestres�étaient�une�révolte�
de�la�création�contre�la�crucifixion�de�son�Créateur »�
(Conference�Report,�Apr.�1963,�p. 65).�

Moïse�7:56–57.�La�résurrection�

Hénoc�a�vu�que�les�saints�décédés�avant�la�venue�du�
Christ�se�lèveraient�et�seraient�couronnés�de�gloire�à�la�
droite�de�Dieu.�Samuel�le�Lamanite�a�aussi�prophétisé�
sur�la�résurrection�qui�aurait�lieu�en�Amérique�après�la�
résurrection�du�Christ�(voir�Hélaman�14:25).�On�trouve�
des�récits�de�la�première�résurrection�dans�Matthieu�
27:52–53�et�3�Néphi�23:9–13.�

A�propos�de�la�résurrection,�Howard�W.�Hunter,�alors�
président�suppléant�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�dit :�

« La�doctrine�de�la�résurrection�est�la�plus�fondamentale�et�
la�plus�importante�de�la�religion�chrétienne.�On�ne�saurait�
jamais�trop�en�parler.�On�ne�peut�l’ignorer.�

« Sans�la�résurrection,�l’Evangile�de�Jésus- Christ�n’est�
qu’une�litanie�de�sages�dictons�et�de�miracles�inexplicables�
–�et�surtout,�des�dictons�et�des�miracles�sans�triomphe�
final.�Non,�le�triomphe�ultime�réside�dans�le�miracle�
ultime ;�car,�pour�la�première�fois�dans�l’histoire�de�
l’humanité,�quelqu’un�qui�était�mort�s’est�relevé�dans�
l’immortalité.�C’est�le�Fils�de�Dieu,�le�Fils�de�notre�Père�
immortel�dans�les�cieux,�et�son�triomphe�sur�la�mort�
physique�et�la�mort�spirituelle�est�la�bonne�nouvelle�que�
chaque�chrétien�devrait�annoncer »�(Ensign,�mai�1986,�
p. 16).�
�

Moïse�7:58.�« Quand�la�terre�se�reposera- t- elle ? »�

Hénoc�a�entendu�la�terre�demander�quand�elle�pourrait�
se�reposer�et�être�purifiée�de�la�méchanceté�de�ses�enfants�
(voir�Moïse�7:48).�Puis�Hénoc�a�vu�que�la�terre�ne�se�
reposerait�pas�aux�jours�de�Noé,�ni�à�l’époque�du�minis-
tère�mortel�de�Jésus- Christ.�Le�temps�où�la�terre�se�repo-
serait�interviendrait�lors�de�la�seconde�venue�du�Christ�
(voir�D&A�133:46–52 ;�10ème�article�de�foi).�

Moïse�7:59.�« Je�te�connais »�

Le�Seigneur�a�appelé�Hénoc�à�prêcher�la�justice�(voir�
Moïse�6:26–36).�Pour�aider�Hénoc�à�accomplir�sa�mission,�
le�Seigneur�lui�a�dit :�« Mon�esprit�est�sur�toi…�Tu�demeu-
reras�en�moi�et�moi�en�toi ;�c’est�pourquoi,�marche�avec�
moi. »�(Moïse�6:34).�Hénoc�a�vraiment�marché�avec�Dieu�
(voir�Moïse�6:39)�et�a�pris�confiance�au�point�de�dire :�
« Je�te�connais ».�

MOÏSE�7:58–69
HÉNOC�VOIT�LE�JOUR�OÙ�LA�TERRE�SE�

REPOSERA
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Moïse�7:59.�« Un�droit�à�ton�trône »�

Hénoc�a�vu�les�saints�se�lever�avec�un�corps�ressuscité,�
recevoir�une�couronne�et�se�tenir�à�la�droite�du�Christ�
(voir�Moïse�7:56).�Ensuite,�il�a�vu�par�avance�son�avenir�
glorieux�(voir�Moïse�7:59).�Dieu�a�promis�la�même�
récompense�à�tous�ses�enfants�dignes�(voir�Romains�
8:16–17 ;�Apocalypse�3:21).�Hénoc�a�vu�aussi�à�qui�il�devait�
son�avenir�glorieux,�disant :�« non�par�moi- même,�mais�
par�ta�propre�grâce »�(Moïse�7:59).�L’exaltation�dans�le�
royaume�céleste�est�un�don�de�Dieu�obtenu�par�sa�grâce,�
après�tout�ce�que�nous�pouvons�faire�(voir�2�Néphi�25:23 ;�
D&A�6:13).�A�propos�de�la�grâce,�le�Bible�Dictionary�
précise :�

« Le�mot�signifie�principalement�le�moyen�divin�d’aide�
ou�de�force�donné�par�l’abondante�miséricorde�et�l’amour�
de�Jésus- Christ.�

« …�C’est�également�par�la�grâce�du�Seigneur�que�les�
personnes,�par�leur�foi�en�l’expiation�de�Jésus- Christ�et�le�
repentir�de�leurs�péchés,�reçoivent�de�la�force�et�de�l’aide�
pour�faire�de�bonnes�œuvres�qu’ils�ne�pourraient�pas�
accomplir�autrement�s’ils�étaient�livrés�à�eux- mêmes.�
Cette�grâce�est�un�pouvoir�qui�permet�aux�hommes�et�aux�
femmes�d’obtenir�la�vie�éternelle�et�l’exaltation�après�avoir�
donné�le�meilleur�d’eux- mêmes.�

« …�Toutefois,�la�grâce�n’est�pas�suffisante�s’il�n’existe�un�
effort�total�de�la�part�de�celui�qui�la�reçoit »�(« Grace »�
p. 697 ;�voir�aussi�2�Néphi�25:23 ;�Moroni�10:32–33).�

Moïse�7:62.�« Je�ferai�descendre�la�justice�des�cieux,�
et�je�ferai�monter�la�vérité�de�la�terre »�

Ezra�Taft�Benson�explique�que�le�Seigneur�a�promis�« que�
la�justice�viendrait�du�ciel�et�la�vérité�de�la�terre.�Nous�
avons�vu�le�merveilleux�accomplissement�de�cette�pro-
phétie�dans�notre�génération.�Le�Livre�de�Mormon�est�
sorti�de�la�terre,�rempli�de�vérité,�servant�de�‹clé�de�voûte�
de�notre�religion›�(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�
p. 156).�Dieu�a�aussi�envoyé�du�ciel�la�justice.�Le�père�
lui- même�est�apparu�avec�son�Fils�à�Joseph�Smith,�le�
prophète.�L’ange�Moroni,�Jean- Baptiste,�Pierre,�Jacques�
et�de�nombreux�autres�anges�ont�reçu�du�ciel�l’ordre�de�
rétablir�les�pouvoirs�nécessaires�au�royaume.�En�outre,�
Joseph�Smith,�le�prophète,�a�reçu�pendant�ces�premières�
années�critiques�de�la�croissance�de�l’Eglise,�révélation�sur�
révélation�du�haut�des�cieux.�Ces�révélations�ont�été�
conservées�pour�nous�dans�Doctrine�et�Alliances »�
(Ensign,�novembre�1986,�pp. 79–80)�

Moïse�7:62.�« Je�ferai�en�sorte�que…�la�vérité�balaie�
la�terre ».�

Ezra�Taft�Benson�a�expliqué :�

« Le�Livre�de�Mormon�est�l’instrument�conçu�par�Dieu�
pour�répandre�la�justice�et�la�vérité�sur�la�terre�comme�un�
déluge,�pour�rassembler�ses�élus�(voir�Moïse�7:62).�Ce�
volume�d’Ecritures�sacrées�doit�être�plus�souvent�le�centre�
de�nos�discours,�de�notre�enseignement�et�de�nos�efforts�
missionnaires.�

« Il�est�grand�temps�que�le�Livre�
de�Mormon�se�répande�comme�
un�déluge�sur�la�terre�pour�
les�nombreuses�raisons�que�le�
Seigneur�a�données…�

« Nous�avons�le�Livre�de�
Mormon,�nous�avons�les�
membres,�nous�avons�les�
missionnaires,�nous�avons�
toutes�les�ressources,�et�le�

monde�a�besoin�de�ce�livre.�

« Il�faut�agir�maintenant ! »�(L’Etoile�janvier�1989,�p. 3)�

Moïse�7:62.�« Sion,�nouvelle�Jérusalem »�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�expliqué :�« Je�vous�le�
demande,�comment�la�justice�et�la�vérité�se�répandront-
elles�sur�la�terre�comme�un�déluge ?�Je�vais�vous�le�dire.�
Les�hommes�et�les�anges�collaboreront�pour�réaliser�
cette�grande�œuvre,�et�une�Sion�sera�préparée,�une�
Nouvelle�Jérusalem,�pour�les�élus�qui�seront�rassemblés�
des�quatre�coins�de�la�terre�et�qui�seront�constitués�en�ville�
sainte. »�(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�p. 64 ;�
pour�plus�de�détails�sur�la�Sion�des�derniers�jours�
[la�Nouvelle�Jérusalem],�voir�3�Néphi�20:22 ;�21:20–25 ;�
Ether�13:2–8 ;�D&A�45:65–71 ;�57:1–3).�

Moïse�7:63.�Les�deux�Sions�se�rencontreront.�

A�propos�de�cette�réunion�des�deux�Sions,�John�Taylor�a�
dit :�« Quand�le�moment�viendra�où�les�calamités�dont�
nous�lisons�la�prédiction�submergeront�la�terre,�ceux�qui�
sont�préparés�auront�le�pouvoir�d’être�ravis�comme�ils�
l’avaient�été�aux�temps�anciens�et�la�ville�sera�enlevée.�Et�
Sion�qui�est�sur�la�terre,�se�lèvera�et�la�Sion�qui�est�aux�
cieux�descendra,�et,�comme�il�est�dit,�nous�nous�rencon-
trerons�et�nous�nous�jetterons�au�cou�les�uns�des�autres�et�
nous�nous�embrasserons�les�uns�les�autres.�Ainsi,�jusqu’à�
un�certain�point,�les�desseins�de�Dieu�seront�accomplis »�
(Journal�of�Discourses,�21:253).�

Moïse�7:64–65.�Le�Millénium.�

Au�cours�du�Millénium,�la�terre�ne�sera�pas�un�monde�
céleste.�Elle�sera�dans�un�état�terrestre�ou�paradisiaque,�
purifiée�de�la�méchanceté.�Quand�s’ouvrira�le�Millénium,�
il�y�aura�toujours�sur�la�terre�des�gens�appartenant�à�
différentes�religions.�Joseph�Fielding�Smith�a�écrit :�

« Quand�Jésus- Christ�viendra�régner�au�Millénium,�seuls�
ceux�qui�ont�vécu�une�loi�téleste�seront�retirés.�Il�est�dit�
dans�la�Bible�et�dans�d’autres�livres�canoniques�de�l’Eglise�
que�la�terre�sera�purifiée�de�toute�corruption�et�de�toute�
méchanceté.�Ceux�qui�ont�eu�une�vie�vertueuse,�qui�ont�
été�honnêtes�dans�leurs�rapports�avec�leurs�semblables,�et�
ont�essayé�de�faire�le�bien�au�mieux�de�leur�compréhen-
sion,�resteront…�

« L’Evangile�sera�enseigné�avec�plus�d’intensité�et�de�
puissance�au�cours�du�Millénium,�jusqu’à�ce�que�tous�
les�habitants�de�la�terre�l’acceptent.�Satan�sera�lié�et�ne�
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pourra�ainsi�tenter�personne.�Si�un�homme�refusait�de�se�
repentir�et�d’accepter�l’Evangile�dans�ces�conditions,�alors�
il�serait�maudit.�Grâce�aux�révélations�données�aux�pro-
phètes,�nous�apprenons�qu’au�cours�du�règne�de�mille�ans�
de�Jésus- Christ,�finalement�tous�les�gens�embrasseront�la�
vérité. »�(Answers�to�Gospel�Questions,�1:108,�110–11 ;�pour�
plus�d’informations�sur�le�Millénium,�voir�Esaïe�11:5–9 ;�
65:17–25 ;�D&A�101:26–34).�

Moïse�7:68–69.�« Et�Sion�ne�fut�plus »�

Le�peuple�d’Hénoc�a�vécu�sur�la�terre�de�nombreuses�
années�avant�d’être�enlevé�au�ciel.�A�propos�de�cette�
période,�Brigham�Young�a�dit :�« Hénoc�a�dû�parler�avec�
son�peuple�et�l’enseigner�pendant�360�ans,�avant�que�
celui- ci�ne�soit�préparé�à�entrer�dans�son�repos,�puis�
Hénoc�a�obtenu�le�pouvoir�d’être�enlevé�et�d’enlever�son�
peuple�de�la�terre. »�(In�Journal�of�Discourses,�3:320)�
�

Moïse�8:1–11.�Noé�

De�nombreuses�générations�de�prophètes�ont�vu�à�
l’avance�Noé,�le�prophète�des�jours�de�purification�de�la�
terre�par�le�déluge�(voir�Moïse�8:2,�9).�Noé�a�été�ordonné�
à�la�Haute�Prêtrise,�alors�qu’il�avait�dix�ans,�par�son�
grand- père�Metuschélah�(voir�D&A�107:52).�Il�prêcha�la�
justice�tout�comme�Hénoc.�Lui,�sa�femme�et�ses�fils�
(Japhet,�Sem�et�Cham)�ainsi�que�leurs�épouses�ont�été�les�
seuls�survivants�du�déluge.�Noé�détient�les�clés�de�sa�
dispensation�et�vient�immédiatement�après�Adam�en�
autorité�(see�History�of�the�Church,�3:386).�

Noé�est�l’ange�Gabriel�qui�apparut�à�Zacharie�pour�lui�
annoncer�qu’il�serait�le�père�de�Jean- Baptiste�et�à�Marie�
pour�lui�annoncer�qu’elle�serait�la�mère�de�Jésus- Christ.�
Noé�a�aussi�l’appel�d’être�un�Elias�(voir�D&A�27:6–7),�
c’est- à- dire�quelqu’un�qui�prépare�ou�rétablit.�Sous�ces�
diverses�apparitions,�Noé�a�rempli�ces�deux�fonctions.�

Moïse�8:3.�La�postérité�de�Metuschélah.�

Une�liste�des�« fils�de�Dieu »�commence�à�Moïse�5:8–25�et�
se�poursuit�dans�Moïse�8�avec�l’addition�de�Lémec�(verset�
5),�Noé�(verset�9)�et�ses�trois�fils�(verset�12).�Tous�ces�frères�
détenaient�la�Haute�Prêtrise�(voir�D&A�107:40–52 ;�pour�
plus�de�renseignements�sur�Metuschélah,�voir�D&A�
107:50,�52–57).�

Moïse�8:14–15.�Les�filles�des�fils�de�Dieu.�

Joseph�Fielding�Smith�a�appliqué�les�leçons�de�Moïse�
8:14–15�à�notre�époque,�disant :�

« Parce�que�les�filles�de�Noé�se�sont�données�en�mariage�
aux�fils�des�hommes�contrairement�aux�enseignements�du�
Seigneur,�sa�colère�était�allumée,�et�cette�offense�est�une�
des�raisons�du�déluge…�Les�filles�qui�étaient�nées�bien�sûr�
sous�l’alliance�et�qui�étaient�les�filles�des�fils�de�Dieu,�
c’est- à- dire�de�ceux�qui�détenaient�la�prêtrise,�transgres-
saient�le�commandement�du�Seigneur�en�se�mariant�en�
dehors�de�l’Eglise.�Ainsi,�elles�se�privaient�des�bénédictions�
de�la�prêtrise,�marchant�à�l’encontre�des�enseignements�de�
Noé�et�de�la�volonté�de�Dieu…�

« De�nos�jours,�il�existe�des�filles�de�détenteurs�de�cette�
même�prêtrise�qui,�par�légèreté,�violent�ce�commande-
ment�et�épousent�les�fils�des�hommes ;�il�existe�aussi�des�
fils�de�détenteurs�de�la�prêtrise�qui�épousent�les�filles�des�
hommes.�Tout�ceci�est�contraire�à�la�volonté�de�Dieu,�tout�
comme�cela�l’était�au�temps�de�Noé »�(Aswers�to�Gospel�
Questions,�1:136–37).�

Moïse�8:16.�Noé�a�enseigné�l’Evangile�de�Jésus- Christ.�

Le�président�Benson,�alors�président�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�expliqué :�« Depuis�Adam�jusqu’à�Joseph�
Smith,�le�prophète,�et�ses�successeurs,�toutes�les�fois�que�la�
prêtrise�a�été�sur�la�terre,�une�responsabilité�essentielle�a�
été�de�prêcher�les�principes�éternels�et�salvateurs�de�
l’Evangile,�le�plan�de�salut.�Notre�père�Adam�a�enseigné�
ces�choses�à�ses�propres�enfants�(Moïse�5:12).�Pensez�aux�
longues�années�d’efforts�missionnaires�de�Noé�et�à�la�
prédication�de�tous�les�anciens�prophètes�(Moïse�8:16–20).�
Chacun,�à�son�époque,�a�reçu�le�commandement�de�porter�
le�message�de�l’Evangile�aux�enfants�des�hommes�et�de�
les�appeler�au�repentir�qui�était�le�seul�moyen�d’échapper�
aux�jugements�imminents »�(Ensign,�mai�1974,�p. 105).�

Moïse�8:17.�« Mon�esprit�ne�luttera�pas�toujours�avec�
l’homme »�

Harold�B.�Lee�a�déclaré :�« �Cela�signifie�le�retrait�de�la�
lumière�vitale�dont�tous�auraient�pu�bénéficier�s’ils�
avaient�gardé�les�commandements »�(Stand�Ye�in�Holy�
Places,�p. 119 ;�voir�aussi�1�Néphi�7:14 ;�2�Néphi�26:11 ;�
Mormon�5:16 ;�Ether�2:15 ;�15:19 ;�Moroni�8:28 ;�9:4 ;�
D&A�1:33).�

Moïse�8:25.�« Noé�fut�pris�de�regrets�et�son�cœur�fut�
peiné ».�

Remarquez�que�ce�verset�est�une�correction�inspirée�
importante�de�Genèse�6:6�où�nous�lisons : �« Le�Seigneur�
se�repentit�d’avoir�fait�l’homme�sur�la�terre�et�il�fut�affligé�

MOÏSE�8:1–30
LE�MONDE�EST�REMPLI

DE�MÉCHANCETÉ
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en�son�cœur. »�le�mot�hébreu,�utilisé�ici�et�traduit�par�
repentit�dans�la�Bible�est�nacham�qui�veut�dire�littéralement�
« soupirer,�respirer�profondément,�être�désolé,�se�
plaindre ».�

Moïse�8:27.�« Noé�était�un�homme�juste�et�intègre,�
dans�son�temps ».�

Mark�E.�Petersen,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�écrit :�

« Noé,�qui�a�construit�l’arche,�était�l’un�des�plus�grands�
serviteurs�de�Dieu,�choisi�avant�sa�naissance�comme�l’ont�
été�d’autres�prophètes.�Ce�n’était�pas�un�excentrique�
comme�beaucoup�ont�pu�le�croire.�Ce�n’était�pas�non�plus�
une�figure�mythique�créée�d’après�une�légende.�Noé�était�
bien�réel…�

« Ne�minimisons�pas�la�vie�et�la�mission�de�ce�grand�pro-
phète.�Noé�était�si�proche�de�la�perfection�en�son�temps�
qu’il�a�littéralement�marché�et�parlé�avec�Dieu…�

« Peu�d’hommes,�à�toutes�les�époques,�ont�été�aussi�
grands�que�Noé.�A�beaucoup�d’égards,�il�ressemblait�à�
Adam,�le�premier�homme.�Tous�deux�ont�servi�en�qualité�
d’anges�en�présence�de�Dieu,�après�leur�vie�dans�la�
condition�mortelle »�(Noah�and�the�Flood,�1982,�pp.1–2).�

Moïse�8:26–30.�Le�déluge�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« Ainsi,�le�Seigneur�a�com-
mandé�à�Noé�de�construire�une�arche�dans�laquelle�il�
devait�mettre�sa�famille�et�les�animaux�de�la�terre�pour�les�
préserver�du�déluge�et�toute�chair�qui�n’était�pas�dans�
l’arche�périt�selon�le�décret�du�Seigneur.�Bien�sûr,�les�
sages�et�les�grands�parmi�les�enfants�des�hommes�ne�
croient�pas�cette�histoire,�pas�plus�qu’on�ne�crut�Noé�à�son�
époque »�(Doctrines�of�salvation,�3:39).��

John�Taylor�a�expliqué :�« Dieu�a�détruit�les�méchants�à�
cette�époque�par�le�déluge.�Pourquoi�les�a- t- il�détruits ?�Il�
l’a�fait�pour�leur�bien,�si�vous�pouvez�comprendre�cela »�
(Journal�of�Discourses,�24:291).�
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LE�LIVRE�
D’ABRAHAM

Qui�est�Abraham ?�Et�où�a- t- il�vécu ?�

Adam,�Eve�et�la�Chute�(environ�4 000�av.�J.- C.),�Hénoc�(environ�3 000�av.�J.- C.),�
Noé�et�le�déluge�(environ�2 400�av.�J.- C.),�puis�la�tour�de�Babel�(environ�2 200�
av.�J.- C.)�ont�précédé�l’époque�d’Abraham.�Abraham,�qui�naquit�aux�environs�de�
2 000�av.�J.- C.,�fut�le�père�d’Isaac�et�le�grand- père�de�Jacob�dont�le�nom�a�été�
changé�en�Israël.�(Voir�le�Guide�des�Ecritures�sous�la�rubrique�« chronologie »,�
p. 27).�

Comment�l’Eglise�est- elle�entrée�en�possession�du�livre�d’Abraham ?�

Le�3�juillet�1835,�un�homme�du�nom�de�Michael�Chandler�apporta�quatre�momies�
égyptiennes�et�plusieurs�rouleaux�de�papyrus�contenant�d’anciens�écrits�égyptiens�
à�Kirtland�en�Ohio.�Les�momies�et�les�papyrus�avaient�été�découverts�en�Egypte,�
plusieurs�années�auparavant,�par�Antonio�Lebolo.�Kirtland�était�une�des�nom-
breuses�villes�de�la�tournée�d’exposition�des�momies�de�Chandler�à�travers�l’est�
des�Etats- Unis.�Chandler�proposait�de�vendre�les�momies�et�les�rouleaux�de�
papyrus�et,�à�la�demande�pressante�de�Joseph�Smith,�le�prophète,�plusieurs�
membres�de�l’Eglise�donnèrent�de�l’argent�pour�les�acheter.�Dans�une�déclaration,�
datée�du�5�juillet�1835,�Joseph�Smith,�devant�l’importance�de�ces�anciens�écrits�
égyptiens,�rapporte :�« �Je�commençai�la�traduction�de�quelques�hiéroglyphes�et,�à�
notre�grande�joie,�découvris�qu’un�des�rouleaux�contenait�les�écrits�d’Abraham…�
En�vérité,�nous�pouvons�dire�que�le�Seigneur�commence�à�révéler�la�paix�et�la�
vérité�en�abondance »�(History�of�the�Church,�2:236).�

Comment�le�prophète�a- t- il�traduit�les�écrits�anciens ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�n’a�jamais�expliqué�sa�méthode�de�traduction�de�ces�
récits.�Comme�pour�toutes�les�autres�Ecritures,�le�témoignage�de�la�véracité�de�ces�
écrits�est�tout�d’abord�une�question�de�foi.�La�plus�grande�preuve�de�la�véracité�
du�livre�d’Abraham�ne�se�trouve�pas�dans�l’analyse�d’une�évidence�physique,�ni�
dans�un�contexte�historique,�mais�dans�la�prière�au�sujet�de�son�contenu�et�de�sa�
puissance.�

Pourquoi�Joseph�Smith,�le�prophète,�a- t- il�dit�qu’il�traduisait�les�écrits�
d’Abraham,�alors�que�les�manuscrits�ne�dataient�pas�de�l’époque�d’Abraham ?�

En�1966,�onze�fragments�de�papyrus�qui�avaient�été�autrefois�en�la�possession�de�
Joseph�Smith,�le�prophète,�ont�été�découverts�au�Metropolitan�Museum�of�Art�
de�New�York.�Ils�ont�été�donnés�à�l’Eglise�et�ont�été�analysés�par�des�érudits�qui�
font�remonter�leur�datation�entre�100�av.�J.- C.�et�100�de�notre�ère.�Une�objection�
commune�à�l’authenticité�du�livre�d’Abraham�est�que�les�manuscrits�ne�sont�pas�
assez�anciens�pour�avoir�été�écrits�par�Abraham�qui�vécut�presque�2 000�ans�avant�
le�Christ.�Joseph�Smith�n’a�jamais�dit�que�les�papyrus�avaient�été�écrits�par�l’auteur�
lui- même,�pas�plus�qu’ils�ne�dataient�de�l’époque�d’Abraham.�Il�est�courant�de�
parler�de�l’œuvre�d’un�auteur�comme�étant�« ses »�écrits,�qu’il�les�ait�produits�
lui- même,�dictés�à�d’autres�ou�que�d’autres�les�aient�copiés�plus�tard.�

Qu’a�fait�Joseph�Smith,�le�prophète,�de�sa�traduction ?�

Quelques�extraits�du�livre�d’Abraham�ont�tout�d’abord�été�publiés�dans�le�Times�
and�Seasons,�périodique�de�l’Eglise,�à�partir�de�mars�1842,�à�Nauvoo�dans�l’Illinois�
(voir�l’introduction�à�la�Perle�de�Grand�Prix).�Joseph�Smith,�le�prophète,�avait�
indiqué�qu’il�publierait�plus�d’extraits�du�Livre�d’Abraham�plus�tard,�mais�il�
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mourut�en�martyr�avant�d’avoir�pu�le�faire.�Au�sujet�de�
la�longueur�possible�de�la�traduction�complète,�Oliver�
Cowdery�a�dit�un�jour�que�des�« volumes »�seraient�néces-
saires�pour�la�contenir�(voir�le�Messenger�and�Advocate,�déc.�
1835,�236).�

En�plus�des�hiéroglyphes�le�manuscrit�contenait�des�
dessins�égyptiens.�Le�23�février�1842,�Joseph�Smith,�le�
prophète,�demanda�à�Ruben�Hedlock,�graveur�sur�bois�
de�métier�et�aussi�membre�de�l’Eglise,�de�préparer�trois�
gravures�de�ces�dessins�pour�qu’on�pût�les�imprimer.�
Hedlock�termina�le�travail�en�une�semaine�et�Joseph�Smith�
publia�les�copies�(fac- similés)�avec�le�livre�d’Abraham.�
Les�dessins�sont�accompagnés�des�explications�de�Joseph�
Smith.�

Qu’est- il�arrivé�aux�momies�et�aux�papyrus ?�

Après�la�mort�de�Joseph�Smith,�le�prophète,�les�quatre�
momies�et�les�papyrus�devinrent�la�propriété�de�Lucy�
Mack�Smith,�mère�de�Joseph,�qui�était�veuve.�A�la�mort�
de�Lucy,�en�1856,�Emma�Smith,�femme�du�prophète,�
vendit�la�collection�à�M.�A.�Combs.�Plusieurs�théories�ont�
été�proposées,�à�propos�de�ce�qui�a�pu�arriver�aux�momies�
et�aux�papyrus.�Il�semble�qu’au�moins�deux�des�momies�
ont�brûlé�dans�le�grand�incendie�de�Chicago�en�1871�(voir�
B.�H.�Roberts,�New�Witnesses�for�God,�3�vols.�,1909–1911,�
2:380–382).�

Au�début�du�printemps�de�
1966,�le�docteur�Aziz�S.�
Atiya,�professeur�à�l’uni-
versité�d’Utah,�découvrit�
plusieurs�fragments�du�
papyrus�du�Livre�
d’Abraham,�alors�qu’il�
effectuait�des�recherches�
au�Metropolitan�Museum�
of�Art�de�New�York.�Ces�
fragments�ont�été�donnés�
gracieusement�à�l’Eglise�par�
le�directeur�du�musée,�le�27�

novembre�1967.�Quant�aux�autres�momies�et�au�reste�des�
papyrus,�aujourd’hui�personne�ne�sait�où�ils�se�trouvent�
(voir�H.�Donl�Peterson,�“Some�Joseph�Smith�Papyri�
Rediscovered�,1967,”�in�Studies�in�Scripture,�Volume�Deux,�
183–185).�

Quelle�est�la�signification�du�livre�d’Abraham ?�

Le�Livre�d’Abraham�est�une�preuve�de�l’appel�inspiré�de�
Joseph�Smith,�le�prophète.�Il�parut�à�une�époque�où�
l’étude�de�l’écriture�et�de�la�culture�de�l’Egypte�ancienne�
en�était�à�ses�débuts.�Les�érudits�du�début�du�XIXème�
siècle�commençaient�à�peine�à�explorer�l’égyptologie�et,�
cependant,�sans�formation�spécifique�en�langues�
anciennes�et�sans�connaissance�de�l’Egypte�ancienne�
(hormis�son�travail�sur�le�Livre�de�Mormon),�Joseph�Smith�
commença�la�traduction�des�manuscrits�anciens.�Sa�
connaissance�et�son�aptitude�lui�furent�données�par�le�
pouvoir�de�Dieu,�en�plus�de�sa�détermination�et�de�sa�foi.�
Le�Livre�d’Abraham�révèle�des�vérités�de�l’Evangile�de�
Jésus- Christ�jusque�là�inconnues�des�membres�de�l’Eglise,�

à�l’époque�de�Joseph�Smith.�Il�éclaire�brillamment�aussi�
d’autres�passages�d’Ecritures�qui�se�trouvent�dans�d’autres�
textes�scripturaires.
�

�

Abraham�1:1.�Les�Chaldéens�et�les�Egyptiens�

Ur,�ville�natale�d’Abraham,�est�généralement�identifiée�
aujourd’hui�comme�étant�Mugheir,�en�Irak.�Elle�se�trouve�
à�environ�240 km�du�Golfe�Persique�et�1 400 km�de�
l’Egypte.�Bien�que�les�Chaldéens�et�les�Egyptiens�aient�été�
séparés�géographiquement,�il�semble�qu’à�l’époque�
d’Abraham�ils�aient�eu�les�mêmes�croyances�et�les�mêmes�
pratiques�religieuses.�

Mark�E�Petersen,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�explique�qu’Abraham�précise�que�« le�prêtre�
d’Elkéna�était�aussi�le�prêtre�de�Pharaon ».�Il�est�évident�
que�la�construction�de�l’autel�[voir�fac- similé�nº 1]�était�
faite�spécialement�pour�les�sacrifices�humains.�

« Comment�cette�influence�égyptienne�a- t- elle�atteint�la�
Mésopotamie ?�Que�faisait�le�prêtre�de�Pharaon�à�Ur ?�

« A�cette�époque,�l’influence�égyptienne�se�faisait�sentir�
partout�à�travers�le�Croissant�Fertile�[région�géographique�
en�forme�de�croissant�s’étendant�du�nord�de�l’Egypte�
vers�la�Mésopotamie,�puis�vers�l’est�et�le�sud�vers�le�Golfe�
Persique].�Une�grande�partie�du�savoir�des�Egyptiens�fut�
exportée�de�même�que�certaines�habitudes�religieuses »�
(Abraham,�Friend�of�God,�1979,�pp. 42–43). �

Abraham�1:1.�Les�premières�années�d’Abraham.�

Il�se�peut�qu’Abraham�ait�connu�le�prophète�Noé.�La�
chronologie�biblique�indique�clairement�que�Noé�était�
toujours�vivant�pendant�les�premières�années�de�la�vie�
d’Abraham.�Dans�Abraham�1:19,�le�Seigneur�mentionne�
l’alliance�qu’il�a�établie�avec�Noé�dans�le�but�d’apprendre�
à�Abraham�l’alliance�qu’il�conclurait�avec�lui.�

ABRAHAM�1:1–4
ABRAHAM�RECHERCHE�LES�
BÉNÉDICTIONS�DES�PÈRES
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Abraham�1:2.�Pourquoi�Abraham�a- t- il�recherché�
les�bénédictions�des�pères ?�

Neal�A.�Maxwell,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�dit :�« �Le�véritable�disciple�est,�de�façon�innée,�avide�
de�savoir�personnellement�tout�ce�que�Dieu�veut�nous�
enseigner.�Néphi�aurait�pu�accepter�volontiers�la�vision�de�
son�père�Léhi.�Mais�Néphi�désirait�connaître�les�choses�
que�son�père�avait�vues�(voir�1�Néphi�11:1).�Bien�que�son�
père�se�soit�détourné�de�la�foi,�Abraham�rechercha�
‹davantage�de�bonheur,�de�paix›�et�sa�‹désignation�à�la�
Prêtrise›�(Abraham�1:2,�4).�Abraham�dit�de�lui- même�
qu’il�désirait�aussi�être�possesseur�d’une�grande�connais-
sance,�être�un�meilleur�disciple�de�la�justice�(voir�Abraham�
1:2),�qu’il�était�en�quête�de�la�parole�du�Christ.�Une�
insatisfaction�provoquée�par�des�murmures�de�source�
divine�peut�nous�amener�à�nous�faire�un�festin,�parce�que�
nous�savons�que�par�ce�festin�nous�pouvons�augmenter�
notre�connaissance,�notre�efficacité�et�notre�joie�»�
(Wherefore,�Ye�must�press�forward�1977,�p. 119).�

Abraham�1:2.�Qu’est- ce�que�« le�droit�qui�appartenait�
aux�pères » ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�enseigné�qu’Adam�a�reçu�la�
prêtrise�« lors�de�la�création,�avant�que�le�monde�fût�
formé »�et�qu’il�détenait�les�clés�de�la�Première�Présidence�
(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�p. 124).�

Ezra�Taft�Benson�a�dit :�

« L’ordre�de�la�prêtrise�dont�parlent�les�Ecritures�est�aussi�
parfois�appelé�l’ordre�patriarcal,�parce�qu’il�est�transmis�
de�père�en�fils…�

« Abraham,�serviteur�juste�et�fidèle�de�Dieu,�désirant,�
selon�ses�propres�paroles,�‹ être�un�meilleur�disciple�de�la�
justice ›,�a�recherché�ces�mêmes�bénédictions.�Voici�ce�
qu’il�a�dit�au�sujet�de�l’ordre�de�la�prêtrise :�‹ Il�me�fut�
conféré�venant�des�pères ;�il�descendit�des�pères�depuis�
le�commencement�des�temps…�à�savoir�le�droit�du�pre-
mier- né,�donné�au�premier�homme,�qui�est�Adam,�notre�
premier�père,�et�transmis�par�les�pères�jusqu’à�moi›�
(Abraham�1:2,�3) »�(L’Etoile�avril�1986,�pp. 4–5).�

Abraham�a�expliqué�qu’il�possédait�« les�annales�des�
pères,�des�patriarches,�concernant�le�droit�à�la�prêtrise »�
(Abraham�1:31).�Ces�annales�confirmèrent�à�Abraham�
son�droit�à�la�prêtrise.�Ceci�peut�être�vérifié�dans�Genèse�5�
(d’Adam�à�Sem ;�voir�aussi�Moïse�6:8–25 ;�8:1–13)�et�
dans�Genèse�11:10–26�(de�Sem�à�Abram�[Abraham] ;�voir�
aussi�D&A�84:14–16 ;�107:40–52).�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit�à�propos�de�l’organisation�
patriarcale�d’Adam�à�Moïse :�« L’ordre�de�cette�prêtrise�
qui�fut�établi�au�commencement�était�patriarcal.�L’autorité�
se�transmettait�de�père�en�fils�et�ceux�qui�la�détenaient�
étaient�grands- prêtres.�Cette�généalogie�de�la�prêtrise�
d’Adam�à�Noé�se�trouve�dans�Doctrine�et�Alliances.�Noé,�
qui�vient�immédiatement�après�Adam�dans�la�lignée�
d’autorité,�a�conservé�cette�prêtrise�à�travers�le�déluge�et�
celle- ci�a�continué�de�génération�en�génération.�Abraham,�
le�dixième�à�partir�de�Noé,�a�reçu�des�bénédictions�par-
ticulières�du�Seigneur�et�la�prêtrise�s’est�transmise�à�

travers�lui�et�sa�postérité�avec�la�promesse�que�tous�ceux�
qui�recevraient�l’Evangile�seraient�comptés�parmi�sa�des-
cendance�et�auraient�part�à�ses�bénédictions »�(Doctrines�of�
Salvation,�3:160–161).�

Abraham�1:3.�Qui�conféra�la�prêtrise�à�Abraham ?�

Doctrine�et�Alliances�84:14–16�nous�explique :�« Abraham�
reçut�la�prêtrise�de�Melchisédek,�qui�la�reçut�par�le�lignage�
de�ses�pères�jusqu’à�Noé »�et�de�Noé�en�remontant�jusqu’à�
Hénoc,�et�enfin�jusqu’à�Adam.�Les�annales�d’Abraham�
révèlent�que�ses�pères�« s’étaient�détournés�de�leur�
justice »�(Abraham�1:5)�et,�de�ce�fait,�ne�pouvaient�lui�
conférer�la�sainte�prêtrise.�Cependant,�Abraham�était�
devenu�un�« héritier�légitime »�de�la�prêtrise�grâce�à�sa�
justice�et�il�recherchait�les�bénédictions�des�pères qui�déte-
naient�la�prêtrise�(voir�verset�2).�Joseph�Smith,�le�prophète,�
parlant�des�relations�entre�Abraham�et�Melchisédek,�le�
patriarche�juste,�a�écrit :�« Abraham�dit�à�Melchisédek :�
‹Je�crois�tout�ce�que�tu�m’as�enseigné�concernant�la�prê-
trise�et�la�venue�du�Fils�de�l’Homme ;�Melchisédek�
ordonna�donc�Abraham�et�le�renvoya.�Abraham�se�réjouit,�
disant :�Maintenant�j’ai�une�prêtrise.› »�(Enseignements�du�
prophète�Joseph�Smith,�p. 261)�

Abraham�1:4–6.�Le�courage�d’Abraham�

Joseph�Fielding�Smith�a�déclaré :�« Nous�connaissons�tous�
le�courage�qu’il�faut�avoir�pour�marcher�à�l’encontre�des�
habitudes�établies�et�des�croyances�générales.�Personne�
n’aime�être�la�risée.�Peu�sont�capables�de�résister�à�l’opi-
nion�populaire,�quand�ils�savent�qu’elle�est�erronée,�et�il�
est�difficile�de�saisir�le�courage�magnifique�déployé�par�
Abraham�dans�son�obéissance�profonde�à�Jéhovah,�dans�
son�entourage.�Son�courage�moral,�sa�foi�implicite�en�
Dieu,�sa�hardiesse�à�élever�la�voix�pour�s’opposer�à�la�
méchanceté�qui�régnait,�sont�presque�sans�comparaison»�
(The�Way�to�Perfection�86).�

Abraham�1:6–7.�Pourquoi�les�pères�cherchèrent- ils�
à�sacrifier�Abraham ?�

Abraham�1�révèle�que�le�père�d’Abraham,�Térach,�adorait�
de�faux�dieux�et�voulait�offrir�son�fils�en�sacrifice�(voir�
Abraham�1:5–6,�17 ;�Josué�24:2).�John�A.�Widtsoe,�qui�
était�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�écrit :�« La�
famille�d’Abraham�s’était�détournée�de�la�justice�et�était�
devenue�idolâtre.�Abraham,�lui- même�disciple�de�la�
vérité�de�Dieu,�leur�prêcha�donc�la�justice�mais�sans�
succès.�A�cause�de�son�insistance�à�adorer�le�seul�vrai�Dieu�
vivant,�il�fut�persécuté�et�sa�vie�fut�mise�en�danger.�La�
haine�des�idolâtres�était�si�intense�que�ce�n’est�que�grâce�
à�l’intervention�du�Seigneur�qu’il�fut�sauvé�du�sacrifice�
aux�idoles�du�peuple »�(Evidences�and�Reconciliations,�
p. 398).�

ABRAHAM�1:15–19�
ET�LE�FAC- SIMILÉ�1�

JÉHOVAH�SAUVE�ABRAHAM
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Abraham�1:8–11.�Les�sacrifices�humains�
en�Egypte�

Joseph�Fieding�Smith�a�fait�un�commentaire�sur�les�
sacrifices�humains�qui�existèrent�à�l’époque�d’Abraham :�
« Abraham�était�le�[dixième]�depuis�Noé.�Plusieurs�cen-
taines�d’années�s’étaient�écoulées�depuis�le�déluge,�le�
peuple�s’était�multiplié�et�remplissait�la�surface�de�la�terre.�
Les�civilisations�s’étaient�établies�en�Egypte,�en�Chaldée,�
en�Assyrie�et�dans�les�plus�petites�nations�de�Canaan.�
Au�milieu�de�cette�dispersion,�le�culte�véritable�du�Père�
était�pratiquement�perdu.�Le�sacrifice�institué�au�temps�
d’Adam�et�qui�s’était�perpétué�dans�la�pratique�et�l’ensei-
gnement�de�Noé,�en�similitude�du�grand�sacrifice�du�Fils�
de�l’Homme,�avait�été�perverti.�Au�lieu�d’offrir�des�
animaux�purs,�tels�que�l’agneau�ou�le�taureau,�les�nations�
apostates�étaient�tombées�dans�l’incrédulité�au�point�
d’offrir�des�sacrifices�humains�à�leurs�idoles »�(The�Way�to�
Perfection,�p. 85).�

Abraham�1:11.�Les�trois�vierges�

En�parallèle�avec�trois�jeunes�gens�fidèles�exceptionnels�–�
Schadrac,�Méschac�et�Abed- Négo�(voir�Daniel�3:12–30)�–�
Neal�A.�Maxwell�a�parlé�de�ces�trois�jeunes�femmes�ver-
tueuses,�« merveilleux�modèles�de�courage�dans�le�doute�
et�de�confiance�en�Dieu ».�Il�a�dit :�« De�la�trempe�de�ces�
trois�jeunes�gens,�voici�trois�jeunes�femmes�dont�nous�ne�
connaissons�pas�le�nom.�Elles�sont�mentionnées�dans�le�
livre�d’Abraham,�et�je�suis�avide�de�connaître�mieux�ces�
trois�remarquables�jeunes�femmes.�Elles�furent�sacrifiées�
sur�l’autel,�car�‹elles�n’avaient�pas�voulu�se�prosterner�
pour�adorer�des�dieux�de�bois�ou�de�pierre›�(Abraham�
1:11).�Un�jour,�ceux�qui�sont�fidèles�les�rencontreront »�
(« Not�My�Will,�But�Thine »,�pp. 119–20).�

Abraham�1:12–20.�Tout�sacrifier�si�nécessaire�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�enseigné :�

« Pour�qu’un�homme�renonce�à�sa�réputation,�à�son�
honneur,�aux�louanges�et�à�sa�renommée�parmi�les�
hommes,�à�ses�maisons,�à�ses�terres,�à�ses�frères�et�sœurs,�
à�sa�femme�et�à�ses�enfants,�et�même�à�sa�vie,�considérant�
tout�comme�du�rebut�pour�l’excellence�de�la�connaissance�
de�Jésus- Christ,�il�faut�plus�qu’une�simple�croyance�ou�
qu’une�simple�supposition�qu’il�fait�la�volonté�de�Dieu ;�
il�faut�une�connaissance�réelle,�une�prise�de�conscience�
qu’une�fois�ces�souffrances�terminées,�il�entrera�dans�le�
repos�éternel�et�aura�part�à�la�gloire�de�Dieu…�

« …�Une�religion�qui�n’exige�pas�le�sacrifice�de�tout�n’a�
jamais�le�pouvoir�de�produire�la�foi�nécessaire�pour�
obtenir�la�vie�et�le�salut ;�en�effet,�depuis�la�première�
existence�de�l’homme,�la�foi�nécessaire�pour�bénéficier�de�
la�vie�et�du�salut�n’a�jamais�pu�s’obtenir�sans�le�sacrifice�
de�toutes�les�choses�terrestres.�Dieu�a�ordonné�que�ce�ne�
soit�que�par�ce�sacrifice�que�les�hommes�obtiennent�la�vie�
éternelle ;�et�c’est�au�moyen�du�sacrifice�de�toutes�les�
choses�terrestres�que�les�hommes�savent�effectivement�
qu’ils�font�ce�qui�est�agréable�à�Dieu.�Quand�un�homme�a�
fait�le�sacrifice�de�tout�pour�la�vérité,�sans�même�préserver�
sa�vie,�et�croit�devant�Dieu�qu’il�a�été�appelé�à�faire�ce�
sacrifice�parce�qu’il�s’efforce�de�faire�sa�volonté,�il�sait�

avec�une�absolue�certitude,�que�Dieu�accepte�et�acceptera�
son�sacrifice�et�son�offrande,�et�qu’il�n’a�pas�cherché�ni�ne�
cherchera�en�vain�à�le�connaître.�Dans�ces�conditions,�
alors,�il�peut�obtenir�la�foi�nécessaire�pour�obtenir�la�vie�
éternelle.�

« …�Il�est�vain�de�s’imaginer�pouvoir�hériter�la�vie�éter-
nelle�avec�ceux- là�ou�avec�ceux�qui�ont�tout�offert�en�
sacrifice,�et�par�cela�ont�obtenu�la�foi�en�Dieu�et�sa�faveur�
au�point�de�gagner�la�vie�éternelle,�à�moins,�comme�eux,�
de�lui�offrir�le�même�sacrifice�et,�par�cette�offrande,�
obtenir�la�connaissance�qu’il�nous�accepte…�

« …�Depuis�les�jours�d’Abel�le�Juste�jusqu’à�notre�époque,�
les�hommes�ne�savent�qu’ils�sont�acceptés�aux�yeux�de�
Dieu�que�par�le�sacrifice�qu’ils�offrent…�

« …�Alors�ceux�qui�font�le�sacrifice�auront�le�témoignage�
que�ce�qu’ils�font�est�agréable�aux�yeux�de�Dieu�et�ceux�
qui�ont�ce�témoignage�auront�la�foi�de�saisir�la�vie�éter-
nelle�et�pourront,�grâce�à�leur�foi,�endurer�jusqu’à�la�fin�
et�recevoir�la�couronne�qui�attend�ceux�qui�aiment�notre�
Seigneur�Jésus- Christ.�Mais�ceux�qui�ne�font�pas�ce�
sacrifice�n’auront�pas�la�foi�car�les�hommes�doivent�faire�
ce�sacrifice�pour�obtenir�la�foi ;�alors,�ils�ne�peuvent�se�
saisir�de�la�vie�éternelle,�parce�que�les�révélations�de�Dieu�
ne�leur�garantissent�pas�de�le�faire�et,�sans�cette�garantie,�
la�foi�ne�peut�exister »�(Lectures�on�Faith,�pp. 68–70).�

Abraham�1:20.�Il�y�eut�un�grand�deuil�à�la�cour�de�
Pharaon.�

La�Chaldée�était�fort�éloignée�de�l’Egypte�et�pourtant,�il�
y�eut�un�grand�deuil�en�Egypte�lorsque�le�Seigneur�brisa�
l’autel�et�frappa�le�prêtre.�A�propos�de�cet�événement,�
Mark�E.�Petersen�a�écrit :�

« Les�Ecritures�disent�que�le�Seigneur�détruisit�les�autels�
des�dieux�du�pays�et�cela�a�dû�avoir�une�répercussion�
profonde�à�cause�du�grand�deuil�qui�en�résulta�en�Chaldée�
et�aussi,�à�la�cour�de�Pharaon.�Pharaon�et�sa�cour�rési-
daient�en�Egypte.�Seul�un�événement�inhabituel�aurait�
pu�causer�des�réactions�aussi�vives�à�une�si�grande�dis-
tance.�
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« De�toute�évidence,�le�bref�récit�d’Abraham�ne�nous�
donne�pas�toute�l’histoire »�(Abraham,�Friend�of�God,�
pp.48–49).�

Abraham�1:20–27.�Un�Pharaon�en�Egypte�

Bruce�R.�McConkie,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�écrit :�« Après�l’immersion�de�la�terre,�dans�les�
eaux�de�Noé,�vint�un�jour�de�renouveau.�Comme�à�
l’époque�d’Adam,�les�justes�vivaient�sous�un�régime�théo-
cratique�et,�comme�avant�le�déluge,�ceux�qui�choisirent�de�
vivre�à�la�façon�du�monde�établirent�leurs�propres�gou-
vernements�et�leurs�propres�formes�de�culte.�La�postérité�
de�Sem,�de�Cham�et�de�Japhet�commença�à�peupler�la�
terre�et�les�choses�continuèrent�de�cette�façon�pendant�
plus�de�quatre�cents�ans,�jusqu’au�moment�où�Abraham,�
qui�avait�reçu�la�prêtrise�des�mains�de�Melchisédek,�
descendit�en�Egypte.�Il�y�trouva�un�descendant�de�Cham�
qui�régnait�en�tant�que�Pharaon�et�dont�le�gouvernement�
était�inspiré�des�gouvernements�patriarcaux�d’autrefois,�
mais�dépourvu�de�la�prêtrise�et�des�révélations�et,�de�ce�
fait,�avait�établi�un�culte�édicté,�mandaté�et�commandé�
par�Pharaon�qui�avait�dégénéré�en�idolâtrie›�(Abraham�
1:20–27) »�(A�New�Witness�For�the�Articles�of�Faith,�
p. 660).

Abraham�1:25�« Le�premier�gouvernement�de�l’Egypte�
fut�établi…�à�la�manière�du�gouvernement�de�Cham,�
qui�était�patriarcal »�

Joseph�Fielding�Smith,�alors�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�déclaré :�

« L’Egypte,�à�cette�époque,�n’était�pas�le�seul�pays�qui�
avait�essayé�de�copier�l’ordre�patriarcal�de�gouvernement.�
Nous�avons�vu�dans�le�récit�d’Abraham�que�c’était�l’ordre�
de�gouvernement�sous�le�règne�d’Adam�jusqu’à�l’époque�
de�Noé.�

« Naturellement,�cette�forme�de�gouvernement�s’est�
perpétuée�dans�une�large�mesure�parmi�les�tribus,�à�
mesure�qu’elles�commençaient�à�se�répandre�sur�la�
surface�de�la�terre.�Au�fur�et�à�mesure�de�leur�accroisse-
ment,�les�hommes�se�sont�d’abord�organisés�en�groupes�
familiaux,�puis�en�tribus�et�finalement�en�nations.�Les�
plus�puissants�occupaient,�bien�sûr,�les�lieux�les�plus�
favorisés.�Les�tribus�les�plus�fortes�vinrent�à�bout�des�plus�
faibles�et�les�obligèrent�à�se�joindre�à�leur�gouvernement�
où�elles�étaient�soumises�et�traitées�en�esclaves�ou�sou-
mises�au�prélèvement�d’un�tribut.�Parallèlement�à�l’ordre�
patriarcal,�transmis�de�père�en�fils,�l’autorité�politique�
se�perpétuait,�se�réclamant�de�la�même�autorité.�Nous�
savons�qu’autrefois,�en�Egypte,�en�Assyrie,�en�Chaldée,�
à�Babylone,�en�Perse�et�parmi�toutes�les�petites�nations�
de�Mésopotamie�et�de�Palestine,�la�monarchie�était�
héréditaire »�(The�Progress�of�Man,�3rd�ed.�[1944],�
pp. 100–101).�

Abraham�1:24–27.�Pharaon�et�la�prêtrise�

Parfois,�dans�le�passé,�le�pouvoir�et�l’autorité�d’agir�au�
nom�du�Seigneur�étaient�donnés�à�quelques�hommes�
dignes�et�refusés�à�tous�les�autres.�Par�exemple,�quand�
Moïse�dirigeait�les�enfants�d’Israël,�seule�la�tribu�de�Lévi�
avait�le�privilège�de�détenir�la�prêtrise�(voir�Nombres�
8:5–26).�Notre�époque�« est�le�jour�promis…�où�chaque�
homme�digne�et�fidèle�appartenant�à�l’Eglise�peut�recevoir�
la�sainte�prêtrise ».�Le�8�juin�1978,�la�Première�Présidence�
a�annoncé :�

« Conscients�des�promesses�faites�par�les�prophètes�et�
présidents�de�l’Eglise�qui�nous�ont�précédés,�qu’à�un�
moment�donné�du�plan�éternel�de�Dieu�tous�nos�frères�qui�
sont�dignes�pourront�recevoir�la�prêtrise,�et�constatant�la�
fidélité�de�ceux�à�qui�la�prêtrise�a�été�refusée,�nous�avons�
supplié�longuement�et�avec�ferveur�en�faveur�de�ces�frères�
fidèles,�qui�sont�les�nôtres,�passant�de�nombreuses�heures�
dans�la�salle�haute�du�temple�à�implorer�le�Seigneur�pour�
être�guidés�par�lui.�_�

« Il�a�entendu�nos�prières�et�a�confirmé�par�révélation�que�
le�jour�promis�depuis�si�longtemps�est�venu�où�tous�les�
hommes�fidèles�et�dignes�de�l’Eglise�pourront�recevoir�la�
Sainte�Prêtrise,�avec�le�pouvoir�d’exercer�son�autorité�
divine�et�de�jouir�avec�leur�famille�de�toutes�les�bénédic-
tions�qui�en�découlent,�notamment�les�bénédictions�du�

ABRAHAM�1:20–31
PHARAON,�ROI�D’ÉGYPTE�
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temple.�Par�conséquent,�tous�les�membres�masculins�de�
l’Eglise�qui�en�sont�dignes�peuvent�être�ordonnés�à�la�
prêtrise�sans�considération�de�race�ou�de�couleur.�Les�
dirigeants�de�la�prêtrise�sont�priés�de�respecter�la�procé-
dure�consistant�à�avoir�un�entretien�approfondi�avec�tous�
ceux�qui�sont�candidats�à�l’ordination�à�la�Prêtrise�
d’Aaron�ou�à�la�Prêtrise�de�Melchisédek�pour�s’assurer�
qu’ils�répondent�aux�conditions�de�dignité�requises.�

« Nous�déclarons�solennellement�que�le�Seigneur�a�
maintenant�révélé�sa�volonté�pour�la�bénédiction�de�tous�
ses�enfants,�partout�sur�la�terre,�qui�écoutent�la�voix�de�
ses�serviteurs�autorisés�et�se�préparent�à�recevoir�toutes�
les�bénédictions�de�l’Evangile »�(Déclaration�Officielle�
nº 2).�

Abraham�1:27.�Que�veut�dire�« Se�réclamassent�
volontiers »�du�droit�de�la�prêtrise ?�

Volontiers�signifie :�« accepter�avec�plaisir�ou�par�inclina-
tion�une�autre�possibilité�lorsque�la�chose�la�plus�désirable�
ne�peut�être�obtenue »�(Webster’s�New�Twentieth�Century�
Dictionary�of�the�English�language�Unabridged,�2nd�ed.,�
p. 657).�« Les�Pharaons�se�réclamaient�volontiers�[de�la�
prêtrise]�de�Noé�par�Cham »�(Abraham�1:27).�

Abraham�2:1.�La�famine�était�terrible�dans�le�pays�

La�famine�qui�sévissait�dans�le�pays�était�probablement�
causée�par�la�sécheresse,�période�prolongée�de�temps�sec,�
au�cours�de�laquelle�les�récoltes�se�flétrissent�et�les�ani-
maux�meurent�par�manque�de�nourriture.�Remarquez�
comment�le�Seigneur�se�sert�de�la�famine�pour�influencer�
Abraham�et�sa�famille :�la�famine�qui�sévissait�à�Ur�a�aidé�
Térach,�le�père�d’Abraham,�à�se�détourner�de�son�culte�
idolâtre�et�à�rejoindre�ses�fils�dans�le�pays�de�Haran�(voir�
Abraham�1:30) ;�la�famine�à�Ur�a�aussi�précipité�le�départ�
d’Abraham�du�pays�(voir�Abraham�2:1–2) ;�la�famine�a�
probablement�motivé�le�départ�d’Abraham�du�pays�
d’Haran�et�a�été�un�facteur�probable�de�la�mort�de�Térach�
(voir�Abraham�2:17 ;�voir�aussi�Genèse�11:32) ;�la�famine�
a�également�persuadé�Abraham�et�sa�famille�de�quitter�le�
pays�de�Canaan�et�de�continuer�leur�voyage�vers�l’Egypte�
(voir�Abraham�2:21 ;�voir�aussi�Hélaman�11:3–20).�

Abraham�2:6.�Quel�était�le�« pays�étranger »�promis�à�
Abraham ?�

La�Bible�et�le�livre�d’Abraham�s’accordent�pour�désigner�
le�pays�étranger�comme�celui�de�Canaan�(voir�Genèse�
17:8 ;�Abraham�2:15).�Ce�n’était�pas�le�même�pays�que�
celui�possédé�par�le�peuple�de�Canaan�mentionné�dans�
Moïse�7:6–8.�Le�Canaan�d’Abraham�tirait�son�nom�de�
Canaan,�quatrième�fils�de�Cham�(voir�Genèse�9:22 ;�10:6).�
Canaan�et�sa�famille�habitaient�originellement�la�terre�
située�dans�la�partie�basse�de�la�Palestine,�le�long�de�la�
côte�méditerranéenne.�Canaan�s’applique�quelquefois�à�
toute�la�région�à�l’ouest�du�Jourdain,�depuis�Dan�au�nord

jusqu’à�Beer- Schéba�au�sud.�C’est�cette�même�terre�que�
Josué�partagea�entre�les�douze�tribus�d’Israël�(voir�Josué�
14:21).�Pour�plus�de�renseignements�sur�le�pays�et�le�
peuple�de�Canaan,�voir�Genèse�15:18–21 ;�24:1–4 ;�28:1–2,�
8–9 ;�Josué�24:11.�
Beaucoup�de�descendants�d’Abraham�ont�habité�le�pays�
de�Canaan ;�cependant,�de�temps�à�autres,�certains�d’entre�
eux�ont�été�chassés�de�cette�terre�promise�(voir�Abraham�
2:6).�Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué : �« Les�descendants�
d’Abraham,�les�tribus�d’Israël,�devinrent�le�peuple�élu�du�
Seigneur,�selon�la�promesse.�Le�Seigneur�les�honora,�les�
nourrit,�veilla�sur�eux�avec�un�soin�jaloux,�jusqu’au�
moment�où�ils�devinrent�une�grande�nation�dans�le�pays�
que�le�Seigneur�avait�donné�à�leurs�pères.�Malgré�ces�
tendres�soins�et�les�avertissements�que�ce�peuple�reçut�de�
temps�en�temps�par�ses�prophètes,�il�fut�incapable�de�
comprendre�la�bonté�de�Dieu�et�s’écarta�de�lui.�A�cause�
de�sa�rébellion,�il�fut�chassé�de�son�pays�et,�finalement,�
dispersé�parmi�les�nations »�(Doctrines�du�salut,�vol.�I,�
p. 164).�

Abraham�2:6.�Une�possession�éternelle�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�«�L’héritage�d’Abraham�
à�Canaan,�pour�lui�et�sa�postérité�après�lui,�devait�être�
éternel,�et�devait�durer�pour�le�temps�et�pour�l’éternité.�
Cette�promesse�est�l’espoir�d’Israël,�l’espoir�que�les�
débonnaires�hériteront�le�pays,�d’abord�au�cours�de�l’ère�
millénaire�et�enfin�dans�ce�même�état�immortel�quand�la�
terre�deviendra�une�sphère�céleste »�(Doctrinal�New�Testa-
ment�Commentary,�2:71).�

Abraham�2:6,�9–11.�L’alliance�abrahamique�Abraham�2:10�

Guds�løfte�
Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�

« Abraham�est�dans�la�même�position�que�Noé,�en�ce�qui�
concerne�les�bénédictions�éternelles�pour�tous�ceux�qui�
ont�vécu�depuis�son�époque.�Même�ceux�qui�ne�sont�pas�

ABRAHAM�2:1–13
L’ALLIANCE�ABRAHAMIQUE�

La�promesse�de�Dieu Référence�d’Ecritures�

Le�pays� Abraham�2:6

La�postérité Abraham�2:9

La�prêtrise Abraham�1:18

Le�salut�et�l’exaltation Abraham�2:10

Jérusalem

Damas

Euphrate

Tigre

Ninive

Babylone
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de�sa�descendance�littérale�recevront�leurs�bénédictions�
éternelles�à�travers�lui�et�à�travers�l’alliance�que�Dieu�a�
faite�avec�lui.�Le�Seigneur�a�répété�plusieurs�fois�à�
Abraham�la�promesse�qu’il�deviendrait�une�grande�nation�
et�aussi�‹qu’en�lui,�toutes�les�familles�de�la�terre�seraient�
bénies›�(Genèse�12:2–3).�Le�pays�de�Canaan�lui�a�été�
promis�en�héritage�éternel,�à�lui�et�à�sa�postérité.�‹Je�ren-
drai�ta�postérité�comme�la�poussière�de�la�terre,�en�sorte�
que,�si�quelqu’un�peut�compter�la�poussière�de�la�terre,�
ta�postérité�aussi�sera�comptée›�(Genèse�13:16).�Ceci�fait�
référence�à�un�accroissement�éternel,�car�la�postérité�
d’aucun�homme�ne�peut�dépasser�en�nombre�les�pous-
sières�de�la�terre.�‹Le�Seigneur�lui�dit�aussi :�« Regarde�
vers�le�ciel,�et�compte�les�étoiles,�si�tu�peux�les�compter.�
Et�il�lui�dit :�telle�sera�ta�postérité.�Abraham�eut�confiance�
en�l’Eternel�qui�le�lui�imputa�à�justice »�(Genèse�15:5–6).�
Tout�ceci�fait�partie�de�l’alliance�abrahamique.�

« Puis�le�Seigneur�dit�encore�à�Abraham :�‹Voici�mon�
alliance,�que�je�fais�avec�toi.�Tu�deviendras�père�d’une�
multitude�de�nations…�Je�te�rendrai�fécond�à�l’infini,�je�
ferai�de�toi�des�nations ;�et�des�rois�sortiront�de�toi.�J’éta-
blirai�mon�alliance�entre�moi�et�toi,�et�tes�descendants�
après�toi,�selon�leurs�générations :�ce�sera�une�alliance�
perpétuelle,�en�vertu�de�laquelle�je�serai�ton�Dieu�et�celui�
de�ta�postérité�après�toi.�Je�te�donnerai,�et�à�tes�descen-
dants�après�toi,�le�pays�que�tu�habites�comme�étranger,�
tout�le�pays�de�Canaan,�en�possession�perpétuelle,�et�je�
serai�leur�Dieu›�(Genèse�17:4–8).�Ainsi,�Abraham�fait�
alliance�pour�lui- même�et�pour�sa�postérité�que,�lui�et�elle,�
serviront�le�Seigneur�Jéhovah�qui,�en�retour,�leur�promet�
un�accroissement�éternel.�

«Dans�le�sens�ancien�du�mot,�et�dans�sa�forme�la�plus�pure�
et�la�meilleure,�voici�comment�est�exposée�l’alliance�
abrahamique :�(citation�de�Abraham 2: 9–11)�

« Alors�qu’est- ce�que�l’alliance�abrahamique ?�C’est�
qu’Abraham�et�sa�descendance�(y�compris�ceux�qui�se�
joignent�à�sa�famille�par�adoption)�hériteront�des�bénédic-
tions�de�l’Evangile,�de�la�prêtrise�et�de�la�vie�éternelle.�
La�porte�vers�la�vie�éternelle�est�le�mariage�céleste,�et�ce�
saint�ordre�du�mariage�permet�à�chaque�cellule�familiale�
de�se�poursuivre�dans�l’éternité,�afin�que�tous�ceux�qui�en�
font�partie�aient�une�postérité�aussi�innombrable�que�le�
sable�au�bord�de�la�mer,�ou�les�étoiles�du�ciel.�L’alliance�
abrahamique�permet�aux�hommes�de�créer�pour�eux-
mêmes�une�cellule�familiale�suivant�le�modèle�de�la�
famille�de�Dieu,�notre�Père�céleste.�Une�partie�moindre�
de�l’alliance,�c’est�que�la�postérité�d’Abraham�aura�au�
Millénium�la�destinée�d’hériter�comme�possession�éter-
nelle�de�la�terre�même�de�Canaan�qui�a�été�foulée�par�
les�pieds�des�justes�dans�les�temps�passés »�(a�new�Witness�
for�the�Articles�of�Faith,�503–5 ;�voir�aussi�« L’Alliance�
abrahamique »�pp. 93–98�de�ce�manuel)�

Abraham�2:10.�La�postérité�d’Abraham�

John�A.�Widtsoe�a�déclaré :�« Tous�ceux�qui�acceptent�
l’Evangile�deviennent,�par�adoption,�membres�de�la�
famille�d’Abraham »�(Evidences�and�Reconciliations,�p. 399).�
Joseph�Smith,�le�prophète,�a�enseigné :�« Lorsque�le�Saint-
Esprit�tombe�sur�quelqu’un�de�la�postérité�littérale�
d’Abraham,�la�personne�est�calme�et�sereine ;�et�son�âme�

et�son�corps�tout�entiers�sont�seulement�animés�par�
l’esprit�pur�de�l’intelligence ;�tandis�que�l’effet�du�Saint-
Esprit�sur�un�Gentil�est�de�purifier�le�vieux�sang�et�de�
faire�de�la�personne�un�membre�véritable�de�la�postérité�
d’Abraham. �Celui�qui�n’a�rien�du�sang�d’Abraham�(par�
nature)�doit�recevoir�une�création�nouvelle�du�Saint-
Esprit »�(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 117)�

Abraham�2:11.�« Ce�droit�continuera�en�toi�et�en�ta�
postérité »�

Abraham�désirait�les�bénédictions�de�ses�pères,�le�droit�
de�servir�dans�la�Prêtrise�de�Melchisédek.�Il�était�un�
héritier�juste,�et,�grâce�à�sa�justice,�il�devint�grand- prêtre�
dans�la�Prêtrise�de�Melchisédek�(voir�Abraham�1:2).�Le�
Seigneur�lui�a�promis�que�sa�postérité�serait�également�
une�juste�héritière�de�la�prêtrise.�« Etre�héritier�de�
l’alliance�abrahamique�ne�fait�pas�de�quelqu’un�une�
personne�choisie�automatiquement,�mais�cela�signifie�
qu’elle�est�choisie�pour�avoir�la�responsabilité�de�porter�
l’Evangile�à�tous�les�peuples�de�la�terre.�La�postérité�
d’Abraham�est�le�véhicule�de�l’œuvre�missionnaire�dans�
toutes�les�nations�depuis�l’époque�d’Abraham�(Matthieu�
3:9 ;�Abraham�2:9–11) ».�(Bible�Dictionary,�« Abraham,�
Covenant�of »,�602).�

Ezra�Taft�Benson�a�dit :�« La�responsabilité�de�la�postérité�
d’Abraham,�dont�nous�faisons�partie,�est�d’être�mission-
naire�et�de�porter�‹ce�ministère�et�cette�prêtrise�à�toutes�les�
nations›�(Abraham�2:9) ».�(Ensign,�mai�1987,�p.85).�

Ces�mêmes�clés�de�la�prêtrise,�données�à�Abraham,�ont�
été�rétablies�dans�les�derniers�jours�sur�la�terre.�Le�3�avril�
1836,�un�prophète�du�nom�d’Elias�est�apparu�à�Joseph�
Smith�et�Oliver�Cowdery�dans�le�temple�de�Kirtland�qui�
venait�d’être�consacré�et�leur�a�confié�l’Evangile�
d’Abraham,�leur�disant�qu’en�eux�et�en�leur�postérité�
toutes�les�générations�après�eux�seraient�bénies�(voir�
D&A�110:12).�Ces�clés�de�la�prêtrise�étant�à�nouveau�sur�
la�terre,�on�peut�recevoir�toutes�les�bénédictions�données�à�
Abraham�(voir�D&A�132:29–33).�

Abraham�2:13.�« Je�ferai�bien�d’écouter�ta�voix »�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�expliqué :�« Abraham�fut�
guidé�par�le�Seigneur�dans�toutes�ses�affaires�familiales ;�
il�lui�fut�dit�où�il�devait�aller�et�quand�s’arrêter.�Des�anges�
et�le�Seigneur�parlèrent�avec�lui�et�il�prospéra�extrême-
ment�dans�tout�ce�sur�quoi�il�mettait�la�main ;�ceci�parce�
que�sa�famille�et�lui�obéissaient�aux�conseils�du�Seigneur »�
(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 203).�

Abraham�2:14.�Chronologie�de�la�vie�d’Abraham�

Age�au�moment�de�l’événement�

? Abraham�quitte�Ur�pour�le�pays�de�Charan�
(voir�Abraham�2:3–4).�

ABRAHAM�2:14–25
ABRAHAM�CONTINUE�SON�VOYAGE
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62�ans : Abraham�et�sa�famille�quittent�Charan�pour�le�
pays�de�Canaan�(voir�Abraham�2:14 ;�remarquez�
que�Genèse�12:4�rapporte�qu’il�avait�75�ans�
quand�il�quitta�Charan).�

? Abraham�et�sa�famille�vivent�en�Egypte�
(voir�Genèse�12:11–20).�

? Abraham�s’établit�à�Hébron�(dans�le�pays�de�
Canaan)�et�le�Seigneur�lui�apparaît�de�nouveau�
(voir�Genèse�13).�

? Abraham�sauve�Lot�et�rencontre�Melchisédek�
(voir�Genèse�14).�

86�ans : naissance�d’Ismaël,�fils�d’Abraham�et�d’Agar�
(voir�Genèse�16:16).�

99�ans : le�Seigneur�apparaît�à�nouveau�à�Abraham�et�
lui�confirme�l’alliance�qu’il�a�faite�avec�lui�
(voir�Genèse�17:1).�

100�ans : naissance�d’Isaac�fils�d’Abraham�et�de�Sara�
(voir�Genèse�21:5).�

? Abraham�obéit�au�commandement�d’offrir�
son�fils�Isaac�en�sacrifice�au�Seigneur ;�l’alliance�
abrahamique�est�confirmée�de�nouveau�
(voir�Genèse�22).�

? Mort�de�Sara,�femme�d’Abraham�
(voir�Genèse�23).�

175�ans : mort�d’Abraham ;�il�est�enterré�à�Hébron�avec�
Sara�(voir�Genèse�25:7–10).�

L’appel�d’Abraham�à�quitter�Ur�en�Chaldée�pour�aller�
dans�le�pays�de�Canaan�et�en�Egypte�changea�le�cours�de�
sa�vie,�la�vie�de�ses�descendants�et�enfin,�celle�d’autres�
nations�et�civilisations.�

Abraham�2:19.�Le�Seigneur�apparaît�à�nouveau�à�
Abraham�

Les�Ecritures�révèlent�les�nombreuses�occasions�où�le�
Seigneur�est�apparu�à�Abraham.�Jusqu’à�ce�point,�le�livre�
d’Abraham�rapporte :�

• Une�vision�de�Dieu,�d’un�ange�et�la�voix�du�Seigneur�
tandis�qu’Abraham�était�attaché�sur�l’autel�(voir�
Abraham�1:15–19).�

• Une�apparition�du�Seigneur�à�Abraham�pendant�qu’il�
priait�dans�le�pays�de�Charan�(voir�Abraham�2:6–11).�

• Une�nouvelle�apparition�du�Seigneur�à�Abraham�en�
réponse�à�sa�prière�à�son�entrée�dans�le�pays�de�Canaan�
(voir�verset�19).�

Plus�tard,�le�Seigneur�parlera�et�apparaîtra�à�Abraham :�

• Avant�son�entrée�en�Egypte�(voir�Abraham�2:22).�

• Après�son�retour�d’Egypte�et�son�installation�au�pays�
de�Canaan�(voir�Genèse�13:14–18).�

• Quand�il�priera�pour�obtenir�une�postérité�
(voir�Genèse�15).�

• Quand�il�atteindra�99�ans�(voir�Genèse�17).�

• Quand�il�plaidera�en�faveur�des�habitants�de�Sodome�
(voir�Genèse�18:17–33).�

• A�l’approche�de�la�naissance�d’Isaac�(voir�Genèse�
21:12–14).�

• Quand�il�lui�sera�commandé�d’offrir�Isaac�en�holocauste�
(voir�Genèse�22:1–2).�

• Lors�de�l’holocauste�d’Isaac�sur�la�montagne�(voir�
Genèse�22:6–19).�

« Abraham�reçut�tout�ce�qu’il�reçut�par�révélation�et�par�
commandement,�par�ma�parole�dit�le�Seigneur ;�il�est�entré�
dans�son�exaltation�et�est�assis�sur�son�trône »�(D&A�
132:29).�

Abraham�2:22–25.�Abraham�et�Saraï�en�Egypte�

Non�seulement�le�fac- similé�nº 3�montre�qu’Abraham�a�
survécu�à�son�expérience�en�Egypte,�mais�encore�qu’il�
a�été�invité�par�Pharaon�à�s’asseoir�sur�le�trône�et�à�
enseigner�les�principes�de�l’astronomie.�Le�Seigneur�a�béni�
Abraham�et�Saraï,�spirituellement,�socialement�et�écono-
miquement�pendant�leur�séjour�en�Egypte�(voir�aussi�
Genèse�12:16–20).�

Abraham�2:24–25.�L’obéissance�de�Saraï�

Il�fut�dit�à�Saraï�de�déclarer�aux�Egyptiens�qu’elle�était�
la�sœur�d’Abraham.�C’était�une�épreuve�pour�sa�foi�autant�
que�cela�fut�une�expérience�difficile�pour�Abraham.�Tout�
ce�que�Dieu�exige�est�juste�et�doit�être�exécuté�(voir�Ensei-
gnements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 206.)�Abraham�et�
Saraï�avaient�compris�ce�principe�et�ont�subi�avec�succès�
l’épreuve�que�le�Seigneur�leur�avait�imposée.�Mark�E.�
Petersen�a�écrit : « Pour�assurer�sa�protection,�Abraham�
avait�dit�à�Pharaon�que�Saraï�était�sa�sœur,�ce�qui,�bien�
sûr,�était�vrai. »�S’il�avait�divulgué�qu’elle�était�sa�femme,�
il�aurait�été�mis�à�mort.�Mais�puisqu’elle�était�sa�sœur,�
Pharaon�désira�l’acheter�un�bon�prix »�(Abraham,�Friend�
of�God,�p. 69 ;�voir�aussi�Genèse�20:12).�

Saraï�signifie�« princesse »�en�hébreu�et�« reine »�dans�la�
langue�d’Akkad.�Il�ne�fait�aucun�doute�que�Saraï�était�une�
femme�d’une�grande�spiritualité.�Bruce�R.�McConkie�a�
expliqué : « Le�Seigneur�n’envoie�jamais�des�apôtres,�des�
prophètes�et�des�hommes�justes�pour�servir�son�peuple�
sans�mettre�à�leurs�côtés�des�femmes�de�même�stature�
spirituelle.�Adam,�qui�est�placé�immédiatement�après�
Jésus- Christ�pour�diriger�en�tant�que�grand- prêtre�et�
patriarche�naturel�tous�les�hommes�de�toutes�les�époques�
ne�peut�gouverner�seul :�Eve,�sa�femme,�dirige�à�ses�côtés,�
ayant�une�stature�et�des�réalisations�qui�lui�sont�propres�
et�équivalentes.�Abraham�a�été�mis�à�l’épreuve�comme�
peu�d’hommes�l’ont�été,�lorsque�le�Seigneur�lui�a�com-
mandé�d’offrir�Isaac�sur�l’autel�(Genèse�22:1–19).�Sara�est�
confrontée�à�des�problèmes�similaires�quand�le�Seigneur�
lui�dit�de�cacher�aux�Egyptiens�qu’elle�est�la�femme�
d’Abraham…�Ainsi�en�est- il�dans�toutes�les�dispensations�
et�dans�toutes�les�époques :�lorsqu’il�y�a�des�hommes�
saints,�il�y�a�aussi�des�femmes�saintes.�Ni�les�uns�ni�les�
autres�ne�peuvent�se�tenir�seuls�devant�le�Seigneur.�
L’exaltation�des�uns�dépend�de�celle�des�autres »�(Doc-
trinal�New�Testament�Commentary,�3:302).�
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Abraham�3:1.�Qu’est- ce�que�l’Urim�et�le�Thummim�

Urim�et�Thummim�viennent�de�deux�mots�hébreux�signi-
fiant�« lumières »�et�« perfections ».�Le�nom�d’Urim�et�
Thummim�a�été�donné�à�un�instrument�que�le�Seigneur�a�
préparé�pour�aider�l’homme�à�recevoir�la�révélation�et�à�
traduire�les�langues.�L’utilisation�de�l’Urim�et�Thummim�
la�plus�ancienne�mentionnée�dans�les�Ecritures�est�asso-
ciée�au�frère�de�Jared�(voir�Ether�3:21–28).�

L’Urim�et�Thummim�qui�a�été�donné�à�Joseph�Smith,�le�
prophète,�avait�d’abord�appartenu�au�frère�de�Jared�(voir�
D&A�17:1).�Le�prophète�le�décrit�ainsi :�« deux�pierres�
contenues�dans�des�arcs�d’argent�–�et�ces�pierres,�fixées�à�
un�pectoral,�constituaient�ce�qu’on�appelle�l’Urim�et�le�
Thummim »�(Joseph�Smith,�Histoire�1:35).�

Les�Ecritures�révèlent�qu’il�y�avait�plus�d’un�Urim�et�
Thummim.�Tandis�que�les�prophètes�du�Livre�de�Mormon�
se�servaient�d’un�ensemble�de�pierres�(voir�Omni�1:20–21 ;�
Mosiah�8:13–19 ;�21:26–28 ;�28:11–20),�les�prophètes�de�
l’Ancien�Testament�en�utilisaient�un�autre�(voir�Exode�
28:30 ;�Nombres�27:21 ;�Deutéronome�33:8 ;�1�Samuel�28:6 ;�
Esdras�2:63).�

Abraham�3:2–16.�Le�nom�de�la�grande�est�Kolob�

Joseph�Fielding�Smith�a�écrit : �« Le�Seigneur�a�fait�con-
naître�les�faits�suivants :�Kolob�est�la�première�création�
et�la�plus�proche�du�céleste,�ou�de�la�résidence�de�Dieu.�
C’est�la�première�quant�au�gouvernement,�et�la�dernière�
en�ce�qui�concerne�la�mesure�du�temps.�La�mesure�se�fait�
selon�le�temps�céleste.�Un�jour�sur�Kolob�est�égal�à�mille�
ans�selon�la�mesure�de�cette�terre,�que�les�égyptiens�
appellent�Jah�–�oh�–�eh.�Oliblish,�ainsi�appelée�par�les�
égyptiens,�se�trouve�à�côté�de�Kolob,�dans�la�grande�
création�directrice,�proche�du�céleste�ou�du�lieu�où�Dieu�
réside ;�cette�grande�étoile�est�aussi�gouvernante�et�est�
égale�à�Kolob�dans�sa�révolution�et�la�mesure�de�son�
temps.�D’autres�grandes�étoiles�qui�gouvernent�ont�
également�été�révélées�à�Abraham »�(Man :�His�Origin�
and�Destiny,�[1954],�p. 461).�

Abraham�3:2–10,�16–17.�Autres�étoiles�qui�
gouvernent�

Abraham�a�appris�que,�comme�Kolob,�il�y�avait�d’autres�
étoiles�qui�étaient�« très�grandes »�et�que�ces�grandes�
étoiles�étaient�des�étoiles�qui�gouvernaient�(voir�Abraham�
3:2–3).�Le�Seigneur�a�expliqué�à�Abraham�« le�temps�fixé�
de�toutes�les�étoiles »�(verset�10 ;�voir�aussi�versets�4–9).�
Abraham�a�également�appris�qu’il�existait�d’autres�étoiles�
directrices�situées�plus�près�de�Kolob�et�dont�la�rotation�
est�plus�lente�ou�dure�plus�« longtemps »�que�bien�
d’autres�étoiles�(mais�pas�plus�lentement�que�Kolob).�

Abraham�3:3–4.�« Le�même�ordre�que�celle�sur�laquelle�
tu�te�tiens »�

Les�enseignements�du�Sei-
gneur�à�propos�des�étoiles�
et�des�planètes�ont�aidé�
Abraham�à�mieux�com-
prendre�cette�terre�et�sa�
relation�avec�Kolob.�Par�
exemple,�il�a�appris�à�
Abraham�qu’un�jour�sur�
Kolob�était�égal�à�mille�ans�
sur�notre�terre�(voir�
Abraham�3 :4).�

Abraham�3:5–7.�La�mesure�du�temps�peut�varier�

« Abraham�a�appris�que�les�corps�dans�l’espace�ont�
différentes�périodes�de�révolution�et�qu’ils�se�déplacent�
dans�leur�propre�cadre�temporel�de�référence�(Abraham�
3:4).�Chaque�planète�ou�étoile�évolue�selon�une�base�de�
temps�fixée�d’après�sa�situation�par�rapport�à�un�corps�
central�qui�gouverne…�

« Pour�donner�un�peu�plus�de�clarté�à�ce�propos,�c’est�
comme�si�un�explorateur�lunaire�était�contraint�de�rester�
plus�longtemps�que�prévu�à�la�surface�de�la�lune.�Au�bout�
d’un�certain�temps,�il�trouve�plus�pratique�de�redéfinir�sa�
mesure�du�temps�en�fonction�du�déplacement�du�soleil�
dans�le�ciel�de�la�lune�(son�nouvel�environnement).�
D’après�la�méthode�qu’il�a�connue�sur�la�terre�(son�ancien�
environnement),�il�définit�que�le�jour�lunaire�commence�
quand�le�soleil�se�lève�en�un�point�de�l’horizon�et�finit�avec�
son�coucher�à�l’opposé…�

« Bien�longtemps�après�que�les�jours,�les�mois�et�les�
années�lunaires�ont�été�bien�établis�par�le�courageux�
voyageur,�il�compare�son�système�lunaire�au�calendrier�
terrien.�Il�découvre�qu’un�jour�lunaire�complet�(une�
rotation�totale)�correspond�approximativement�à�29�jours�
terrestres…�Cet�observateur�reconnaît�que�son�temps�
passe�bien�plus�lentement�que�celui�de�la�terre »�(Fred�
Holmstrom,�« Astronomy�and�the�book�of�Abraham »,�
Sydney�B.�Sperry�Symposium,�1982 :�The�Pearl�of�Great�Price�
[1982],�110–11).�

Abraham�3:13.�Le�Seigneur�connaît�toutes�ses�créations�

Le�Seigneur�a�donné�des�noms�à�plusieurs�planètes�ou�
étoiles�de�sa�création.�A�propos�de�ses�œuvres�nombreuses�
et�merveilleuses,�le�Seigneur�dit :�

ABRAHAM�3:1–17
LE�SEIGNEUR�MONTRE�LES�ÉTOILES�

À�ABRAHAM�
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« Il�y�a�beaucoup�de�mondes�qui�ont�passé�par�la�parole�
de�mon�pouvoir.�Et�il�y�en�a�beaucoup�qui�existent�main-
tenant,�et�ils�sont�innombrables�pour�l’homme,�mais�
toutes�choses�me�sont�comptées,�car�elles�sont�miennes�et�
je�les�connais…�

« …�Les�cieux�sont�nombreux,�et�l’homme�ne�peut�les�
compter ;�mais�ils�me�sont�comptés,�car�ils�sont�miens »�
(Moïse�1:35,�37).�

Abraham�3:14.�« Je�te�multiplierai,�toi�et�ta�postérité�
après�toi »�

Le�Seigneur�a�tenu�la�promesse�faite�à�Abraham�à�propos�
de�sa�postérité,�car�des�milliards�de�personnes�sont�venues�
sur�cette�terre�et�peuvent�se�considérer�comme�ses�enfants.�
La�promesse�d’une�grande�postérité�s’applique�à�tous�les�
fidèles.�Joseph�Fielding�Smith,�qui�était�alors�membre�du�
Collège�des�douze�apôtres�a�expliqué :�

« Les�enfants�d’Abraham,�s’ils�gardent�l’alliance�qu’ils�
reçoivent�dans�la�maison�du�Seigneur,�pourront,�comme�
Abraham,�leur�père,�continuer�de�s’accroître�à�travers�les�
éternités�et�leur�postérité�n’aura�pas�de�fin.�De�cette�
manière,�les�bénédictions�d’Abraham,�d’Isaac�et�de�Jacob�
s’étendent�à�eux�et�ils�deviennent�participants�à�tous�
égards.�Car�il�doit�y�avoir�une�continuation�des�postérités�
pour�toujours�parmi�ceux�qui�reçoivent�l’exaltation�dans�le�
royaume�de�Dieu »�(The�Way�to�Perfection,�p. 96).�

Abraham�3:16–17.�Les�étoiles�diffèrent�
en�grandeur�

Abraham�a�appris�que�de�deux�étoiles�l’une�sera�plus�
grande�que�l’autre,�et�qu’il�existe�d’autres�étoiles�plus�
grandes�que�ces�deux- là�et�ainsi�de�suite�jusqu’à�Kolob,�
la�plus�grande�de�toutes.�Il�a�appris�que�ce�n’est�pas�la�
taille�qui�rend�une�étoile�ou�une�planète�plus�grande�que�
l’autre,�mais�que�c’est�sa�proximité�de�Kolob.�Ainsi�en�
est- il�des�enfants�de�Dieu :�leur�grandeur�et�leur�gloire�
dépendent�de�leur�proximité�de�leur�Créateur,�Jésus-
Christ,�lequel�est�« tout�près�du�trône�de�Dieu »,�« la�
grande »,�« la�première�création »�et�qui�est�mise�« pour�
gouverner�toutes�celles�qui�appartiennent�au�même�
ordre ».�Ainsi,�la�grande�étoile,�Kolob,�est- elle�un�symbole�
de�Jésus- Christ.�

Abraham�3:17.�Les�perfections�du�Seigneur�Dieu�

Dieu�veille�à�l’accomplissement�de�tout�ce�qui�lui�tient�à�
cœur.�Comme�cela�est�différent�de�la�nature�de�l’homme !�
Le�Seigneur�explique : �

« Car�mes�pensées�ne�sont�pas�vos�pensées�et�vos�voies�ne�
sont�pas�mes�voies…�

« Autant�les�cieux�sont�élevés�au- dessus�de�la�terre,�
autant�mes�voies�sont�élevées�au- dessus�de�vos�voies,�
et�mes�pensées�au- dessus�de�vos�pensées »�
(Esaïe�55:8–9).�

Abraham�3:18–23.�Les�enfants�d’esprit�de�notre�
Père�céleste�

Abraham�a�appris�qu’il�existe�différents�degrés�d’intelli-
gence�parmi�les�enfants�d’esprit�de�notre�Père�céleste.�
(Abraham�appelle�les�enfants�d’esprit�de�notre�Père�céleste�
« esprits »�dans�Abraham�3:18–19,�« intelligences »�au�

verset�22�et�« âmes »�au�verset�23.)�Il�a�appris�que�Dieu�
demeure�au�milieu�de�tous�les�esprits�ou�intelligences�et�
que�Dieu�est�« plus�intelligent�qu’eux�tous »�(verset�19).�

Abraham�3:18–23.�L’existence�prémortelle�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�déclaré :�« Dieu�lui- même,�se�
trouvant�au�milieu�des�esprits�et�de�la�gloire,�vit,�parce�
qu’il�était�plus�intelligent,�qu’il�était�utile�d’instituer�des�
lois�grâce�auxquelles�le�reste�aurait�la�possibilité�d’avancer�
comme�lui.�Les�rapports�que�nous�avons�avec�Dieu�nous�
mettent�en�mesure�de�progresser�dans�la�connaissance.�Il�a�
le�pouvoir�d’instituer�des�lois�pour�instruire�les�intelli-
gences�plus�faibles,�afin�qu’elles�soient�exaltées�avec�lui,�
pour�qu’elles�aient�gloire�sur�gloire�et�toute�la�connais-
sance,�tout�le�pouvoir,�toute�la�gloire�et�toute�l’intelligence�
nécessaires�pour�les�sauver�dans�le�monde�des�esprits »�
(History�of�th�Church�6:312).�

Abraham�3:18–19.�Que�signifie�être�
« plus�intelligent » ?�

A�propos�des�différences�qui�existent�entre�les�esprits,�
Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« Nous�savons�qu’ils�étaient�
tous�innocents�au�commencement ;�mais,�le�droit�du�libre-
arbitre�qui�leur�était�donné�permit�à�certains�de�dépasser�
les�autres�et�ainsi,�au�cours�des�éternités�de�l’existence�
immortelle,�de�devenir�plus�intelligents,�plus�fidèles,�car�
ils�étaient�libres�d’agir�par�eux- mêmes,�de�penser�par�eux-
mêmes,�de�recevoir�la�vérité�ou�de�se�rebeller�contre�elle »�
(Doctrine�du�salut,�Vol.�I,�p.64).�

Abraham�3:18–19.�Notre�esprit�est�éternel�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�expliqué :�« Je�m’étends�sur�
l’immortalité�de�l’esprit�de�l’homme.�Est- il�logique�de�dire�
que�l’intelligence�des�esprits�est�immortelle�et�cependant,�
qu’elle�a�eu�un�commencement ?�L’intelligence�des�esprits�
n’a�pas�de�commencement�et�n’aura�pas�de�fin.�C’est�de�la�
bonne�logique. »�(History�of�the�Church�6:311)�

Brigham�Young�a�déclaré�à�propos�de�la�nature�éternelle�
de�notre�esprit :�

« L’humanité�est�organisée�dans�de�la�matière�destinée�à�
durer�à�toute�éternité ;�elle�n’a�jamais�eu�de�commence-
ment�et�ne�pourra�jamais�avoir�de�fin.�Il�n’y�a�jamais�eu�de�

ABRAHAM�3:18–28
LE�SEIGNEUR�INSTRUIT�ABRAHAM�

DE�L’EXISTENCE�PRÉMORTELLE
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temps�où�cette�matière,�dont�nous�sommes�composés,�
vous�et�moi,�n’existait�pas,�et�il�ne�pourra�jamais�y�avoir�
de�temps�où�elle�cessera�d’exister ;�elle�ne�peut�être�
annihilée. �

« Elle�est�assemblée,�organisée�et�mise�à�même�de�recevoir�
la�connaissance�et�l’intelligence,�à�être�placée�sur�un�trône�
de�gloire,�à�devenir�des�anges,�des�dieux�–�des�êtres�qui�
gouverneront�les�éléments�et�auront�le�pouvoir�de�com-
mander,�par�leur�parole,�la�création�et�la�rédemption�de�
mondes�ou�d’éteindre,�de�leur�souffle,�des�soleils�et�de�
désorganiser�des�mondes,�les�rejetant�dans�leur�état�
chaotique.�C’est�pour�cela�que�nous�sommes�créés,�vous�
et�moi »�(Discours�de�Brigham�Young,�p. 48–49 ;�voir�aussi�
D&A�93:29–33).�

Concernant�l’origine�de�notre�esprit�dans�la�vie�prémor-
telle,�Marion�G.�Romney,�qui�était�conseiller�dans�la�
Première�Présidence,�a�expliqué :�« A�l’origine,�l’homme�
est�un�fils�de�Dieu.�Les�esprits�des�hommes�‹sont�des�fils�
et�des�filles�engendrés�pour�Dieu›�(D&A�76:24).�Par�ce�
processus�de�la�naissance,�l’intelligence�qui�existait�
d’elle- même�fut�organisée�en�des�êtres�d’esprit�distincts »�
(L’Etoile,�avril�1979,�pp. 23–24).�

Neal�A.�Maxwell�a�écrit :�« Nous�devons�admettre�que�
nous�ne�comprenons�pas�aujourd’hui�toutes�les�implica-
tions�des�mots�‹les�esprits…�n’ont�pas�de�commencement ;�
ils�ont�existé�avant,�car�ils�sont…�éternels›�(Abraham�3:18).�
Cependant,�nous�comprenons�suffisamment�pour�voir�
le�concept�d’un�Dieu�aimant�et�rédempteur�à�l’œuvre,�qui�
s’efforce�de�nous�aider�à�devenir�comme�lui�–�une�raison�
de�nous�soumettre�volontairement�avec�joie�et�gratitude�
à�tout�ce�qu’il�jugera�bon�pour�faire�avancer�cette�œuvre,�
au�lieu�du�désespoir�et�du�doute»�(« Not�My�Will,�But�
Thine »�p. 40).�

Abraham�3:19–21.�Le�Seigneur�est�« plus�intelligent�
qu’eux�tous »�

Neal�A.�Maxwell�a�écrit :�« N’oublions�pas�cette�grande�
vision�qui�nous�est�donnée�sur�le�monde�prémortel.�
L’ascendant�de�Jésus- Christ�sur�«�tous�nos�frères�et�sœurs�
d’esprit »�est�clairement�établi.�De�lui,�il�est�dit�qu’il�est�
« plus�intelligent�qu’eux�tous »�(Abraham�3:19)…�De�plus,�
ce�que�le�Seigneur�connaît�est,�heureusement,�bien�plus�
vaste�et�non�tout�juste�un�peu�plus�que�l’ensemble�de�la�
connaissance�de�tous�les�mortels�réunis »�(All�These�Things�
Shall�Give�Thee�Experience�[1979],�p. 22).�

Abraham�3:22–23.�Les�nobles�et�les�grandes�

Parmi�les�esprits�ou�intelligences�que�vit�Abraham,�il�y�en�
avait�beaucoup�« de�nobles�et�de�grandes »�(Abraham�
3:22).�Dieu�dit�que�ces�esprits�nobles�et�grands�étaient�
bons�et�qu’il�en�ferait�ses�dirigeants.�Abraham�était�l’un�de�
ces�nobles�et�grands.�Joseph�F.�Smith�a�vu�également,�dans�
une�vision,�beaucoup�d’esprits�nobles�et�grands�« qui�
avaient�été�choisis�au�commencement�pour�être�dirigeants�
dans�l’Eglise�de�Dieu »�(D&A�138:55).�Les�concernant,�le�
président�Smith�a�déclaré :�« Avant�même�de�naître,�ils�
avaient�reçu,�avec�bien�d’autres,�leurs�premières�leçons�
dans�le�monde�des�esprits�et�avaient�été�préparés�pour�

paraître�au�temps�fixé�du�Seigneur�pour�travailler�dans�sa�
vigne�au�salut�de�l’âme�des�hommes »�(verset�56).�

Abraham�3:23–24.�« Tu�fus�choisi�avant�ta�naissance »�

Le�Seigneur�dit�à�Abraham�qu’il�fut�choisi�dans�la�pré-
existence�pour�être�un�dirigeant�sur�la�terre.�Bruce�R.�
McConkie�a�expliqué :�« Il�en�est�de�Joseph�Smith�comme�
il�en�fut�pour�Abraham. �Chacun�d’eux�a�été�préordonné�
[choisi�et�mis�à�part�avant�sa�venue�sur�la�terre]�pour�
présider�une�grande�dispensation�de�l’Evangile »�(A�New�
Witness�for�the�Articles�of�Faith,�p. 4).�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit :�« Quiconque�est�appelé�
à�exercer�un�ministère�auprès�des�habitants�du�monde�a�
été�ordonné�à�ce�but�même�dans�le�grand�conseil�des�cieux�
avant�que�le�monde�fût.�Je�suppose�que�c’est�dans�ce�
grand�conseil�que�j’ai�été�ordonné�à�cet�office�même »�
(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 296).�

Abraham�3:24–28.�« Un�parmi�eux�qui�était�semblable�
à�Dieu »�

Abraham�a�appris�d’autres�choses�à�propos�de�Jésus-
Christ.�Par�exemple,�Jésus- Christ�fut�un�de�ceux�qui�
créèrent�la�terre�sur�laquelle�les�enfants�d’esprit�de�notre�
Père�céleste�devaient�demeurer�(voir�Abraham�3:24).�Il�fut�
également�choisi�et�envoyé�sur�terre�pour�être�le�Sauveur�
(voir�versets�27–28 ;�voir�aussi�Moïse�4:1–4).�

Abraham�3:24.�« Nous�ferons�une�terre »�

Bruce�R.�McConkie�a�enseigné :�« Le�Christ,�agissant�sous�
la�direction�du�Père,�fut�et�est�le�Créateur�de�toutes�choses�
(D&A�38:1–4 ;�76:22–24 ;�Jean�1:1–3 ;�Colossiens�1:16–17 ;�
Hébreux�1:1–3 ;�Moïse�1 ;�2 ;�3).�Il�fut�aidé�dans�la�création�
de�cette�terre�par�‹beaucoup�de�nobles�et�de�grands›�
enfants�d’esprit�du�Père,�ce�qui�est�évident�d’après�les�
écrits�d’Abraham…�Michel,�c’est- à- dire�Adam,�était�l’un�
de�ceux- là.�Hénoc,�Noé,�Abraham,�Moïse,�Pierre,�Jacques�
et�Jean,�Joseph�Smith�et�bien�d’autres�‹nobles�et�grands›�
ont�pris�part�à�cette�grande�entreprise�de�création »�
(Doctrinal�New�Testament�Commentary�3:194).�

Abraham�3:25.�« Nous�les�mettrons�ainsi�à�l’épreuve »�

Le�président�Benson�a�succinctement�reformulé�le�mes-
sage�d’Abraham�3:25�de�cette�façon :�« La�grande�épreuve�
de�la�vie,�c’est�l’obéissance�à�Dieu »�(Ensign,�mai�1988,�
p. 4).�Nous�ne�sommes�pas�ici�pour�mettre�Dieu�à�
l’épreuve,�mais�pour�être�mis�à�l’épreuve.�C’est�nous�qui�
sommes�en�période�probatoire�et�non�Dieu.�

Rex�C.�Reeve,�père,�qui�était�membre�des�soixante- dix,�a�
dit :�« Oui,�la�vie�est�une�mise�à�l’épreuve.�Ce�n’est�pas�le�
moment�de�recevoir�des�récompenses.�Cela�se�produira�
plus�tard.�Ici,�nous�sommes�mis�à�l’épreuve.�Cette�mise�à�
l’épreuve�se�produit�actuellement ! »�(L’Etoile,�avril�1983,�
p. 49).�

Abraham�3:26.�Que�signifie�« Gardez »�un�état ?�

Le�« premier�état »�se�rapporte�à�la�période�de�temps�
précédant�notre�naissance,�connue�sous�le�nom�de�vie�
prémortelle.�Pour�« garder »�ce�premier�état,�un�enfant�

35852-140-Innenteil.fm  Seite 38  Montag, 3. November 2008  9:29 09



39

d’esprit�de�Dieu�dans�la�vie�prémortelle�devait�exercer�
son�libre- arbitre�et�choisir�de�suivre�le�plan�de�salut�offert�
par�notre�Père�céleste.�Un�tiers�des�enfants�d’esprit�ont�
suivi�Lucifer�(le�diable)�et�se�sont�rebellés�contre�Dieu�et�le�
plan�de�salut,�perdant�ainsi�leur�premier�état.�Ils�ont�été�
alors�chassés�des�cieux�sans�aucune�chance�de�progresser.�

Le�« second�état »�se�rapporte�à�l’existence�terrestre�du�
genre�humain.�Cet�état�est�une�période�probatoire�dans�
laquelle�chacun�se�« prépare�à�rencontrer�Dieu »�(Alma�
12:24).�Tous�ceux�qui�acceptent�d’obéir�aux�ordonnances�
et�aux�principes�salvateurs�de�l’Evangile�de�Jésus- Christ�
auront�la�vie�éternelle,�qui�est�le�plus�grand�de�tous�les�
dons�de�Dieu�et�« recevront�plus�de�gloire�sur�leur�tête�
pour�toujours�et�à�jamais »�(Abraham�3:26).�Ceux�qui�
n’ont�pas�l’occasion�d’accepter�et�de�vivre�l’Evangile�sur�
cette�terre�auront�cette�possibilité�dans�le�monde�d’esprit,�
après�leur�mort.�

Neal�A.�Maxwell�apporte�des�informations�complémen-
taires�sur�les�premier�et�deuxième�états :�

« La�doctrine�de�l’existence�prémortelle�ne�porte�pas�au�
relâchement.�Il�y�a,�pour�chacun�de�nous,�des�choix�à�faire,�
un�labeur�incessant�et�difficile�à�accomplir,�des�ironies�du�
sort�et�de�l’adversité�à�subir,�du�temps�à�bien�employer,�
des�talents�et�des�dons�à�utiliser�profitablement.�Le�fait�
que�nous�avons�été�choisis�‹alors›,�ne�signifie�pas�en�soi�
que�nous�pouvons�être�indifférents�‹maintenant’…�

« En�réalité,�notre�compétence�dans�le�premier�état�nous�
a�probablement�assuré�un�deuxième�état�plus�rigoureux,�
assorti�de�plus�de�devoirs�et�dénué�d’immunité !�Il�semble�
que�le�Seigneur�réserve�davantage�de�leçons�particulières�
et�de�peines�à�ses�élèves�les�plus�aptes�(voir�Mosiah�3:19 ;�1�
Pierre�4:19).�Ainsi�notre�existence�est- elle�un�processus�
ininterrompu�au�cours�duquel�Dieu�nous�instruit�pour�
que�nous�progressions…�

« En�acceptant�d’accéder�à�ce�deuxième�état,�c’est�comme�
si�nous�acceptions�au�préalable�l’anesthésique�de�l’oubli.�
Les�docteurs�ne�réveillent�pas�leur�patient�au�milieu�de�ce�
qui�avait�déjà�été�autorisé�pour�lui�demander,�encore�une�
fois,�s’il�faut�continuer.�Nous�avons�été�d’accord�pour�
venir�ici- bas�et�pour�subir�certaines�expériences�dans�
certaines�conditions »�(Ensign,�novembre�1985,�p. 17)�

Fac- similés�2–3.�L’interprétation�des�fac- similés�

Dans�les�fac- similés,�les�dessins�sont�symboliques.�Les�
explications�des�fac- similés�autres�que�celles�données�par�
Joseph�Smith,�le�prophète,�et�imprimées�dans�la�Perle�
de�Grand�Prix�avec�les�fac- similés�ne�sont�que�des�spécu-
lations�sujettes�à�révision�à�la�lumière�des�révélations�
complémentaires�et�des�points�de�vue�des�prophètes�
actuels.�

Fac- similé�2.�Généralités�

Le�genre�de�dessin�que�l’on�voit�dans�le�fac- similé�2�est�
appelé�parmi�les�érudits :�« Hypocéphale »�ce�qui�
signifie :�sous�ou�en�dessous�de�la�tête.�« Un�hypocéphale�
est�un�petit�objet�en�forme�de�disque�fait�de�papyrus,�de�
toile�stuquée,�de�bronze,�d’or,�de�bois�ou�d’argile�que�les�
Egyptiens�plaçaient�sous�la�tête�de�leurs�morts.�Ils�
croyaient�que,�par�magie,�la�tête�et�le�corps�seraient�
enveloppés�de�flammes�ou�de�lumière,�rendant�ainsi�le�
défunt�divin.�L’hypocéphale�lui- même�symbolisait�l’œil�
de�Ra�ou�Horus,�c’est- à- dire�le�soleil,�et�la�scène�ainsi�
décrite�sel

rapporte�au�concept�égyptien�de�la�résurrection�et�de�la�
vie�après�la�mort »�(Michael�D.�Rhodes,�The�Joseph�Smith�
Hypocephalus…Seventeen�Years�Later�[F.�A.�R.�M.�S.�paper,�
RHO- 94],�1).�

Si�l’hypocéphale�représente�l’œil�de�Dieu�comme�expliqué�
ci- dessus,�qu’y�voit- on ?�Nous�savons�que�Dieu�concentre�
son�attention�pour�réaliser�l’immortalité�et�la�vie�éternelle�
de�ses�enfants�(voir�Moïse�1:39).�Alors,�il�n’est�pas�étrange�
que�les�dessins�symboliques�de�l’œil�de�Dieu,�que�nous�
trouvons�dans�le�fac- similé�2�d’Abraham,�montrent�ce�
grand�espoir�pour�tous�ses�enfants.�En�fait,�le�fac- similé�2�
contient�des�dessins�et�des�explications�relevant�du�plan�
de�salut.�Par�exemple,�les�explications�des�figures�3,�7�et�8�
établissent�un�rapport�évident�entre�le�contenu�du�fac-
similé�2�et�les�ordonnances�du�temple.�

Joseph�Fielding�Smith�a�expliqué :�« Abraham�a�écrit�des�
choses�et�les�a�scellées�pour�qu’on�ne�puisse�pas�les�lire.�
Elles�ne�peuvent�pas�être�révélées�au�monde,�mais�on�peut�
les�avoir�dans�le�saint�temple�de�Dieu.�Ce�sont�certaines�
clés�et�certaines�bénédictions�que�l’on�obtient�dans�la�
Maison�du�Seigneur�que�nous�devons�avoir,�si�nous�vou-
lons�obtenir�l’exaltation »�(Doctrines�du�salut,�Vol.�II,�
pp. 236–37).�

FAC- SIMILÉS�2–3
ABRAHAM�INSTRUIT�

LES�ÉGYPTIENS
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Fac- similé�2,�figure�1.�Kolob�

Le�centre�du�fac- similé�2�est�une�représentation�de�Kolob.�
Dans�son�explication�de�la�figure�1,�Joseph�Smith,�le�pro-
phète,�a�dit�que�Kolob�est�« la�première�quant�au�gouver-
nement,�la�dernière�en�ce�qui�concerne�la�mesure�du�
temps. »�Ceci�veut�dire�que�Kolob�est�l’étoile�la�plus�proche�
de�la�présence�de�Dieu�(voir�Abraham�3:2–3) ;�c’est�l’étoile�
qui�gouverne�tout�l’univers�(voir�verset�3),�et�le�temps�
passe�plus�lentement�sur�Kolob�que�sur�toute�autre�étoile�
de�cet�ordre�(voir�verset�4).�Kolob�est�aussi�le�symbole�de�
Jésus- Christ,�la�figure�centrale�du�plan�de�salut�de�Dieu.�

Fac- similé�2,�figure�3.�Une�couronne�de�lumière�éternelle�

Remarquez�dans�l’explication�de�la�figure�3�qu’il�est�fait�
mention�de�la�couronne�de�lumière�éternelle�sur�la�tête�de�
Dieu.�Notez�également�que�les�étoiles,�représentées�par�les�
figures�22�et�23,�reçoivent�leur�lumière�de�Kolob�(comme�il�
est�expliqué�à�la�figure�5).�Jésus- Christ�est�la�source�de�
toute�lumière�(voir�D&A�88:7–13).�

Fac- similé�2,�figure�5.�Enisch�–�go�–�on�–�Dosch.�

Le�dessin�de�la�figure�5�représente�une�autre�grande�étoile�
qui,�dans�l’étendue�de�l’espace,�aide�à�gouverner�avec�
pouvoir�(voir�Abraham�3:2,�13).�La�lune,�la�terre�et�le�soleil�
de�notre�système�solaires�sont�des�exemples�de�ces�sortes�
d’étoiles.�Ces�étoiles�peuvent�également�être�le�symbole�
d’autres�grands�et�nobles�esprits�de�la�préexistence�(voir�
Abraham�3:22–23).�Remarquez�comme�cette�« noble�et�
grande »�étoile�est�proche�du�dessin�central�de�Kolob�ou�
Jésus- Christ.�

Fac- similé�2,�figures�7–8.�Retourner�en�présence�de�Dieu�

Les�égyptologues�pensent�que�les�hypocéphales�contien-
nent�des�informations�destinées�à�aider�les�défunts�à�
retourner�en�présence�de�Dieu.�D’une�façon�similaire,�le�
Seigneur�a�donné�aux�saints�des�derniers�jours�une�aide�
divine�pour�revenir�en�sa�présence.�Brigham�Young�a�
expliqué :�« Votre�dotation�consiste�à�recevoir�dans�la�
maison�du�Seigneur�toutes�les�ordonnances�qui�vous�
seront�nécessaires,�lorsque�vous�aurez�quitté�cette�vie,�
pour�vous�permettre�de�rentrer�dans�la�présence�du�Père,�
en�passant�devant�les�anges�qui�se�tiennent�en�sentinelle »�
(Discours�de�Brigham�Young,�p. 416).

Fac- similé�3.�Généralités�

Dans�Abraham�3:15,�le�Seigneur�dit�à�Abraham�qu’il�doit�
enseigner�aux�Egyptiens�les�choses�qu’il�a�apprises�(voir�
Abraham�3:15).�Joseph�Smith,�le�prophète,�fait�le�com-
mentaire�suivant :�« La�science�des�Egyptiens�et�leur�
connaissance�de�l’astronomie,�comme�le�témoignent�leurs�
annales,�leur�furent�certainement�enseignées�par�Abraham�
et�Joseph,�qui�les�avaient�eux- mêmes�reçues�du�Seigneur »�
(Teachings�of�the�Prophet�Joseph�Smith,�p. 251).�

Fac- similé�3,�figure�1.�Abraham�sur�le�trône�de�Pharaon�

La�figure�1�du�fac- similé�3�montre�Abraham�assis�sur�le�
trône�de�Pharaon ;�il�« raisonne�sur�les�principes�de�
l’astronomie�à�la�cour�du�roi »�(explication�du�fac- similé�
nº�3 ;�voir�aussi�l’explication�de�la�figure 1).�Il�est�clair,�
selon�Abraham�3:1–16�et�le�fac- similé�nº�2,�figures�1–5,�
qu’Abraham�a�obtenu�une�grande�connaissance�des�prin-
cipes�de�l’astronomie.�La�figure�1�pourrait�aussi�repré-
senter�symboliquement�Abraham�recevant�son�exaltation�
et�assis�sur�un�trône�en�présence�de�Dieu�(voir�D&A�
132:37).�

Les�Ecritures�donnent�trois�récits�de�la�création :�Genèse�
1–2 ;�Moïse�2–3�et�Abraham�4–5.�Chaque�récit�contient�
une�partie�de�l’histoire�différant�quelque�peu�des�autres�
(voir�« Harmonie�des�récits�de�la�création »,�pp. 82–92�de�
ce�manuel).�

Abraham�4:1.�« Ils,�c’est- à- dire�les�dieux »�

Voir�également�Moïse�1:31–33 ;�2:1.�Bruce�R.�McConkie�a�
expliqué :�« Dans�le�sens�le�plus�absolu�du�mot,�le�Père�est�
le�Créateur�de�toutes�choses.�Le�fait�qu’il�a�fait�appel�au�
Fils�et�à�d’autres�pour�réaliser�de�nombreuses�parties�de�la�
création,�leur�délégant�ses�pouvoirs�créatifs,�ne�fait�pas�
d’eux�des�créateurs�en�soi,�indépendants�de�lui.�Il�est�la�
source�de�tout�pouvoir�créatif�et�il�choisit�simplement�
d’autres�personnes�pour�le�représenter�dans�ses�entre-
prises�créatives »�(A�New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�
p. 63).�

Abraham�4:1.�la�terre�a�été�formée�à�partir�de�matière�
existante�

La�croyance�du�christianisme�traditionnel�est�que�Dieu�a�
créé�toutes�choses�ex�nihilo,�ce�qui�signifie�« à�partir�de�
rien ».�Joseph�Smith,�le�prophète,�a�expliqué�que :�« La�
matière�immatérielle,�cela�n’existe�pas »�(D&A�131:7),�et�
le�Seigneur�a�dit�que�les�« éléments�sont�éternels »�(D&A�
93:33).�Le�mot�créa�que�nous�trouvons�dans�le�récit�de�la�
Genèse�vient�d’un�mot�hébreu�qui�veut�dire�« organiser »�
(voir�Abraham�3:24).�Joseph�Smith�a�assimilé�la�création�à�
la�construction�d’un�navire�(voir�Enseignements�du�Prophète�
Joseph�Smith,�pp. 283–84).�Tout�comme�quelqu’un�qui�
construit�un�navire�a�besoin�de�matériaux,�le�Créateur�a�
fait�les�cieux�et�la�terre�à�partir�de�matériaux�existants.�

ABRAHAM�4–5
VISION�D’ABRAHAM�DE�

LA�CRÉATION�DE�LA�TERRE�
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Abraham�4:2.�« La�terre,�après�avoir�été�formée,�était�vide�
et�désolée »�

Joseph�Smith,�le�prophète,�précise�que�la�traduction�de�
« informe�et�vide »�telle�que�nous�la�trouvons�dans�Genèse�
1:2�et�Moïse�2:2�devrait�être�« vide�et�désolée »�telle�qu’elle�
est�donnée�dans�Abraham�4:2�(voir�Enseignements�du�
Prophète�Joseph�Smith,�p. 144).�

Abraham�4:2.�« L’Esprit�des�Dieux�se�mouvait »�

Le�terme�« brooding »�que�l’on�trouve�dans�le�texte�anglais�
est�traduit�en�français�par �« se�mouvait »,�et�signifie,�en�
fait,�l’action�que�fait�une�poule�sur�ses�œufs�et�ses�
poussins ;�elle�les�couve,�signifiant�par�là�qu’elle�les�
protège,�les�réchauffe,�les�nourrit�et�les�défend.�Jésus�s’est�
servi�de�l’analogie�de�la�poule�rassemblant�ses�poussins,�
pour�décrire�ce�qu’il�ferait�pour�ses�disciples�(voir�
Matthieu�23:37 ;�3�Néphi�10:3–6).�Dans�ce�sens,�l’Esprit�
couve�toujours�les�créations�de�Dieu.�

Abraham�4:5.�La�nuit�et�le�jour�

L’une�des�différences�intéressantes�entre�le�récit�de�la�
création�donné�par�Abraham�et�les�autres�récits�scriptu-
raires�est�l’idée�que�l’on�trouve�dans�Abraham�4:5 :�« Du�
soir�au�matin,�ils�appelèrent�cela�nuit ;�et�du�matin�au�soir,�
ils�appelèrent�cela�jour. »�(voir�versets�8,�13,�19,�23,�31).�
Les�autres�récits�appellent�simplement�chaque�période�de�
création�un�jour.�En�plus,�le�récit�d’Abraham�4�appelle�
les�périodes�de�création�« temps »�et�non�« jour »�(voir�
Abraham�4:8,�13,�19,�23,�31).�

Abraham�4:6.�Séparer�les�eaux�d’avec�les�eaux�

Voir�Moïse�2:6–8�ainsi�que�les�explications�du�fac- similé�1�
figure�12�et�fac- similé�2�figure�4�d’Abraham.�

Abraham�4:12.�« Selon�leur�espèce »�

Si�on�le�compare�au�Livre�de�Moïse,�le�Livre�d’Abraham�
semble�préciser�d’une�manière�plus�incisive�que�chaque�
être�ne�pouvait�se�reproduire�que�d’après�son�espèce.�
Bruce�R.�McConkie�a�dit�à�propos�de�la�création :�« Il�n’y�
a�pas�d’évolution�d’une�espèce�à�l’autre�dans�tout�cela »�
(L’Etoile,�septembre�1983,�p. 34).�

Abraham�5:1–3,�5.�Les�Dieux�tinrent�conseil�et�
planifièrent�

Au�sujet�de�la�planification�de�la�création,�le�président�
Kimball�a�dit :�« Avant�de�créer�cette�terre,�le�Seigneur�a�
fait�un�projet,�comme�tout�bon�concepteur�le�ferait�avant�
de�construire.�Il�dessina�les�plans,�rédigea�les�spécifica-

tions�et�les�présenta.�Il�nous�en�a�donné�les�grandes�lignes�
et�nous�étions�associés�à�lui…�Comme�il�est�dit�dans�les�
Ecritures,�notre�Père�nous�a�rassemblés�et�les�plans�de�la�
formation�d’une�terre�étaient�maintenant�parfaitement�
élaborés.�Selon�ses�propres�paroles :�‹Et�il�y�en�avait�un�
parmi�eux�qui�était�semblable�à�Dieu,�et�il�dit�à�ceux�qui�
étaient�avec�lui :�Nous�descendrons,�car�il�y�a�de�l’espace�
là- bas,�nous�prendrons�de�ces�matériaux,�et�nous�ferons�
une�terre�sur�laquelle�ceux- là�pourront�habiter ;�nous�les�
mettrons�ainsi�à�l’épreuve,�pour�voir�s’ils�feront�tout�ce�
que�le�Seigneur,�leur�Dieu,�leur�commandera›�(Abraham�
3:24–25).�Nous�faisions�tous�partie�de�cette�assemblée.�Les�
dieux�feraient�la�terre,�l’eau,�l’atmosphère,�puis�le�règne�
animal�et�donneraient�domination�sur�tout�à�l’homme.�
C’était�là�le�plan…�Dieu�était�le�maître�d’œuvre�et�il�nous�a�
créés�et�nous�a�permis�d’exister »�(The�Teachings�of�Spencer�
W.�Kimball,�pp. 29–30 ;�voir�aussi�Luc�14:28–30).�

Abraham�5:7.�Le�souffle�de�vie�

Dans�Moïse�3:7,�Dieu�dit :�« Je�formai�l’homme�de�la�pous-
sière�de�la�terre,�et�je�soufflai�dans�ses�narines�un�souffle�
de�vie�et�l’homme�devint�un�être�vivant. »�Abraham�5:7�
nous�permet�de�comprendre�que�le�souffle�de�vie,�c’était�
« l’esprit�de�l’homme »�(voir�aussi�Enseignements�du�Pro-
phète�Joseph�Smith,�p. 243).�L’homme�est�un�être�composite�
fait�de�chair�mortelle�et�d’un�esprit�immortel�(voir�D&A�
88:15).�

Abraham�5:13.�Le�temps�dans�le�Jardin�d’Eden�était�
calculé�selon�le�temps�de�Kolob�

Joseph�Fielding�Smith�a�précisé :�« Lorsque�notre�terre�a�
été�créée,�elle�ne�l’a�pas�été�conformément�à�notre�temps�
actuel,�mais�selon�le�temps�de�Kolob,�car�le�Seigneur�a�dit�
qu’elle�a�été�créée�selon�le�temps�céleste,�qui�est�le�temps�
de�Kolob.�Ensuite,�il�a�révélé�à�Abraham�qu’avant�sa�
transgression,�Adam�était�assujetti�au�temps�de�Kolob »�
(Doctrines�du�salut,�Vol.�I,�p.82).�

Cela�nous�permet�de�comprendre�l’avertissement�que�le�
Seigneur�a�donné�à�Adam�et�Eve�s’ils�prenaient�du�fruit�
de�l’arbre�de�la�connaissance�du�bien�et�du�mal :�« Car,�le�
jour�où�tu�en�mangeras,�tu�mourras »�(Moïse�3:17 ;�voir�
aussi�Genèse�2:17 ;�Abraham�5:13).�Après�avoir�pris�du�
fruit,�Adam�et�Eve�ne�sont�pas�morts�physiquement�dans�
les�vingt- quatre�heures�qui�suivirent,�selon�la�mesure�de�
notre�temps.�Toutefois,�Adam�mourut�dans�la�période�
d’un�jour�selon�Kolob�(mille�ans�sur�la�terre,�selon�la�
mesure�après�la�chute ;�voir�Abraham�3:4 ;�les�explications�
du�fac- similé�2,�figure�1�d’Abraham ;�voir�aussi�2�Pierre�
3:8).�Moïse�6:12�indique�qu’Adam�mourut�930�ans�après�la�
chute.�
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JOSEPH�SMITH,�
MATTHIEU

Qu’est- ce�que�Joseph�Smith,�Matthieu ?�

Joseph�Smith,�Matthieu�est�la�traduction�de�Matthieu�23:29�à�24:51�faite�par�Joseph�
Smith.�

A�la�date�du�1er�décembre�1831,�Joseph�Smith�écrivit�dans�son�journal :�« J’ai�repris�
la�traduction�des�Ecritures�et�continue�dans�cette�partie�de�mon�appel�avec�Sidney�
Rigdon�comme�secrétaire »�[voir�History�of�the�Church,�1:238,�italiques�ajoutées].�
C’est�un�commentaire�des�plus�importants�parce�qu’il�révèle�la�manière�dont�le�
prophète�envisageait�son�travail�de�traduction�de�la�Bible�–�cela�faisait�partie�de�
l’appel�du�prophète�de�Dieu…�En�décembre�1831,�cela�faisait�environ�dix- huit�
mois�que�le�prophète�était�sur�cette�traduction�et�il�allait�continuer�encore�pendant�
dix- huit�mois.�Après�cela,�il�devait�la�finaliser�et�la�préparer�pour�sa�publication�
durant�les�onze�dernières�années�de�sa�vie.�Bien�qu’il�n’ait�pas�vécu�assez�long-
temps�pour�publier�tout�l’ouvrage,�ce�n’en�est�pas�moins�la�traduction�la�plus�
inhabituelle�jamais�faite�de�la�Bible�,�qui�reste�en�témoignage�au�monde�de�la�
mission�de�Joseph�Smith�de�prophète�de�Dieu�dans�les�derniers�jours�(Robert�J.�
Matthews,�« A�Plainer�Translation »�Joseph�Smith’s�translation�of�the�Bible,�a�History�
and�Commentary,�[1975],�pp. 3–4).�

Quand�Joseph�Smith,�le�prophète,�a- t- il�traduit�cette�partie�de�la Bible ?�

« La�date�exacte�à�laquelle�le�prophète�a�commencé�à�traduire�la�Bible�n’est�pas�
connue,�mais�il�est�probable�que�la�traduction�avait�déjà�commencé�au�début�de�
l’été�1830 »�(Matthiews,�« A�Plainer�Translation »,�p. 26).�Le�7�décembre�1830,�le�
Seigneur�a�commandé�à�Sidney�Rigdon�d’être�le�secrétaire�de�Joseph�Smith,�le�
prophète,�dans�cette�œuvre�pour�apporter�les�changements�inspirés�dans�la�Bible�
(voir�D&A�35:20)�

Contenu :�

• La�destruction�de�Jérusalem�

• Persécutions�et�apostasie�

• L’abomination�de�la�désolation�

• La�seconde�venue�du�Sauveur�
Jésus-Christ�

• La�destruction�des�méchants�
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Avant�sa�crucifixion�et�sa�résurrection,�le�Seigneur�Jésus-
Christ�répondit�aux�questions�de�ses�disciples�au�sujet�de�
sa�seconde�venue�en�gloire�(voir�Matthieu�24:3–25:46 ;�voir�
aussi�Luc�21:7–36).�Le�7�mars�1831,�le�Seigneur�a�révélé�à�
Joseph�Smith,�le�prophète,�certaines�parties�de�ce�qu’il�
avait�dit�à�ses�disciples�(voir�D&A�45:16–75).�Dans�cette�
révélation,�il�dit,�s’adressant�à�Joseph�Smith,�le�prophète : �

«Et�maintenant, voici,�je�vous�le�dis,�il�ne�vous�sera�pas�
donné�d’en�savoir�plus�sur�ce�chapitre�[Matthieu�24]�
jusqu’à�ce�que�le�Nouveau�Testament�soit�traduit,�et�toutes�
ces�choses�y�seront�révélées�[dans�la�traduction�de�Joseph�
Smith].�

« C’est�pourquoi,�je�vous�donne�maintenant�de�le�traduire�
[le�Nouveau�Testament],�afin�que�vous�soyez�préparés�
pour�les�choses�qui�sont�à�venir.�

« Car,�en�vérité,�je�vous�dis�que�de�grandes�choses�vous�
attendent »�(D&A�45:60–62)�

Ayant�reçu�ce�commandement,�le�prophète�commença�
le�lendemain,�8�mars�1831,�la�traduction�du�Nouveau�
Testament�en�commençant�par�Matthieu�1.�

Une�date�portée�sur�l’un�des�manuscrits�de�la�traduction�
du�Nouveau�Testament�indique�que,�le�26�septembre�1831,�
la�traduction�et�la�finalisation�de�Matthieu�se�poursuivait�
à�partir�de�Matthieu�26:1�(voir�Matthews,�« A�Plainer�
Translation »,�p. 32).�Il�se�peut�donc�que�la�traduction�de�
Matthieu�24�ait�été�faite�au�cours�du�mois�de�septembre�
1831.�

Quels�changements�le�prophète�a- t- il�apportés�
à�Matthieu�24 ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�apporta�plus�de�changements�
à�Matthieu�24�qu’à�n’importe�quel�autre�chapitre�du�
Nouveau�Testament.�Dans�la�version�du�roi�Jacques�
(en�anglais),�Matthieu�24�contient�1050�mots�alors�que�la�
traduction�de�Joseph�Smith�de�ce�même�chapitre�en�con-
tient�environ�1500.�

Une�différence�essentielle�entre�Matthieu�24�et�Joseph�
Smith,�Matthieu,�c’est�que�la�traduction�de�Joseph�Smith�
sépare�nettement�les�déclarations�de�Jésus�au�sujet�des�
événements�qui�allaient�se�produire�à�Jérusalem�dans�
les�années�qui�suivraient�sa�mort�(voir�Joseph�Smith,�
Matthieu�1:5–21)�des�événements�qui�surviendront�dans�
les�derniers�jours�précédant�sa�seconde�venue�(voir�versets�
21–55).�

Ces�déclarations�sont�faites�deux�fois�dans�Joseph�Smith,�
Matthieu�(voir�versets�10,�12,�23,�28,�30,�32)�mais�ne�sont�
mentionnées�qu’une�fois�dans�la�version�du�roi�Jacques�
(voir�Matthieu�24:6,�12,�15).�A�noter�aussi�que�les�versets�
6–8�de�Matthieu�24�sont�devenus�respectivement�Joseph�
Smith,�Matthieu�1:23,�29,�19.�Joseph�Smith,�Matthieu�1:55�
est�le�seul�verset�qui�n’a�pas�son�correspondant�dans�la�
version�du�roi�Jacques.�

Comment�Joseph�Smith,�Matthieu�a- t- il�été�inclus�
à�la�Perle�de�Grande�Prix ?�

La�première�édition�de�la�Perle�de�Grand�Prix�fut�
imprimée�à�Liverpool,�en�Angleterre,�en�juillet�1851.�Cette�

compilation�sous�forme�de�brochure�avait�été�faite�par�
Franklin�D.�Richards,�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres�et�président�de�la�mission�britannique,�dans�le�but�
d’être�utilisée�dans�cette�mission.�Dans�la�préface�de�cette�
brochure,�frère�Richards�explique�que�presque�tout�son�
contenu�(qui�comprenait�Joseph�Smith,�Matthieu)�avait�au�
préalable�été�publié�dans�un�nombre�limité�de�magazines�
de�l’Eglise�aux�Etats- Unis.�On�suppose�que�frère�Richards�
a�eu�accès�à�ces�publications,�mais�il�n’en�mentionne�
toutefois�pas�la�source.�

Pourquoi,�Matthieu�24�est- il�le�seul�des�nombreux�
passages�de�la�traduction�de�la�Bible�faite�par�Joseph�
Smith,�qui�fasse�maintenant�partie�de�nos�ouvrages�
canoniques ?�

Dans�Joseph�Smith,�Matthieu�1:5–55,�le�Sauveur�répond�
aux�questions�de�ses�disciples�à�propos�de�la�destruction�
du�temple�de�Jérusalem,�de�la�dispersion�des�Juifs�et�des�
événements�qui�arriveraient�avant�sa�Seconde�Venue.�
C’est�un�passage�d’Ecritures�qui�devrait�présenter�un�
grand�intérêt�pour�tous�les�saints�des�derniers�jours.�Il�
mentionne�la�dispensation�des�derniers�jours�avec�le�
rassemblement�d’Israël�précédant�la�seconde�venue�du�
Christ.�Dans�la�version�du�roi�Jacques�(en�anglais),�le�
texte�de�Matthieu�24�présente�de�nombreux�passages�peu�
clairs�et�sa�structure�est�confuse.�La�traduction�de�Joseph�
Smith,�le�prophète,�rend�clairs�et�inspirants�l’aspect�
chronologique�de�cette�prophétie�et�le�sens�doctrinal�de�
ces�enseignements.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:1.�« Je�suis�celui »�

Jésus�dit :�« Je�suis�celui�sur�lequel�les�prophètes�ont�écrit »�
(voir�aussi�JST,�Matthieu�4:18).�Par�ces�paroles,�il�proclame�
à�ses�disciples�qu’il�est�le�Messie,�l’Oint�de�qui�tous�les�
prophètes�ont�parlé�(voir�Hélaman�8:16–23).�Leurs�pro-
phéties�au�sujet�du�Messie�prévoient�non�seulement�ses�
souffrances�pour�les�péchés�du�monde,�mais�aussi�sa�
Seconde�Venue�en�gloire,�à�la�fin�du�monde.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:1.�« Et�tous�les�saints�anges�
avec�lui »�

De�nombreux�anges�accompagneront�Jésus�à�sa�Seconde�
Venue.�Les�Ecritures�mentionnent�que�ces�anges�auront�le�
pouvoir�de�préparer�la�terre�pour�la�venue�du�Christ�et�
qu’ils�sonneront�de�la�trompette�aux�moment�cruciaux�
(voir�Apocalypse�7:1 ;�8:2 ;�14–16 ;�voir�aussi�D&A�77:8,�
12).�De�plus,�les�saints�fidèles�qui�sont�morts�l’accompa-
gneront�à�sa�Seconde�Venue�(voir�D&A�45:44–45 ;�76:50,�
63 ;�88:96–98).�

JOSEPH�SMITH,�
MATTHIEU�1:1–21

JÉSUS- CHRIST�PROPHÉTISE�
LA�DESTRUCTION�DE�JÉRUSALEM
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Joseph�Smith,�Matthieu�1:1.�« Il�reviendrait�sur�la�terre »�

La�seconde�venue�du�Christ�est�un�événement�dont�les�
Ecritures�ne�cessent�de�parler�avec�une�grande�ferveur�et�
un�grand�espoir.�Par�exemple,�à�l’époque�de�l’Ancien�
Testament,�le�Seigneur�a�montré�à�Adam�« ce�qui�arrive-
rait�à�sa�postérité�jusqu’à�la�dernière�génération »�(D&A�
107:56),�y�compris�la�seconde�venue�du�Christ.�Adam�a�
fait�connaître�toutes�ces�choses�à�ses�enfants�(voir�Moïse�
5:12).�Hénoc�a�eu�la�vision�non�seulement�de�la�venue�du�
Christ�au�midi�des�temps,�mais�encore�du�« �jour�de�la�
Venue�du�Fils�de�l’Homme,�dans�les�derniers�jours,�pour�
demeurer�en�justice�sur�la�terre�pendant�mille�ans »�(Moïse�
7:65).�D’autres�prophètes�de�l’Ancien�Testament�ont�pro-
phétisé�la�merveille�des�derniers�jours�(voir�Job�19:25 ;�
Psaumes�102:16 ;�Esaïe�40:1–11 ;�Daniel�7:13 ;�Michée�1:3 ;�
Zacharie�13:6 ;�Malachie�3:2).�Dans�le�Livre�de�Mormon,�
des�prophètes�jarédites�ont�témoigné�de�la�glorieuse�
venue�du�Christ�(voir�Ether�3:16–25 ;�9:22 ;�13:1–12),�tout�
comme�des�prophètes�néphites�et�lamanites�(voir�
Hélaman�8:16–23).�De�plus,�des�prophètes�du�Nouveau�
Testament�et�actuels�ont�fait�beaucoup�de�déclarations�
inspirées�à�ce�sujet�(voir�Actes�3:20–24 ;�1�Thessaloniciens�
4:13–18 ;�2�Pierre�3:10 ;�Apocalypse�19–22 ;�D&A�29 ;�45 ;�
133).�De�toutes�les�prophéties�contenues�dans�les�Ecritures�
et�concernant�les�derniers�jours,�la�seconde�venue�de�
Jésus- Christ�est,�de�loin,�la�plus�largement�attendue.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:2–3.�La�destruction�du�temple�

Voir�aussi�Marc�13:1–2�et�Luc�21:5–6.�Etant�donné�son�
mode�de�construction,�le�temple�pouvait�paraître�prati-
quement�indestructible�pour�les�Juifs.�Bruce�R.�McConkie,�
alors�membre�des�soixante- dix,�a�écrit :�« Certaines�pierres�
mesuraient�environ�20,6 m�de�long,�2,3 m�de�haut�et�2,7 m�
de�large ;�les�piliers�qui�supportaient�les�porches�étaient�
faits�d’une�seule�pierre�et�mesuraient�quelque�11,4 m�de�
haut.�On�raconte�que,�lorsque�les�Romains�ont�détruit�et�
rasé�Jérusalem,�six�jours�de�pilonnage�des�murs�n’ont�pas�
suffi�pour�bouger�ces�pierres�gigantesques.�Finalement�le�
temple�a�été�rasé�et�les�pierres�descellées�et�éparpillées »�
(Doctrinal�New�Testament�Commentary,�3 Vols.�[1966–73],�
1:637).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:4.�La�montagne�des�oliviers�

Le�Mont�des�Oliviers�est�une�arête�calcaire�d’un�peu�plus�
d’1,6 km�de�long�située�à�l’est�de�la�ville�de�Jérusalem.�Elle�
s’élève�à�environ�65 m�au- dessus�de�la�ville�de�laquelle�
elle�est�séparée�par�la�vallée�du�Cédron.�Sur�son�versant�
ouest�se�trouve�le�jardin�de�Gethsémané�et�à�l’est�les�vil-
lages�de�Béthanie�et�de�Bethphagé.�Ce�mont�a�été�le�théâtre�
de�nombreux�événements�de�l’époque�biblique�(voir�2�
Samuel�15:30 ;�Matthieu�21:1–9 ;�26:30–56 ;�Luc�21:37 ;�Jean�
8:1 ;�Actes�1:12)�et�sera�l’endroit�où�des�événements�mar-
quants�se�produiront�dans�les�derniers�jours�et�à�la�
seconde�venue�du�Messie�(voir�Zacharie�14:4–5 ;�D&A�
45:48 ;�133:20).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:4.�« Dis- nous,�quand�
arriveront�ces�choses »�

La�version�inspirée�de�Matthieu�24:3�traduite�par�Joseph�
Smith,�le�prophète,�montre�clairement�que�les�disciples�

voulaient�des�explications�concernant�deux�événements.�
Le�premier�était�la�« destruction�du�temple�et�des�Juifs ».�
Ceci�s’est�produit�aux�environs�de�70�ap.�J.- C.,�lorsque�
les�Romains�matèrent�la�révolte�des�Juifs�en�massacrant�le�
peuple,�en�détruisant�la�ville�de�Jérusalem�et�en�dispersant�
les�Juifs�dans�beaucoup�de�pays.�

Le�second�événement�dont�les�disciples�se�sont�informés�
était�« la�fin�du�monde�ou�destruction�des�méchants ».�
Cela�arrivera�à�la�seconde�venue�du�Christ�dans�les�
derniers�jours.�Bruce�R.�McConkie,�qui�était�membre�du�
Collège�des�douze�apôtres,�a�expliqué�ce�que�signifie�« la�
fin�du�monde »�en�précisant�que�ce�n’est�pas�« la�fin�de�
la�terre,�mais�la�fin�du�monde,�c’est- à- dire�la�fin�des�
conditions�sociales�répandues�parmi�les�gens�du�monde.�
‹La�fin�du�monde,�c’est�la�fin�de�l’injustice�ou�des�choses�
du�monde�telles�que�nous�les�connaissons�et�cela�se�
produira�par�« la�destruction�des�méchants » (Joseph�
Smith,�Matthieu�1:4).�Quand�notre�monde�passera�et�que�
l’ère�millénaire�commencera,�il�y�aura�un�nouveau�ciel�et�
une�nouvelle�terre�(Esaïe�65:17–25 ;�D&A�101:23–24).�
La�luxure,�l’état�charnel�et�la�sensualité�de�toute�sorte�
cesseront,�car�ce�sera�la�fin�du�monde›�(Mormon�Doctrine,�
pp. 767–68) »�(Doctrinal�New�Testament�Commentary,�
1:640).�

La�réponse�du�Sauveur�aux�questions�de�ses�disciples�à�
propos�de�ces�deux�événements�fournit�les�grandes�lignes�
permettant�de�comprendre�Matthieu�24.�Joseph�Smith,�
Matthieu�1:5–21�(comparez�avec�Matthieu�24:4–22)�est�sa�
réponse�à�propos�de�la�destruction�du�temple�et�des�Juifs,�
alors�que�Joseph�Smith,�Matthieu�1:21–55�(comparez�avec�
Matthieu�24:23–51)�contient�son�message�sur�les�signes�
de�sa�venue�et�la�fin�du�monde.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:6,�9.�Beaucoup�de�faux�
prophètes�ont�essayé�de�tromper�

James�E.�Talmage�a�fait�le�commentaire�suivant�sur�
l’accomplissement�de�cette�prophétie :�« Parmi�les�faux�
prophètes�et�les�hommes�qui�se�prétendaient�ministres�
dûment�accrédités�du�Christ,�il�y�avait�Simon�le�magicien�
qui�attira�beaucoup�de�gens�derrière�lui�(Actes�8:9,�13,�
18–24,�voir�aussi�La�grande�apostasie,�pp. 97–98),�Ménandre,�
Dosithée�et�Théudas�et�les�faux�apôtres�dont�parle�Paul�
(2�Corinthiens�11:13)�et�d’autres,�tels�qu’Hyménée�et�
Philète�(2�Timothée�2:17,�18).�Le�Commentary,�de�Dum-
melow,�applique�ici�le�récit�de�Josèphe�concernant�‹un�
groupe�d’hommes�méchants,�qui�trompaient�et�sédui-
saient�le�peuple,�prétendant�avoir�l’inspiration�divine,�qui�
convainquirent�la�multitude�d’agir�comme�des�fous�et�
marchèrent�devant�elle�dans�le�désert,�prétendant�que�
Dieu�lui�montrerait�là�les�signes�de�la�victoire› »�(Jésus�Le�
Christ,�p. 632).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:7.�Les�disciples�ont�été�livrés�
aux�tourments�et�tués�

La�plupart�des�premiers�apôtres�sont�allés�de�par�le�
monde�enseigner�l’Evangile�et�sont�morts�en�martyrs.�Par�
exemple,�l’histoire�rapporte�que�Pierre�a�été�mis�à�mort�
à�Rome�(ainsi�que�Paul),�et�que�Jacques�fut�tué�par�l’épée�à�
Jérusalem.�Mais�les�apôtres�n’ont�pas�été�les�seuls�martyrs.�
De�nombreux�chrétiens�des�premiers�temps�ont�subi�de�
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grandes�persécutions�et�ont�été�mis�à�mort�à�cause�de�
leur�foi.�On�trouve�des�récits�de�persécution�et�de�martyre�
dans�le�Nouveau�Testament�(par�exemple,�voir�Actes�
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 ;�
2�Corinthiens�11:23–29).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:8.�Que�signifie�
« succomberont » ?�

Le�mot�grec�traduit�ici�par�« succomber »�(Scandalizo)�
signifie�« faire�trébucher ».�De�la�même�racine,�vient�le�
mot�skandalon qui�est�traduit�par�« pierre�d’achoppement ».�
Dans�Joseph�Smith,�Matthieu�1:8,�le�Seigneur�expliquait�
que�beaucoup�tomberaient�ou�se�détourneraient�de�la�foi.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:10.�Qu’entend- on�par�
la�charité�« se�refroidira » ?�

La�violence�et�la�corruption�sont�des�signes�montrant�
que�les�gens�ont�cessé�d’être�charitables�et�de�se�soucier�
d’eux- mêmes�et�des�autres.�La�vulgarité�et�la�cruauté�
contaminent�la�société�et�se�répandent�comme�une�
maladie.�Une�société�devient�cruelle�quand�les�gens�sont�
sans�affection et�haïssent�leur�propre�sang�(voir�Moïse�
7:33).�A�mesure�que�les�mauvais�traitements�entre�indi-
vidus�augmentent,�le�cœur�des�hommes�se�refroidit�et�
l’esprit�de�Satan�dirige�leurs�actions.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:12.�« L’abomination�de�la�
désolation »�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�

«Daniel�a�prophétisé�d’un�jour�où�règnerait�‹l’abomination�
du�dévastateur›�(Daniel�11:31 ;�12:11), et�cette�expression�
a�été�reprise�et�est�devenue,�à�l’époque�du�Nouveau�
Testament,�‹L’abomination�de�la�désolation,�dont�a�parlé�le�
prophète�Daniel�(Matthieu�24:15)…�Si�nous�nous�
appuyons�seulement�sur�le�sens�direct�des�mots,�nous�
pouvons�conclure�que�cette�phrase�(l’abomination�de�la�
désolation)�se�rapporte�à�un�grand�acte�ou�état�de�cor-
ruption�et�de�souillure,�de�contamination�et�de�saleté�qui�
amènerait�la�destruction,�la�ruine,�la�dévastation�et�la�
désolation.�

« Tel�est�le�cas.�Ces�conditions�de�désolation,�issues�de�
l’abomination�et�de�la�méchanceté,�doivent�se�produire�
deux�fois�selon�les�paroles�de�Daniel.�La�première�fois�
devait�avoir�lieu�lorsque�les�légions�romaines,�sous�la�
conduite�de�Titus�en�70�ap.�J.- C.,�ont�fait�le�siège�de�
Jérusalem,�ont�détruit�et�dispersé�le�peuple,�en�ne�laissant�
pas�pierre�sur�pierre�du�temple�profané,�en�répandant�
une�terreur�et�une�dévastation�telles�qu’on�en�a�rarement,�
voire�jamais,�vu�de�pareilles�ici- bas »�(Mormon�Doctrine,�
p.12)�

La�deuxième�manifestation�de�l’abomination�de�la�déso-
lation,�prophétisée�par�le�Sauveur�dans�Joseph�Smith,�
Matthieu�1:32,�se�rapporte�à�la�destruction�des�derniers�
jours.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:13–17.Les�Saints�doivent�fuir�
pour�leur�sécurité.�

A�propos�de�ceux�qui�ont�écouté�les�conseils�du�Seigneur,�
James�E.�Talmage�a�écrit :�« L’avertissement�donné�à�tous�
de�fuir�Jérusalem�et�la�Judée�pour�aller�dans�les�monta-
gnes�quand�les�armées�commenceraient�à�entourer�la�ville�
fut�suivi�d’une�manière�si�générale�par�les�membres�de�
l’Eglise�que,�selon�les�premiers�écrivains�de�l’Eglise,�il�ne�
périt�pas�un�seul�chrétien�dans�ce�terrible�siège�(voir�
Eusèbe,�Hist.�Ecclés.,�Livre�III,�ch�5)…�Tous�les�juifs�qui�
avaient�foi�dans�l’avertissement�que�le�Christ�avait�donné�
aux�apôtres�et�que�ceux- ci�avaient�donné�au�peuple,�
s’enfuirent�au- delà�du�Jourdain�et�s’assemblèrent�surtout�
à�Pella »�(Jésus�le�Christ�p. 633)�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:18.�La�détresse�sur�les�Juifs.�

La�méchanceté�des�Juifs�de�Jérusalem�a�persisté�et�s’est�
accrue�après�la�résurrection�du�Sauveur,�plantant�le�décor�
pour�la�destruction�que�Jésus�avait�prophétisée.�Ezra�Taft�
Benson,�alors�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
s’appuyant�sur�une�histoire�écrite�par�Will�Durant,�a�dit :�
« Le�siège�de�Jérusalem,�sous�la�conduite�de�Titus,�a�duré�
134�jours�pendant�lesquels�1 110 000�Juifs�ont�péri�et�97 000�
ont�été�emmenés�en�captivité…�Les�Romains�ont�détruit�
987�villes�de�Palestine�et�massacré�580 000�hommes�alors�
qu’un�nombre�encore�plus�grand�d’entre�eux,�selon�ce�que�
nous�savons,�ont�péri�de�faim,�de�maladie�ou�par�le�feu »�
(Conference�Report,�Apr.�1950,�p. 74).�

« Des�milliers�de�Juifs�ont�été�déportés�en�Egypte�pour�
travailler�comme�esclaves�dans�des�carrières�et�dans�des�
mines�le�reste�de�leur�vie.�Des�garçons�et�des�femmes�ont�
été�vendus�aux�marchands�d’esclaves�et�des�milliers�
d’autres�sont�morts�de�faim�dans�des�camps�de�prison-
niers.�Le�reste�des�vaincus�a�été�disséminé�partout�dans�
le�monde »�(H.�Donl�Peterson,�« The�Fall�of�Jerusalem »,�
Ensign,mai�1972,�p. 42).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:19.�« Le�commencement�
des�douleurs »�

La�souffrance�des�Juifs�qui�a�suivi�la�mort�et�la�résurrec-
tion�du�Christ�a�été�clairement�prophétisée�par�Néphi�et�
par�Jacob�dans�le�Livre�de�Mormon�(voir�1�Néphi�19:14 ;�
2�Néphi�6:9–11 ;�10:3–6 ;�25:9–16).�Les�Croisades,�
l’Inquisition�et�l’Holocauste�ont�été�d’autres�périodes�de�
persécution�et�de�destruction�des�Juifs�depuis�70�ap.�J.- C.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:21.�« Ces�choses�que�je�vous�
ai�dites »�

Lorsqu’il�dit :�« Et�de�plus,�après�ces�jours�de�tribulation�
qui�s’abattront�sur�Jérusalem »�Jésus�a�indiqué�clairement�
que�sa�prophétie�concernant�la�« destruction�du�temple�
et�les�Juifs »�était�terminée�et�qu’il�allait�parler�maintenant�
de�« la�fin�du�monde,�ou�la�destruction�des�méchants »�
(Joseph�Smith�–�Matthieu�1:4).�
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Joseph�Smith,�Matthieu�
1:22.�« En�ces�jours- là »�

La�réponse�que�donne�
Jésus- Christ�à�la�question�
posée�par�ses�disciples�au�
verset�4,�à�propos�des�signes�
de�la�fin�du�monde�et�de�sa�
seconde�venue,�commence�
avec�la�fin�de�Joseph�Smith,�
Matthieu�1:21.�

Joseph�Smith�–�Matthieu�1:22.�Les�faux�christs�

Bruce�R.�Mc�Conkie�a�expliqué :�

« Faux�christs !�Faux�rédempteurs,�faux�sauveurs !�Y�
aura- t- il�aujourd’hui�des�hommes�qui�déclareront�remplir�
les�prophéties�messianiques�et�qui�avanceront�résolument�
pour�offrir�leur�sang�pour�les�péchés�du�monde ?�Est- il�
possible�que�quelqu’un�dise :�‹Je�suis�le�chemin,�la�vérité�et�
la�vie :�venez�à�moi�et�soyez�sauvés› ?�Ou�que�d’autres�
professent�revenir�en�gloire,�portant�les�blessures�que�le�
vrai�Christ�a�reçues�dans�la�maison�de�ses�amis ?�

« Il�est�vrai�que�certains�dérangés�mentaux�supposent�
qu’ils�sont�Dieu,�le�Christ,�le�Saint- Esprit�ou�presque�
n’importe�quoi.�Mais�seul�un�petit�nombre�de�déments�
parmi�les�hommes�y�prêteront�attention.�La�promesse�de�
faux�christs�qui�tromperont,�au�point�même�de�séduire,�
s’il�était�possible,�même�les�élus,�et�qui�détourneront�ceux�
qui�ont�fait�l’alliance�éternelle�avec�le�Seigneur�est�un�mal�
bien�plus�subtil�et�insidieux.�

« Un�faux�Christ�n’est�pas�une�personne.�C’est�un�système�
d’adoration�perverti,�une�fausse�Eglise,�un�culte�erroné�
qui�dit :�‹Regardez !�Voici�le�salut ;�ici�se�trouve�la�doctrine�
du�Christ.�Venez�et�croyez�et�ainsi�vous�serez�sauvés !›.�
C’est�tout�concept�ou�philosophie�qui�prêche�que�la�
Rédemption,�le�salut,�la�sanctification,�la�justification�et�
toutes�les�récompenses�promises�peuvent�être�obtenus�de�
toutes�les�manières�possibles,�sauf�par�celles�indiquées�par�
les�apôtres�et�les�prophètes »�(The�Millennial�Messiah :�The�
Second�Coming�of�the�Son�of�Man�[1982],�pp. 47–48).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:22.�Les�faux�prophètes�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�lancé�l’avertissement�suivant :�
« Quand�un�homme�s’en�va�prophétiser�et�commande�aux�
hommes�d’obéir�à�ses�enseignements,�il�doit�être�soit�vrai�
prophète,�soit�faux�prophète.�Les�faux�prophètes�s’élèvent�
toujours�pour�s’opposer�aux�vrais�prophètes,�et�ils�pro-
phétisent�tellement�près�de�la�vérité�qu’ils�séduisent�
presque�les�élus�eux- mêmes »�(Enseignements�du�prophète�
Joseph�Smith,�p. 296).�

Il�a�également�expliqué :�
« Le�monde�a�toujours�
confondu�les�faux�prophètes�
avec�les�vrais,�et�ceux�qui�
étaient�envoyés�par�Dieu,�il�
les�a�considérés�comme�de�
faux�prophètes,�et�par�con-
séquent�il�a�tué,�lapidé,�puni�
et�emprisonné�les�vrais�pro-
phètes,�et�ceux- ci�ont�été�
obligés�de�se�cacher�‹dans�
les�déserts,�dans�les�
cavernes�et�les�antres�de�la�
terre›�et�bien�qu’étant�les�

hommes�les�plus�honorables�de�la�terre,�il�les�a�bannis�de�
sa�société�comme�étant�des�vagabonds,�tandis�qu’il�chéris-
sait,�honorait�et�soutenait�des�coquins,�des�vagabonds,�des�
hypocrites,�des�imposteurs�et�les�plus�vils�des�hommes »�
(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�p. 166).�

Russell�M.�Ballard,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�donné�l’avertissement�suivant�au�sujet�des�faux�pro-
phètes�et�des�faux�docteurs :�

« Jésus�a�averti�à�plusieurs�reprises�qu’avant�sa�seconde�
venue,�plusieurs�faux�prophètes�s’élèveraient�et�sédui-
raient�beaucoup�de�gens�(voir�Matthieu�24:11).�En�qualité�
d’apôtres�du�Seigneur�Jésus- Christ,�nous�avons�le�devoir�
d’être�des�sentinelles�sur�la�tour,�et�de�recommander�aux�
membres�de�l’Eglise�de�se�garder�des�faux�prophètes�et�
des�faux�docteurs�qui�sont�à�l’affût�pour�les�séduire�et�
détruire�leur�foi�et�leur�témoignage.�Aujourd’hui,�nous�
vous�avertissons�qu’il�s’élève�des�faux�prophètes�et�des�
faux�docteurs,�et�que�si�nous�ne�sommes�pas�vigilants,�
même�certains�des�membres�fidèles�de�l’Eglise�de�Jésus-
Christ�des�Saints�des�Derniers�Jours�succomberont�à�leurs�
tromperies.�

« Quand�nous�pensons�aux�faux�prophètes�et�aux�faux�
docteurs,�nous�avons�tendance�à�penser�aux�gens�qui�
adhèrent�à�une�doctrine�manifestement�erronée�ou�qui�
prétendent�avoir�l’autorité�d’enseigner�le�véritable�Evan-
gile�du�Christ�selon�leur�propre�interprétation.�Souvent,�
nous�supposons�que�ces�personnes�sont�associées�à�des�
groupes�extrémistes�et�marginaux.�Cependant,�je�le�répète,�
il�y�a�des�faux�prophètes�et�des�faux�docteurs�qui�sont�
membres�de�l’Eglise�ou,�du�moins,�affirment�l’être.�Il�y�en�
a�qui,�sans�autorité,�affirment�que�l’Eglise�cautionne�leurs�
produits�et�leurs�pratiques.�Gardez- vous�d’eux.�

« Gardons- nous�donc�des�faux�prophètes�et�des�faux�doc-
teurs,�hommes�et�femmes,�qui�s’érigent�en�proclamateurs�
de�la�doctrine�de�l’Eglise�et�qui�cherchent�à�répandre�leur�
faux�Evangile�et�à�attirer�des�disciples�en�patronnant�des�
colloques,�des�livres�et�des�journaux�dont�le�contenu�met�
en�question�les�croyances�fondamentales�de�l’Eglise.�
Gardez- vous�de�ceux�qui�s’expriment,�verbalement�ou�par�
écrit,�contre�les�vrais�prophètes�de�Dieu�et�qui�recrutent�
activement�avec�un�mépris�total�du�bien- être�éternel�de�
ceux�qu’ils�séduisent.�Comme�Néhor�et�Corihor�du�Livre�
de�Mormon,�ils�s’appuient�sur�les�sophismes�pour�
tromper�et�gagner�les�gens�à�leurs�vues.�‹Ils�se�posent�en�
lumière�pour�le�monde,�afin�d’obtenir�du�gain�et�les�

JOSEPH�SMITH,
MATTHIEU�1:22–37�

JÉSUS- CHRIST�PROPHÉTISE�
LA�FIN�DU�MONDE
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louanges�du�monde ;�mais�ils�ne�cherchent�pas�le�bien- être�
de�Sion›�(2�Néphi�26:29).�

« Joseph�F.�Smith�nous�a�mis�en�garde�contre�eux,�quand�il�
a�parlé�des�‹orgueilleux�et�des�vantards,�qui�lisent�à�la�
lampe�de�leur�vanité,�qui�interprètent�en�fonction�de�
règles�qu’ils�ont�élaborées�eux- mêmes ;�qui�sont�devenus�
une�loi�pour�eux- mêmes,�et�se�posent�ainsi�en�seuls�juges�
de�leurs�actes›�(Gospel�Doctrine,�p. 381) »�(Le�Liahona�janvier�
2000,�pp. 73–75)�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:22.�Des�grands�prodiges�et�des�
miracles�

James�E.�Talmage�a�averti�les�saints�des�derniers�jours�de�
ne�pas�être�trompés�par�les�miracles�que�peuvent�faire�de�
faux�prophètes.�Après�avoir�cité�Joseph�Smith,�Matthieu�
1:22,�frère�Talmage�a�dit :�« Les�miracles�ont�peu�de�valeur�
pour�prouver�qu’un�ministère�a�été�autorisé�par�Dieu :�
‹Plusieurs�me�diront�en�ce�jour- là :�Seigneur,�Seigneur,�
n’avons- nous�pas�prophétisé�par�ton�nom ?�N’avons- nous�
pas�chassé�des�démons�par�ton�nom ?�Et�n’avons- nous�pas�
fait�beaucoup�de�miracles�par�ton�nom ?�Alors,�je�leur�
dirai�ouvertement :�Je�ne�vous�ai�jamais�connus,�retirez-
vous�de�moi,�vous�qui�commettez�l’iniquité.›�Les�Juifs,�à�
qui�ces�enseignements�s’adressaient,�savaient�fort�bien�que�
des�prodiges�pouvaient�être�accomplis�par�les�puissances�
du�mal,�car�ils�accusèrent�le�Christ�de�faire�des�miracles�
par�l’autorité�de�Béelzébul,�le�prince�des�démons »�(Arti-
cles�de�Foi,�p. 282).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:22.�« Au�point�de�séduire,�
s’il�était�possible,�même�les�élus »�

Après�avoir�cité�Joseph�Smith,�Matthieu�1:22,�Harold�B.�
Lee�a�défini�les�élus�comme�étant�« les�membres�de�cette�
Eglise »�(Stand�Ye�in�Holy�Places,�p. 384).�De�même,�Marion�
G.�Romney,�alors�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�dit :�« Ceux�qui�sont�les�élus�selon�l’alliance�sont�les�
membres�de�l’Eglise,�et�ainsi�nous�sommes�avertis�de�faire�
attention »�(Conference�Report,�Apr.�1956,�p. 70 ;�voir�
aussi�D&A�29:7–9)�

Joseph�F.�Smith�a�donné�cet�avertissement :�« N’oublions�
pas�que�le�mal�a�grand�pouvoir�sur�la�terre,�et�que,�par�
tous�les�moyens�possibles,�il�cherche�à�enténébrer�l’esprit�
des�hommes,�puis�à�leur�offrir�de�l’erreur�et�de�la�trom-
perie�en�guise�de�vérité.�Satan�est�un�imitateur�habile�et,�
en�même�temps�que�la�vérité�de�l’Evangile�se�répand�de�
plus�en�plus�abondamment�dans�le�monde,�il�répand�la�
monnaie�contrefaite�de�la�fausse�doctrine.�Faites�attention�
à�ses�devises�fallacieuses :�Avec�elles,�vous�ne�pourrez�
acheter�que�la�déception,�le�malheur�et�la�mort�spirituelle.�
Père�des�mensonges�est�son�nom�et�des�années�de�pratique�
de�son�œuvre�infâme�l’ont�rendu�si�adroit�qu’il�est�capable�
de�tromper�même�les�élus »�(Gospel�Doctrine,�p. 376).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:23,�29.�« A�cause�de�mes�élus »�

Le�président�Woodruff�a�dit�à�propos�des�prophéties�des�
derniers�jours :�

« Ces�choses�vont�bientôt�s’abattre�sur�la�génération�
actuelle�même�si�elle�ne�s’y�attend�paset�n’y�croit�pas.�Son�
incroyance�ne�réduira�pas�à�néant�la�vérité�de�Dieu.�Les�

signes�apparaissent�dans�les�cieux�et�sur�la�terre, et�toutes�
choses�indiquent�l’accomplissement�des�prophéties…�

« Pourquoi�Dieu�ne�révèlerait- il�pas�ses�secrets�à�ses�
serviteurs,�les�prophètes,�afin�que�les�saints�soient�
conduits�sur�les�chemins�de�la�sécurité�et�échappent�au�
mal�qui�va�engloutir�toute�une�génération�décadente ? »�
(History�of�the�Church,�6:27)�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:23.�« Gardez- vous�d’être�
troublés »�

Le�mot�troublés�est�tiré�du�grec�throeo�qui�veut�dire�
« vociférer »�ou�« être�effrayé ».�Joseph�Smith,�le�prophète,�
a�enseigné�que�« la�connaissance�[de�l’Evangile]�met�fin�
aux�ténèbres,�à�l’incertitude�et�au�doute »�et�qu›�« il�n’y�a�
pas�de�souffrances�aussi�terribles�que�celle�de�
l’incertitude »�(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�
p. 231).�

M.�Russell�Ballard�a�déclaré :�

« En�ces�temps�difficiles,�mes�frères�et�sœurs,�la�vie�exige�
que�chacun�d’entre�nous�conserve�une�vision�positive�et�
pleine�d’espoir�de�l’avenir…�

« …�De�plus�en�plus�de�personnes�manifestent�une�grande�
crainte�de�ce�qui�semble�être�une�accélération�des�cala-
mités�mondiales.�En�tant�que�membres�de�l’Eglise,�nous�
ne�devons�pas�oublier�l’exhortation�du�Sauveur :�‹Gardez-
vous�de�vous�alarmer�car�cela�doit�arriver›…�

« Le�message�que�je�vous�adresse�aujourd’hui,�mes�frères�
et�sœurs,�est�simplement�que�le�Seigneur�est�aux�com-
mandes.�Il�connaît�la�fin�dès�le�début. »�(L’Etoile�janvier�
1993,�pp. 35–36)�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:25.�« Si�donc�on�vous�dit :�
Voici,�il�est�dans�le�désert »�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�« Si�ces�systèmes�religieux�
erronés�avec�leurs�faux�docteurs�vous�invitent�à�aller�au�
désert�pour�y�trouver�le�Christ�dans�une�vie�d’ascétisme�
(reniement�strict�de�soi),�n’y�allez�pas ;�il�n’y�est�pas ;�s’ils�
vous�invitent�dans�les�chambres�secrètes�d’une�retraite�
monastique�(retrait�du�monde)�pour�le�trouver,�ne�les�
croyez�pas,�il�n’y�est�pas »�(Doctrinal�New�Testament�Com-
mentary,�1:648).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:26.�« Comme�la�lumière�du�
matin »�
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Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�« Tous�les�gens�le�verront�
ensemble !�Cela�se�répandra�sur�la�terre�comme�la�lumière�
du�matin !�…�Sans�aucun�doute,�c’est�de�cela�que�parlait�
Esaïe�quand�il�disait :�‹Alors�la�gloire�de�l’Eternel�sera�
révélée,�et�au�même�instant�toute�chair�la�verra ;�car�la�
bouche�de�l’Eternel�a�parlé›�(Esaïe�40:5).�Sans�aucun�
doute,�c’est�de�cela�que�parle�notre�révélation :�‹[Mes�
saints]�se�préparent�pour�la�révélation�qui�va�venir,�
lorsque�le�voile�qui�couvre�mon�temple,�dans�mon�taber-
nacle,�qui�cache�la�terre,�sera�enlevé�et�que�toute�chair�à�
la�fois�me�verra.›�(D&A�101:23)�C’est�de�ce�jour�dont�
parlait�Zacharie�quand�il�prophétisait :�‹Et�l’Eternel,�
mon�Dieu,�viendra,�et�tous�ses�saints�avec�lui.�En�ce�
jour- là,�il�n’y�aura�point�de�lumière ;�ce�sera�un�jour�
unique,�connu�de�l’Eternel,�et�qui�ne�sera�ni�jour�ni�nuit ;�
mais�vers�le�soir,�la�lumière�paraîtra…�L’Eternel�sera�
roi�de�toute�la�terre›�(Zacharie�14:5–9) »�(The�Millennial�
Messiah,�pp. 419–420)�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:27.�La�parabole�du�
rassemblement�d’Israël�

« Le�rassemblement,�nous�dit- on,�se�fera�de�la�même�
manière�miraculeuse�et�mystérieuse�que�le�rassemblement�
d’aigles�sur�une�carcasse�gisant�dans�le�désert :�ils�appa-
raissent�soudainement�et�inexplicablement�des�quatre�
coins�du�ciel�venant�de�loin�vers�cet�endroit�précis »�(The�
Prophetic�Book�of�Mormon,�p. 472).�

Le�mot�carcasse�fait�penser�à�un�corps�mort�et�inutile,�mais�
il�se�rapporte�aussi�à�une�structure�qui�trouve�mieux�sa�
place�dans�Joseph�Smith,�Matthieu�1:27.�Cela�est�confirmé�
par�le�langage�utilisé�dans�la�traduction�de�Luc�17:37�par�
Joseph�Smith :�« Où�le�corps�est�rassemblé,�ou,�en�d’autres�
termes,�où�les�saints�sont�assemblés,�là�s’assembleront�
les�aigles ;�ou,�là�sera�rassemblé�le�reste. »�Aujourd’hui,�
la�structure�ou�le�corps�de�l’Eglise�est�répandu�à�travers�
le�monde�sous�la�forme�de�pieux,�de�paroisses�et�de�
branches,�tandis�que�les�aigles�symbolisent�les�saints�et�le�
courant�continu�de�convertis�qui�embrassent�l’Evangile�
rétabli�et�s’assemblent�dans�l’Eglise.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:28–29.�Guerres�et�famines�

Voir�aussi�Doctrine�et�Alliances�45:26,�63�et�63:33–34.�
Conformément�à�ces�révélations,�Joseph�Smith,�le�
prophète,�a�déclaré :�« Je�vais�prophétiser�que�les�signes�
de�la�venue�du�Fils�de�l’Homme�ont�déjà�commencé.�
Un�fléau�après�l’autre�apportera�la�dévastation.�Nous�
aurons�bientôt�la�guerre�et�l’effusion�de�sang.�La�lune�
se�transformera�en�sang.�Je�témoigne�de�cela�et�de�ce�
que�la�venue�du�Fils�de�l’Homme�est�proche�et�même�à�
notre�porte »�(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�
p.127).�

Harold�B.�Lee�affirme�que�les�signes�sont�maintenant�
présents :�

« Nous�voyons�les�signes�de�notre�époque�comme�l’ont�
prédit�les�prophètes�et�le�Maître�lui- même…�

« Frères�et�sœurs,�voici�le�jour�dont�a�parlé�le�Seigneur.�
Vous�voyez�que�les�signes�sont�là. »�(Ensign,�janvier�1974,�
pp. 128–129)�

En�1992,�faisant�référence�aux�tremblements�de�terre�dont�
le�nombre�va�croissant,�M.�Russell�Ballard�a�dit :�
« Récemment,�je�lisais�dans�un�journal�un�article�qui�citait�
des�statistiques�de�l’U.S.�Geological�Survey,�signalant�que�
les�tremblements�de�terre�croissent�en�fréquence�et�en�
intensité�dans�le�monde�entier.�D’après�cet�article,�il�n’est�
arrivé�que�deux�tremblements�de�terre�importants�attei-
gnant�le�degré�six�sur�l’échelle�de�Richter�dans�les�années�
20.�Dans�les�années�30,�le�nombre�est�passé�à�cinq,�puis�
a�diminué�à�quatre�dans�les�années�40.�Cependant,�dans�
les�années�50,�il�y�a�eu�neuf�principaux�tremblements�de�
terre,�suivis�de�quinze�dans�les�années�60,�de�46�dans�les�
années�70�et�de�52�dans�les�années�80.�Déjà�presqu’autant�
d’importants�tremblements�de�terre�ont�eu�lieu�dans�les�
années�90�que�pendant�toute�la�décennie�de�1980 »�
(L’Etoile,�janvier�1993,�p. 35).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:30.�« L’amour�des�hommes�se�
refroidira »�

Joseph�Smith,�le�prophète,�parle�d’une�vision�de�l’avenir�
qu’il�a�eue :�« J’ai�vu�des�hommes�pourchasser�leurs�
propres�fils�pour�leur�ôter�la�vie,�des�frères�assassiner�leur�
frère,�des�femmes�tuer�leurs�propres�filles�et�des�filles�
chercher�à�tuer�leurs�mères.�J’ai�vu�des�armées�rangées�
contre�des�armées.�J’ai�vu�le�sang,�la�dévastation,�les�
incendies.�Le�Fils�de�l’Homme�a�dit�que�la�mère�sera�
opposée�à�la�fille�et�la�fille�à�la�mère.�Ces�choses�sont�
proches.�Elles�suivront�les�saints�de�Dieu�de�ville�en�ville.�
Satan�fera�rage�et�l’esprit�du�diable�est�maintenant�en�
fureur »�(History�of�the�Church,�3:391).�

Plus�tard,�il�a�ajouté : �« Je�prophétise,�au�nom�du�Seigneur�
Dieu�d’Israël,�que�l’angoisse,�la�colère,�les�tribulations�et�
le�retrait�de�l’Esprit�de�Dieu�loin�de�la�terre�attendent�
notre�génération�jusqu’à�ce�qu’elle�soit�châtiée�par�une�
désolation�totale.�Notre�génération�est�aussi�corrompue�
que�la�génération�des�Juifs�qui�crucifièrent�le�Christ ;�et�s’il�
était�ici�aujourd’hui�et�prêchait�la�même�doctrine�qu’il�
prêcha�à�ce�moment- là,�ils�le�crucifieraient »�(Enseigne-
ments�du�prophète�Joseph�Smith,�p. 265).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:31.�« Cet�Evangile�du�
royaume�sera�prêché�dans�le�monde�entier…�alors�
viendra�la�fin »�

A�propos�de�l’oeuvre�missionnaire,�Joseph�Smith,�le�
prophète,�a�prophétisé�ce�qui�suit :�« Nos�missionnaires�
se�rendent�dans�différentes�nations…�L’étendard�de�la�
Vérité�est�dressé ;�nulle�main�impie�ne�peut�empêcher�
l’œuvre�de�progresser ;�les�persécutions�auront�beau�faire�
rage,�les�agitateurs�auront�beau�comploter,�les�armées�
auront�beau�s’assembler,�la�calomnie�aura�beau�se�
répandre,�la�vérité�de�Dieu�ira�de�l’avant�hardiment,�
noblement�et�en�toute�indépendance,�jusqu’à�ce�qu’elle�ait�
pénétré�chaque�continent,�soit�établie�sous�chaque�climat,�
ait�balayé�chaque�pays�et�résonné�dans�chaque�oreille,�
jusqu’à�ce�que�les�desseins�de�Dieu�soient�accomplis,�et�
que�le�grand�Jéhovah�dise :�L’œuvre�est�accomplie »�(His-
tory�of�the�Church,�4:540).�

Ezra�Taft�Benson,�alors�président�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�expliqué�que,�lorsque�l’Evangile�sera�proclamé�à�
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toute�la�terre,�alors�nous�saurons�que�la�fin�est�proche :�
« Cette�mission�d’apporter�l’Evangile�à�chaque�nation,�
famille,�langue�et�peuple,�est�l’un�des�signes�par�lesquels�
les�croyants�reconnaîtront�l’imminence�du�retour�du�
Sauveur�sur�la�terre. »�(Conference�Report,�avril�1984,�p. 63).�
James�E.�Talmage�a�écrit :�« Lorsque�ce�témoignage�sera�
complètement�rendu�dans�les�nations,�‹alors�viendra�la�
fin›,�et�les�nations�‹verront�le�Fils�de�l’Homme�venir�dans�
les�nuées�du�ciel,�avec�puissance�et�grande�gloire› »�(Jésus�
Le�Christ,�p. 833).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:36.�« Toutes�les�tribus�de�la�
terre�se�lamenteront »�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�« Quand�notre�Seigneur�
reviendra,�il�y�aura�parmi�les�méchants�et�les�impies�des�
gémissements�et�des�lamentations�comme�il�n’y�en�a�
jamais�eu�sur�la�terre�auparavant,�car�l’été�sera�terminé,�la�
moisson�sera�passée�et�leurs�âmes�ne�seront�pas�sauvées »�
(Doctrinal�New�Testament�Commentary,�3:439).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:36.�« Elles�verront�le�Fils�de�
l’Homme�venant… »�

C’est�le�grand�événement�qui�marquera�la�fin�des�derniers�
jours.�Le�Christ�viendra�établir�un�royaume�terrestre�sur�la�
terre�pendant�mille�ans�(voir�10ème�article�de�foi).�« Et�si�
grande�sera�la�gloire�de�sa�présence,�que�le�soleil�se�
cachera�la�face�de�honte »�(D&A�133:49).�« la�présence�du�
Seigneur�sera�comme�le�feu�de�forge�qui�brûle�et�comme�
le�feu�qui�fait�bouillir�les�eaux »�(verset�41) ;�« L’élément�
embrasé�se�dissoudra »�(D&A�101:25)�et�« les�montagnes�
s’ébranleront�devant�toi�[le�Christ] »�(D&A�133:44).�

A�ce�moment- là,�les�saints�fidèles�seront�« vivifiés »�et�
se�joindront�à�« ceux�qui�auront�dormi�dans�leurs�
tombeaux »,�et�qui�seront�également�enlevés�pour�aller�à�
la�rencontre�du�Christ�« au�milieu�de�la�colonne�du�ciel »�
(voir�D&A�88:96–98).�Le�Christ�descendra�sur�la�terre�« de�
la�même�manière�que�les�apôtres�l’ont�vu�allant�au�ciel �
(voir�Actes�1:11).�Avec�la�venue�du�Christ�commencera�
l’ère�millénaire�de�paix,�d’harmonie�et�de�justice.�Satan�
n’aura�« pas�de�pouvoir�sur�le�cœur�du�peuple,�car�celui- ci�
[demeurera]�dans�la�justice,�et�le�Saint�d’Israël�[règnera] »�
(1�Néphi�22:26).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:37.�Garder�précieusement�
la�parole�de�Dieu�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit : �« Garder�précieusement�sa�
parole�c’est�bien�plus�que�simplement�la�lire.�Pour�la�
garder�précieusement,�on�ne�doit�pas�seulement�lire�et�
étudier�mais�chercher,�avec�humilité�et�dans�l’obéissance,�
à�appliquer�les�commandements�donnés�et�à�obtenir�l’ins-
piration�que�le�Saint- Esprit�fournira.»�(Doctrine�du�salut,�
Vol.�I,�pp. 282–283).�

Joseph�Smith,�Matthieu�
1:38.�La�parabole�du�figuier�

Au�Proche- Orient,�les�figues�
sont�une�nourriture�impor-
tante.�Le�manque�de�figues�
est�une�calamité,�alors�que�
leur�production�est�un�signe�
de�paix�et�de�faveur�divine.�
Le�figuier�est�l’un�des�pre-
miers�arbres�fruitiers�à�

bourgeonner,�et�les�bourgeons�des�fruits�apparaissent�
avant�les�feuilles ;�ainsi�un�figuier�qui�a�des�feuilles�est�
censé�avoir�aussi�des�fruits.�L’apparition�des�feuilles�
indique�que�l’été�est�proche.�Le�figuier�diffère�de�la�plu-
part�des�autres�arbres�fruitiers�en�ce�que�son�fruit�est�vert,�
discret�et�caché�parmi�les�feuilles�presque�jusqu’à�sa�
maturité�(Bible�Dictionary,�« Fig�tree »�p. 674).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:40.�« Personne�ne�le�sait »�

A�propos�de�la�venue�du�Sauveur,�Joseph�Smith,�le�pro-
phète,�a�dit :�« Jésus- Christ�n’a�jamais�révélé�à�personne�le�
moment�précis�où�il�viendrait.�Allez�lire�les�Ecritures :�
Vous�ne�pourrez�rien�trouver�qui�spécifie�l’heure�exacte�à�
laquelle�il�viendra ;�et�tous�ceux�qui�le�disent�sont�de�faux�
instructeurs »�(Enseignements�du�prophète�Joseph�Smith,�
p. 276 ;�voir�aussi�D&A�49:7)�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�

« L’heure�de�la�seconde�venue�du�Christ�est�fixée�avec�cer-
titude�tout�comme�l’avait�été�l’heure�de�sa�naissance.�Elle�
ne�variera�pas�d’une�seconde�par�rapport�au�décret�divin.�
Le�Christ�viendra�au�moment�voulu.�Le�millénium�ne�
commencera�pas�prématurément�parce�que�les�hommes�
deviendront�justes�ni�ne�sera�retardée�parce�que�l’iniquité�
abonde…�

« …�[Jésus- Christ]�,�ainsi�que�son�Père,�connaît�le�moment�
fixé »�(The�Millennial�Messiah,�pp. 26–27).�

A�l’occasion,�on�voit�circuler�parmi�les�membres�de�
l’Eglise�des�publications�qui�précisent�l’heure�de�la�
Seconde�Venue�ou�spéculent�à�ce�propos.�Harold�B.�Lee�a�
mis�en�garde�les�membres�de�l’Eglise�contre�ce�genre�de�
publication.�Il�a�cité�plusieurs�passages�d’Ecritures�qui�
nous�informent�des�signes�de�la�seconde�venue�du�Christ,�
puis�le�président�Lee�a�déclaré :�« Ce�sont�là,�frères,�quel-
ques- uns�des�écrits�dont�vous�devez�vous�préoccuper,�
plutôt�que�des�commentaires�qui�peuvent�venir�de�gens�
dont�l’information�n’est�pas�des�plus�certaines�et�dont�les�
motivations�peuvent�être�douteuses »�(Ensign,�janvier�
1973,�p. 379).�

JOSEPH�SMITH,
MATTHIEU�1:38–55

JÉSUS- CHRIST�NOUS�EXHORTE�À�NOUS�
PRÉPARER�À�SA�SECONDE�VENUE
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Joseph�Smith,�Matthieu�1:41–43.�« Ce�qui�arriva�du�temps�
de�Noé »�

A�propos�des�derniers�jours,�Neal�A.�Maxwell,�membre�
du�Collège�des�douze�apôtres,�a�écrit :�« Comme�du�temps�
de�Noé,�les�gens�seront�préoccupés�par�les�soucis�et�les�
plaisirs�du�monde�(voir�Matthieu�24:37).�Paradoxalement,�
la�plupart�d’entre�eux,�cependant,�ne�vont�pas�remarquer�
les�signes�évidents�que�Dieu�donne�pour�annoncer�la�
seconde�venue�de�Jésus�en�gloire »�(Sermons�Not�Spoken,�
1985,�p. 62).�Il�a�également�ajouté :�« Ce�n’est�pas�par�
hasard�que�les�Ecritures�mentionnent�à�notre�intention�
certains�détails�précieux�du�temps�où�Noé�vivait.�C’était�
une�époque,�lisons- nous,�où�‹la�terre�était�pleine�de�
violence›�(Genèse�6:11),�et�où�la�corruption�abondait.�
Apparemment,�c’était�aussi�une�époque�d’autosuffisance,�
condition�sur�laquelle�Jésus�attira�l’attention�(Matthieu�
24:36–41).�Jésus�a�précisé�que�ces�conditions�se�retrou-
veraient�dans�les�derniers�jours.�Ceux�qui�vivaient�à�
l’époque�de�Noé�avaient�perdu�le�sens�réel�du�danger.�
Il�peut�en�être�ainsi�à�notre�époque.�Noé�et�ceux�qui�
l’accompagnaient�ont�dû�soit�abandonner�leur�monde�
soit�périr�avec�lui ! »�(Wherefore,�Ye�Must�Press�Forward,�
p. 13.)�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:44–45.�« L’une�sera�prise�
et�l’autre�laissée »�

Heber�C.Kimball,�qui�était�conseiller�dans�la�Première�
Présidence,�a�dit�à�propos�des�paraboles�qui�se�trouvent�
dans�Joseph�Smith,�Matthieu�1:44–45 :�« Les�serviteurs�
de�Dieu�sont�d’une�certaine�façon�des�anges�envoyés�
pour�rassembler�la�maison�d’Israël�des�quatre�coins�de�la�
terre ;�les�anciens�de�cette�Eglise�ont�parcellement�
accompli,�par�leurs�travaux,�les�paroles�du�Sauveur :�
‹quand�ils�ont�trouvé�deux�hommes�travaillant�dans�un�
champ,�l’un�a�reçu�l’Evangile�et�a�été�pris�et�l’autre�
laissé ;�de�deux�femmes�qui�travaillaient�à�la�meule,�
l’une�a�été�prise�et�l’autre�laissée ;�de�deux�alités�l’un�a�
été�pris�et�l’autre�laissé.�Il�ne�fait�pas�de�doute�que�ces�
paroles�auront�leur�accomplissement�final�au�moment�de�
la�seconde�venue�du�Sauveur. »�(Journal�of�Discourses,�
10:103).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:46–47.�Comme�un�voleur�dans�
la�nuit�

Bruce�R.�McConkie�a�ajouté�quelques�détails�sur�la�
signification�de�ce�passage�d’Ecritures�en�disant :�« Ceux�
qui�gardent�précieusement�sa�parole�ne�seront�trompés�ni�
sur�le�moment�de�ce�jour�glorieux�ni�sur�les�événements�
qui�le�précèderont�ni�sur�le�fait�d’y�assister�(Joseph�Smith,�
Matthieu�1:37).�Les�justes�auront�la�capacité�de�voir�les�
signes�des�temps.�Pour�ceux�qui�sont�dans�les�ténèbres,�il�
viendra�soudainement,�d’une�façon�inattendue,�‹comme�
un�voleur�dans�la�nuit›�mais�pour�‹les�enfants�de�la�
lumière›�qui�ne�sont�‹point�de�la�nuit�ni�des�ténèbres›,�
comme�Paul�l’a�exprimé,�ce�jour�ne�les�surprendra�pas�
‹comme�un�voleur›.�Ils�reconnaîtront�les�signes�aussi�cer-
tainement�qu’une�femme�en�travail�sait�approximative-
ment�quand�son�enfant�va�naître�(1�Thessaloniciens�
5:1–6) »�(Mormon�Doctrine,�p. 688).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:48.�« C’est�pourquoi,�vous�
aussi,�tenez- vous�prêts »�

Dans�son�message�de�Noël�1927,�la�Première�Présidence,�
parlant�du�besoin�d’être�préparés�pour�la�Seconde�Venue�
mais�de�ne�pas�en�avoir�peur,�a�déclaré :�« Chaque�année�
qui�passe�nous�rapproche�de�la�venue�du�Seigneur�en�
puissance�et�en�gloire.�Il�est�vrai�que�nul�ne�connaît�ni�le�
jour�ni�l’heure�de�ce�grand�événement ;�mais�tous�les�
signes�promis�indiquent�qu’il�n’est�pas�trop�loin.�Cepen-
dant,�le�devoir�des�saints�est�d’observer,�de�travailler�et�de�
prier,�en�restant�vaillants�pour�la�vérité�et�en�abondant�en�
bonnes�œuvres.�En�dépit�des�difficultés�et�du�malaise�qui�
règnent�en�de�nombreux�endroits�de�la�terre,�des�suspi-
cions�et�des�jalousies�parmi�les�nations,�malgré�la�vague�
croissante�d’anarchie�et�de�crimes,�et�l’apparente�étendue�
des�éléments�de�destruction…�ceux�qui�continuent�à�se�
tenir�en�des�lieux�saints�peuvent�y�discerner�la�main�du�
Tout- Puissant�dans�la�perfection�de�ses�desseins�et�
l’accomplissement�de�sa�volonté.�Ce�qui,�vu�par�les�yeux�
naturels,�semble�grave�et�effrayant,�ne�provoque�aucune�
appréhension�chez�ceux�qui�ont�la�foi�que,�quoi�qu’il�
arrive,�le�Seigneur,�notre�Dieu�Tout- Puissant�règne »�
(Messages�of�the�First�Presidency,�5:256).�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:49–54.�La�parabole�du�Seigneur�
et�de�ses�serviteurs.�

Dans�Joseph�Smith,�Matthieu�1:49,�le�Seigneur�pose�cette�
question�brûlante :�« Quel�est�donc�le�serviteur�fidèle�et�
prudent… ? »�Cette�question�est�similaire�à�celle�posée�
dans�Psaumes�24:3 :�« Qui�pourra�monter�à�la�montagne�
de�l’Eternel ? �Qui�s’élèvera�jusqu’à�son�lieu�saint ?�»�et�
dans�Malachie�3:2 :�« Qui�pourra�soutenir�le�jour�de�sa�
venue ?�Qui�restera�debout�quand�il�paraîtra ?�Car�il�sera�
comme�le�feu�du�fondeur,�comme�la�potasse�des�foulons. »�
Ce�sont�des�questions�que�nous�devrions�tous�nous�poser.�

On�trouve�toujours�les�serviteurs�fidèles�et�prudents�en�
train�de�faire�ce�qui�leur�a�été�commandé,�par�exemple�
donner�« de�la�nourriture�au�temps�convenable »�aux�
foyers�sur�lesquels�ils�ont�été�établis�comme�dirigeants ».�
Ces�serviteurs�recevront�des�responsabilités�sur�tout�ce�
que�leur�maître�possède.�Le�mauvais�serviteur�raisonnera,�
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se�disant�qu’il�fera�ce�qui�lui�a�été�commandé,�plus�tard,�et�
au�lieu�de�nourrir�son�foyer�comme�il�devrait,�il�va�com-
mencer�à�maltraiter�ses�compagnons�de�service�et�se�
nourrir�lui- même�en�compagnie�d’autres�ivrognes.�Alors�
le�Seigneur�viendra�vers�ce�mauvais�serviteur�au�moment�
où�il�s’y�attend�le�moins�et�où�il�est�le�moins�préparé.�Le�
mauvais�serviteur�ne�sera�pas�fait�directeur,�mais�il�sera�
mis�en�pièces�et�recevra�sa�part�avec�les�hypocrites.�

Joseph�Smith,�Matthieu�1:55.�« La�fin�de�la�terre »�

La�fin�du�monde�c’est�la�fin�
de�la�méchanceté.�Mais�la�
fin�de�la�terre�arrivera�
quand�elle�sera�transformée�
en�royaume�céleste.�Bri-
gham�Young�a�dit :�« Quand�
le�Sauveur�aura�terminé�son�
œuvre,�quand�les�saints�
fidèles�auront�prêché�
l’Evangile�au�dernier�des�
esprits�qui�y�a�vécu�et�qui�
doit�venir�sur�cette�terre,�
quand�le�millier�d’années�de�
repos�arrivera�et�que�des�

milliers�et�des�milliers�de�temples�seront�construits�et�que�
les�serviteurs�et�les�servantes�du�Seigneur�y�seront�pour�y�

accomplir�le�travail�pour�eux- mêmes�et�pour�leurs�amis�
décédés�en�remontant�jusqu’aux�jours�d’Adam,�quand�le�
dernier�des�esprits�en�prison�aura�reçu�l’Evangile,�quand�
le�Sauveur�viendra�et�recevra�une�épouse�qui�s’est�pré-
parée,�et�que�tous�ceux�qui�pourront�être�sauvés�dans�les�
différents�royaumes�de�Dieu�(céleste,�terrestre�et�téleste,�
selon�leurs�aptitudes�et�leurs�œuvres),�quand�le�péché�et�
l’iniquité�seront�chassés�de�la�terre�et�que�les�esprits�qui�
flottent�maintenant�dans�cette�atmosphère�seront�conduits�
dans�les�lieux�préparés�pour�eux,�et�quand�la�terre�sera�
sanctifiée�des�effets�de�la�Chute,�sera�baptisée�et�purifiée�
par�le�feu�et�reviendra�à�sa�gloire�paradisiaque,�quand�elle�
deviendra�comme�une�mer�de�verre,�un�urim�et�un�
thummim,�quand�tout�cela�sera�accompli,�quand�le�
Sauveur�aura�présenté�la�terre�à�son�Père�et�que�celle- ci�
prendra�place�dans�l’ensemble�des�royaumes�célestes,�et�
que�le�Fils�et�tous�ses�frères�et�sœurs�fidèles�auront�été�
accueillis�par�l’acclamation :�‹Entre�dans�la�joie�de�ton�
Maître›,�quand�le�Sauveur�sera�couronné,�alors,�et�
seulement�alors,�les�saints�recevront�leurs�héritages�
éternels. »�(Journal�of�Discourses,�17:117).�

35852-140-Innenteil.fm  Seite 51  Montag, 3. November 2008  9:29 09



52

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE

Qu’est- ce�que�Joseph�Smith,�Histoire ?�

Joseph�Smith,�Histoire�rapporte�les�expériences�du�prophète�depuis�sa�jeunesse�
jusqu’en�mai�1829.�Franklin�D.�Richards,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�l’a�extrait�d’une�histoire�beaucoup�plus�longue�que�Joseph�Smith,�le�
prophète,�avait�commencée�en�1838.�Cet�extrait�a�tout�d’abord�été�publié�en�1851�
en�Angleterre�dans�la�première�édition�de�la�brochure�intitulée�la�Perle�de�Grand�
Prix�(voir�l’introduction,�au�début�de�la�Perle�de�Grand�Prix).�

Joseph�Smith,�Histoire�contient�un�récit�
de�la�Première�Vision,�de�la�parution�
du�Livre�de�Mormon�et�du�rétablisse-
ment�des�Prêtrises�d’Aaron�et�de�Mel-
chisédek.�Ces�extraits�proviennent�des�
cinq�premiers�chapitres�de�ce�qui�
deviendra�History�of�the�Church�en�sept�
volumes�(voir�1:1–44).�Joseph�Smith,�
Histoire�est�devenu�Ecriture�en�1880�
quand�la�Perle�de�Grand�Prix�a�été�
officiellement�reconnue�parmi�les�
ouvrages�canoniques�de�l’Eglise.�

Qui�a�écrit�Joseph�Smith,�Histoire ?�

Le�récit�qui�se�trouve�dans�la�Perle�de�Grand�Prix�n’est�pas�la�première�tentative�
de�rédaction�de�la�vie�du�prophète�dans�ses�débuts.�En�avril�1830,�il�a�reçu�une�
révélation�du�Seigneur�lui�demandant�de�tenir�un�registre�ou�histoire�(voir�D&A�
21:1).�Toutefois,�ses�efforts�ont�été�gênés�par�les�poursuites�judiciaires,�les�séjours�
en�prison,�la�pauvreté�et�les�menaces�des�émeutiers.�Oliver�Cowdery�« a�servi�de�
secrétaire�pour�l’Eglise�d’avril�1830�à�mars�1831�et�à�nouveau�de�septembre�1835�à�
1837.�Il�écrivit�une�histoire�de�l’Eglise�couvrant�la�période�‹allant�de�l’époque�de�la�
découverte�des�plaques�jusqu’au�12�juin�1831› »�(Dean�C.Jessee,�« The�Writing�of�
Joseph�Smith’s�History »,�Brigham�Young�University�Studies,�été�1971,�p. 442).�En�
mars�1831,�John�Whitmer�a�été�désigné�pour�écrire�et�consigner�régulièrement�une�
histoire,�et�aide�Joseph�à�transcrire�toutes�les�choses�qui�lui�seraient�données �(voir�
D&A�47:1).�La�courte�histoire�que�John�Whitmer�avait�écrite�a�été�perdue�pendant�
de�nombreuses�années,�mais�elle�est�maintenant�disponible.�Oliver�Cowdery�a�
écrit�également�huit�lettres�relatant�les�premières�visions�de�Joseph�Smith�et�elles�
ont�été�publiées�dans�le�Latter- day�Saints’�Messenger�and�Advocate,�en�1834–35.�

Contenu :�

• La�préparation�de�Joseph�Smith�

• La�PremièreVision :�l’apparition�
du�Père�et�du�Fils�

• Les�apparitions�de�Moroni�
à�Joseph�Smith�

• Joseph�Smith�reçoit,protège�et�
traduit�les�plaques�d’or�

• Le�rétablissement�de�la�Prêtrise�
d’Aaron�
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Joseph�Smith�a�commencé�à�rédiger�une�histoire�entre�
juillet�et�novembre�1832.�Elle�commençait�par�ces�mots :�
« Une�histoire�de�la�vie�de�Joseph�Smith�Fils,�un�récit�de�
ses�merveilleuses�expériences�et�de�toutes�les�actions�
puissantes�qu’il�fait�au�nom�de�Jésus- Christ,�Fils�du�Dieu�
vivant,�de�qui�il�rend�témoignage,�ainsi�qu’un�récit�de�la�
naissance�de�l’Eglise�du�Christ. »�(Dean�C.Jessee,�« The�
Early�Accounts�of�Joseph�Smith’s�First�Vision »,�Brigham�
Young�University�Studies,�printemps�1969,�p. 278).�

Différents�scribes�et�historiens�ont�commencé�trois�autres�
récits�historiques�entre�1834�et�1836.�Au�cours�des�années�
difficiles�de�1837�et�1838,�Joseph�Smith�et�la�Première�
Présidence�ont�travaillé�à�une�histoire�de�l’Eglise,�prenant�
quelquefois�une�leçon�de�grammaire�avant�de�se�mettre�à�
écrire.�Finalement,�en�juin�1839,�le�prophète�a�repris�le�
travail.�Des�éléments�des�tentatives�précédentes�ont�été�
incorporés�dans�la�nouvelle�histoire�qui�a�finalement�été�
publiée�dans�le�Times�and�Seasons�à�partir�du�1er�mars�1842.�
En�1851,Franklin�D.Richards�en�a�publié�des�extraits�
qui�sont�devenus�ce�que�nous�appelons�Joseph�Smith,�
Histoire.�

Quelques�messages�fondamentaux�de�Joseph�Smith,�
Histoire �

• La�réalité�de�notre�Père�Céleste�et�de�Jésus- Christ,�Sauveur�
du�monde.�Joseph�Smith�est�sorti�du�Bosquet�sacré�avec�la�
connaissance�personnelle�que�notre�Père�Céleste�et�
Jésus- Christ�sont�réels.�Il�savait�que�Jésus�est�le�Fils�de�
Dieu.�Il�savait�que,�grâce�à�la�miséricorde�et�à�son�
expiation,�ses�péchés�étaient�pardonnés.�Il�savait�que�
notre�Père�Céleste�se�complaît�en�son�Fils,�le�Sauveur.�Il�
savait�qu’il�devait�obéir�aux�paroles�du�Sauveur.�

• L’apostasie�existait�et�la�véritable�Eglise�n’était�plus�sur�la�
terre.�Il�a�été�dit�à�Joseph�de�ne�se�joindre�à�aucune�Eglise�
« car�elles�étaient�toutes�dans�l’erreur »�(Joseph�Smith,�
Histoire 1:19).�Une�telle�déclaration�prouve�clairement�

que�l’Evangile�et�l’Eglise�organisée�par�le�Sauveur�au�
cours�de�son�ministère�terrestre�étaient�perdus�et�
qu’aucune�des�Eglises�n’était�reconnue�par�Dieu�comme�
son�Eglise�et�son�royaume�(voir�History�of�the�Church,�
4:536)�

• Joseph�Smith�était�un�prophète�de�Dieu.�Joseph�Smith�
rapporte�que�l’ange�Moroni�lui�a�dit�que�Dieu�avait�une�
œuvre�à�lui�faire�accomplir�(voir�Joseph�Smith,�
Histoire 1:33).�Chaque�événement�du�rétablissement�de�
l’Evangile,�grâce�à�Joseph�Smith,�le�prophète,�souligne�
que�Dieu�a�parlé�à�nouveau�à�l’homme�par�l’inter-
médiaire�d’un�prophète.�

• Le�Livre�de�Mormon�est�la�parole�de�Dieu.�Les�événements�
qui�entourent�la�parution�du�Livre�de�Mormon�attestent�
de�sa�divinité,�et�son�message�non�seulement�témoigne�
du�Christ,�mais�est�aussi�le�catalyseur�de�plus�grandes�
révélations�de�la�part�de�Dieu,�et�du�rassemblement�
d’Israël�dispersé,�dans�l’Eglise�et�dans�le�royaume�de�
Dieu.�

• L’Eglise�de�Jésus- Christ�est�rétablie�sur�la�terre�dans�les�
derniers�jours.�Joseph�a�reçu�la�promesse�que�la�plénitude�
de�l’Evangile�serait�connue�par�son�intermédiaire�(voir�
History�of�the�Church,�4:536).�La�traduction�du�Livre�de�
Mormon�et�le�rétablissement�de�la�prêtrise�ont�posé�les�
fondations�du�rétablissement�de�l’Eglise�et�du�royaume�
de�Dieu�sur�terre.�

Date Evénement�important�

23�décembre�1805 Naissance�de�Joseph�Smith,�fils,�
dans�l’arrondissement�de�Sharon,�
comté�de�Windsor(Etat�de�Vermont).�

1816 La�famille�Smith�quitte�Norwich�
(Etat�de�Vermont)�pour�s’installer�à�
Palmyra�(Etat�de�New�York)�(près�de�
l’endroit�où�ont�été�enfouies�les�
plaques�du�Livre�de�Mormon).�

1820 Une�agitation�peu�commune�à�propos�
de�la�religion�amène�le�jeune�Joseph�
à�se�demander�à�quelle�Eglise�il�doit�
se�joindre.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:1.�Qu’étaient�ces�« nombreuses�
rumeurs…�par�des�personnes�mal�intentionnées�et�
intrigantes » ?�

« Dès�le�départ,�le�public�eut�une�perception�négative�de�
l’Eglise�qui�fut�renforcée�par�les�apostats�et�entretenue�par�
la�diffusion�d’histoires�et�d’articles�négatifs�dans�la�presse.�
Les�gens�donnaient�de�nombreuses�raisons�à�leur�apos-
tasie.�Par�exemple,�Norman�Brown�a�quitté�l’Eglise�parce�
que�son�cheval�était�mort�sur�la�route�de�Sion.�Joseph�
Wakefield�s’est�retiré�après�avoir�vu�Joseph�Smith�jouer�
avec�des�enfants�en�descendant�de�la�pièce�où�il�traduisait.�
Simonds�Ryder�a�nié�l’inspiration�de�Joseph�Smith,�

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE�1:1–10�
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lorsqu’il�a�vu�qu’il�y�avait�une�faute�d’orthographe�à�son�
nom�dans�le�texte�disant�qu’il�était�envoyé�prêcher.�
D’autres�ont�quitté�l’Eglise�parce�qu’ils�éprouvaient�des�
difficultés�économiques.�

« Ezra�Booth,�ancien�pasteur�méthodiste,�fut,�au�cours�de�
cette�période,�[début�des�années�1830],�un�apostat�
influent…�

« …�Il�publia,�du�13�octobre�au�8�décembre�1831,�neuf�
lettres�dans�l’Ohio�Star�à�Ravenna,�énumérant�dans�le�
détail�ses�objections�à�l’égard�de�l’Eglise.�

« Ces�lettres…�devinrent�plus�tard�une�section�importante�
du�premier�livre�antimormon…�publié�en�1834 »�
(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�des�temps�[Manuel�de�
l’étudiant�du�cours�de�religion�341–343],�pp. 114–15.)�

Beaucoup�de�membres�de�l’Eglise�ont�apostasié�à�la�suite�
de�la�crise�économique�de�1837.�La�médisance�contre�
Joseph�Smith,�le�prophète,�était�courante�à�Kirtland�
particulièrement�quand�il�était�parti�pour�affaires�ou�en�
mission.�Certains�hommes�qui�détenaient�des�positions�
de�confiance�dans�l’Eglise�rejetaient�sa�direction�et�
déclaraient�qu’il�n’était�plus�un�vrai�prophète.�« A�la�suite�
de�cette�apostasie,�cinquante�membres�éminents�de�
l’Eglise�furent�excommuniés�sous�la�direction�de�Joseph�
Smith,�mais�les�problèmes�continuèrent�à�couver.�
Plusieurs�apostats�tourmentèrent�les�membres�fidèles�à�
coup�de�procès�et�en�les�menaçant�de�la�perte�de�leurs�
biens.�Les�antimormons�ajoutèrent�leur�quote- part�en�
boycottant�et�en�excluant�ceux�qui�étaient�fidèles�au�
prophète�et�à�l’Eglise »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�Plénitude�
des�Temps,�p. 179)�

Après�avoir�installé�sa�famille�à�Far�West�(Missouri),�
Joseph�« avec�l’aide�de�Sydney�Rigdon,�…�se�lança�dans�
le�projet�ambitieux�d’écrire�l’histoire�de�l’Eglise�depuis�le�
commencement…�L’histoire�de�Joseph�Smith�et�les�pre-
miers�événements�du�Rétablissement�qui�se�trouvent�
maintenant�dans�la�Perle�de�Grand�Prix�sont�le�produit�
de�ce�projet�lancé�en�avril�1838. »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�
la�plénitude�des�temps,�p. 189)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:3.�Comment�s’est�passée�la�
jeunesse�de�Joseph�Smith ?�

« Joseph�Smith�grandit�à�la�ferme�familiale�et�était�presque�
exclusivement�sous�l’influence�de�sa�famille…�Pendant�
ces�années�de�formation,�il�commença�à�accumuler�et�à�
manifester�des�aptitudes�qui�allaient�l’aider�à�s’acquitter�
de�la�mission�à�laquelle�il�avait�été�préordonné.�

« …�Il�tissa�des�liens�familiaux�forts,�apprit�à�travailler�
dur,�à�penser�de�manière�autonome,�à�servir�les�autres�et�
à�aimer�la�liberté. »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�des�
temps,�pp. 15–16)�

Ses�parents,�Lucy�Mack�et�Joseph�Smith,�père�s’étaient�
mariés�le�24�janvier�1796�et�s’étaient�installés�dans�la�ferme�
familiale�à�Tunbridge,�dans�le�Vermont.�Joseph�et�Lucy�
louèrent�cette�ferme�à�Solomon�Mack,�le�père�de�Lucy,�à�
l’été�1805,�et�Joseph�enseignait�aussi�à�l’école�en�hiver.�
C’est�là�que�leur�cinquième�enfant,�Joseph�Smith�fils,�
naquit�le�23�décembre�1805.�Lucy�et�Joseph�enseignèrent�
à�leurs�enfants�des�préceptes�religieux�et�Lucy�encouragea�

particulièrement�l’étude�de�la�Bible.�Joseph,�père,�se�
méfiait�des�églises�traditionnelles�sans�toutefois�se�
départir�d’une�profonde�croyance�en�Dieu.�

« Dans�les�premières�années�de�la�vie�de�Joseph�Smith,�sa�
famille�déménagea�souvent,�essayant�de�trouver�un�ter-
rain�fertile�ou�des�moyens�convenables�de�subvenir�à�ses�
besoins…�En�1811,�les�Smith�s’installèrent�dans�la�petite�
localité�de�West�Lebanon�(New�Hampshire)…�

« Joseph,�fils,�sept�ans,�ne�fut�malade�que�pendant�quinze�
jours�[de�la�typhoïde]�mais�connut�des�complications�qui�
nécessitèrent�finalement�quatre�interventions�chirurgi-
cales.�La�complication�la�plus�grave�consista�en�une�
enflure�et�une�infection�du�tibia�de�la�jambe�gauche ».�
Joseph�subit�cette�opération�pour�enlever�l’infection�« sans�
être�lié,�ni�boire�du�whisky�ou�du�vin�pour�réduire�sa�
sensibilité »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�Plénitude�des�Temps,�
p. 23).�

En�1816,�Joseph�Smith,�père,�se�rendit�à�Palmyra�(New�
York)�pour�vérifier�le�bien- fondé�d’une�rumeur�au�sujet�
de�bons�terrains�à�bas�prix.�Joseph,�fils,�qui�avait�à�
l’époque�dix�ans,�se�souvint,�bien�que�pas�complètement�
rétabli�de�son�opération,�que�le�conducteur�de�l’équipage�
que�les�Smith�avaient�engagé�pour�faire�ce�voyage�l’avait�
fait�marcher�dans�la�neige�à�raison�de�64 km�par�jour�pen-
dant�plusieurs�jours�au�cours�desquels�il�subit�la�fatigue�et�
les�douleurs�les�plus�atroces.�

« Joseph�Smith,�père,�qui�avait�dix�enfants�(onze�en�1821),�
travailla�dur�pour�gagner�sa�vie.�Après�avoir�passé�deux�
ans�à�Palmyra,�il�avait�accumulé�suffisamment�d’argent�
pour�payer�un�acompte�sur�40�hectares�de�terrain�boisé�
dans�le�township�(arrondissement)�voisin�de�Farmington.�
Au�cours�de�la�première�année,�ses�fils�et�lui�défrichèrent�
douze�hectares�de�gros�arbres,�préparèrent�le�sol�pour�la�

Joseph�Smith,�père� Lucy�Mack�Smith�

Instruments�chirurgicaux�de�l’époque�de�Joseph�Smith
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culture�et�semèrent�du�blé…�Le�jeune�Joseph�dit�plus�tard :�
‹ Pour�subvenir�aux�besoins�de�la�famille,�il�fallut�les�
efforts�de�tous�ceux�qui�étaient�en�mesure�d’apporter�une�
aide�quelconque.›�

« A�cette�époque,�les�possibilités�qui�s’offraient�à�Joseph�
Smith�de�faire�des�études�étaient�extrêmement�limitées.�Il�
l’attribue�‹à�l’indigence›�dans�laquelle�il�fut�élevé.�‹Nous�
fûmes�privés�des�avantages�de�l’instruction.�Qu’il�nous�
suffise�de�dire�qu’on�m’apprit�simplement�la�lecture,�
l’Ecriture�et�les�règles�de�base�de�l’arithmétique,�ce�qui�
constitua�tout�mon�bagage�culturel.› »�(Histoire�de�l’Eglise�
dans�la�plénitude�des�temps,�p. 29–30)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:4.�La�famille�de�Joseph�Smith�

Carlos�E.�Asay,�qui�était�membre�de�la�présidence�des�
soixante- dix,�a�dit�de�Joseph�Smith,�le�prophète :�« Il�était�
issu�d’une�famille�pieuse,�une�famille�qui�avait�soif�de�
justice�et�avait�une�foi�simple�mais�profonde�dans�le�
Seigneur.�Son�école,�ce�fut�sa�maison,�ses�professeurs,�ses�
parents�aimants,�et�son�livre�de�lecture,�la�sainte�Bible »�
(L’Etoile,�juillet�1990,�p. 56).�

Brigham�Young�a�dit que�le�Seigneur�avait�protégé�les�
ancêtres�de�Joseph�Smith�depuis�des�générations :�« Il�a�
été�décrété�dans�les�conseils�de�l’éternité,�longtemps�avant�
que�les�fondations�de�la�terre�aient�été�posées,�qu’il�serait,�
lui,�Joseph�Smith,�l’homme�qui,�dans�la�dernière�dis-
pensation�de�ce�monde,�apporterait�la�parole�de�Dieu�aux�
hommes,�et�recevrait�la�plénitude�des�clefs�et�du�pouvoir�
de�la�prêtrise�du�Fils�de�Dieu.�Le�Seigneur�avait�les�yeux�
sur�lui�et�sur�son�père,�et�sur�le�père�de�son�père,�et�sur�
leurs�ancêtres�jusqu’à�Abraham,�et�d’Abraham�au�déluge,�
du�déluge�à�Hénoc�et�d’Hénoc�à�Adam.�Il�a�surveillé�cette�
famille�et�ce�sang�pendant�qu’il�circulait�depuis�sa�source�
jusqu’à�la�naissance�de�cet�homme »�(Enseignements�des�
Présidents�de�l’Eglise :�Brigham�Young,�p. 96).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:5–10.�Que�se�passait- il�à�
Palmyra�(New�York)�juste�avant�la�Première�Vision ?�

« Le�nombre�de�plus�en�plus�grand�d’Américains�qui�
traversèrent�les�Catskill�et�Adirondack�pour�s’installer�
dans�la�région�des�Finger�Lakes�de�l’ouest�de�New�York,�
avaient�tendance�à�perdre�le�contact�avec�les�Eglises�
établies�dans�leurs�anciennes�résidences.�Ces�colons�‹non�
affiliés›�préoccupaient�les�dirigeants�religieux�des�prin-
cipales�confessions,�notamment�les�baptistes,�les�
méthodistes�et�les�presbytériens,�qui�mirent�sur�pied�
des�programmes�de�prosélytisme�pour�leurs�frères�désa-
vantagés�de�l’Ouest.�

« Les�méthodistes�et�les�baptistes�étaient�particulièrement�
zélés�dans�leurs�efforts�pour�apporter�la�religion�à�ceux�
qui�n’en�bénéficiaient�pas.�Les�méthodistes�utilisaient�des�
circuit�riders.�Il�s’agissait�de�pasteurs�itinérants�qui�allaient�
à�cheval�d’une�localité�à�une�autre�dans�une�région�
donnée,�ou�circuit,�pour�veiller�aux�besoins�religieux�de�
la�population.�Les�baptistes�utilisaient�la�méthode�du�
fermier�prédicateur.�Selon�cette�méthode,�un�homme�
habitant�sur�place�gagnait�sa�vie�par�les�travaux�de�la�
ferme�mais�occupait�une�chaire�voisine�le�jour�du�
sabbat.�

« Ces�efforts�furent�renforcés�par�l’enthousiasme�du�
deuxième�grand�Réveil�qui�balayait�à�ce�moment- là�les�
Etats- Unis.�Presque�toutes�les�églises�du�nord- ouest�de�
l’Etat�New�York�organisèrent�des�renouveaux.�C’était�des�
réunions�évangéliques�dont�le�but�était�de�réveiller�ceux�
qui�étaient�religieusement�inertes.�Les�renouveaux�revê-
taient�souvent�la�forme�de�réunions�en�plein�air�organisées�
à�l’orée�d’un�bosquet�ou�dans�une�petite�clairière�de�la�
forêt.�Les�participants�faisaient�souvent�de�nombreux�
kilomètres�sur�des�chemins�poussiéreux�ou�remplis�
d’ornières�pour�dresser�la�tente�ou�garer�leur�chariot�aux�
alentours�du�camp.�Les�camp�meetings�[réunions�de�camp]�
duraient�souvent�plusieurs�jours,�et�certaines�sessions�
duraient�presque�toute�la�journée�et�jusque�dans�la�nuit.�
Les�pasteurs�prêchaient�tour�à�tour,�mais�il�n’était�pas�rare�
que�deux�ou�trois�pasteurs�exhortent�simultanément�leurs�
auditeurs.�Le�zèle�religieux�de�l’ouest�de�New�York�au�
début�des�années�1800�était�si�fervent�et�si�enthousiaste�
qu’on�donna�à�la�région�le�nom�de�Burned- Over- District.�
Dans�cette�région�des�Finger�Lakes�figurativement�
embrasée�par�la�flamme�évangélique,�il�n’est�pas�étonnant�
que�le�jeune�Joseph�Smith�et�sa�famille�aient�été�entraînés�
dans�cette�ferveur »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�des�
temps,�p. 30)�
�

Date Evénement�important�

Début�du�printemps�1820 Joseph�Smith,�alors�âgé�de�
quatorze�ans,�voit�le�Père�et�
le�Fils�dans�un�bosquet�près�de�
la�maison�familiale�en�rondins.�

Début�du�printemps�1820 Joseph�Smith�raconte�sa�vision�
à�sa�famille�et�elle�le�croit.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:11–13.�Pourquoi�Joseph�est- il�
allé�dans�les�bois�près�de�chez�lui ?�

Alors�qu’il�était�au�milieu�d’une�querelle�de�mots�et�de�
sentiments,�l’esprit�de�Joseph�fut�attiré�vers�les�Ecritures.�
Il�médita�sur�le�message�de�Jacques�1:5�à�plusieurs�reprises�

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE�1:11–20
LA�PREMIÈRE�VISION
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et�décida�pour�la�première�fois�dans�sa�vie�de�prier�à�
haute�voix�à�ce�sujet.�Après�des�mois�de�lutte�mentale�et�
spirituelle,�il�sut�enfin�ce�qu’il�devait�faire.�Au�début�du�
printemps�de�1820,�il�se�rendit�dans�un�endroit�qui�lui�était�
familier�dans�les�bois�près�de�chez�lui�pour�tenter�cette�
expérience.�Joseph�raconta�à�un�éditeur�du�New�York�
Spectator :�« Je�suis�allé�immédiatement�dans�les�bois,�à�un�
endroit�que�mon�père�avait�déboisé,�puis,�m’approchant�
d’une�souche�où�j’avais�planté�ma�hache�en�terminant�
mon�travail,�je�m’agenouillai�et�priai »�(Improvement�Era,�
Apr.�1970,�p. 13).�

« Les�mois�d’anxiété�avaient�permis�à�Joseph�d’acquérir�
une�maturité�spirituelle�évidente�et�il�avait�au�moins�trois�
questions�sérieuses�à�l’esprit :�(1)�Il�se�souciait�de�son�
propre�salut�et�cherchait�à�obtenir�le�pardon�de�ses�
péchés ;�(2)�Il�se�souciait�du�bien- être�de�l’humanité�en�
général,�car,�dit- il :�‹Je�me�sentis�rempli�de�chagrin�pour�
mes�péchés�et�pour�les�péchés�du�monde› ;�(3)�Il�désirait�
savoir�à�quelle�Eglise�il�devait�se�joindre,�s’il�s’en�trouvait�
une�de�juste » (Improvement�Era,�Apr.�1970,�p. 9)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:15–16.�Les�puissances�des�
ténèbres�

Spencer�W.�Kimball,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�fit�cette�remarque�au�sujet�de�l’expérience�de�
Joseph�Smith�avec�Satan :�« Les�puissances�des�ténèbres�
précèdèrent�la�lumière.�Lorsque�[Joseph�Smith]�s’age-
nouilla�seul�dans�le�silence�de�la�forêt,�sa�prière�sincère�
déclencha�une�lutte�acharnée�qui�menaça�de�le�détruire.�
Pendant�des�siècles,�Lucifer�avait�enchaîné�l’esprit�des�
hommes�d’une�domination�sans�limite.�Il�ne�pouvait�pas�
risquer�de�perdre�son�emprise�satanique.�Celà�menaçait�
sa�domination�sans�limite »�(Conference�Report,�avril�
1964,�p.98).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:16–17.�Une�colonne�de�
lumière�

Orson�Pratt�écrivit�que�la�colonne�de�lumière�que�le�jeune�
Joseph�vit�descendre�graduellement�augmentait�de�clarté�
au�point�que,�« au�moment�où�elle�atteignit�le�sommet�
des�arbres�la�nature�entière�dans�les�environs�immédiats�
était�éclairée�de�la�façon�la�plus�glorieuse�et�la�plus�
brillante.�Il�s’attendait�à�voir�les�feuilles�et�les�branches�des�
arbres�s’enflammer�dès�que�la�lumière�les�toucherait…�
Elle�continua�à�descendre�doucement�jusqu’à�toucher�la�
terre�et�il�s’en�trouva�totalement�enveloppé.�

« …�En�se�posant�sur�lui,�cette�lumière�produisit�une�
sensation�particulière�dans�tout�son�corps :�immédiate-
ment�son�esprit�fut�retiré�de�son�environnement�naturel�
et�il�fut�enveloppé�d’une�vision�céleste »�(Improvement�Era,�
avril�1970,�10).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:17.�Le�Père�présente�le�Fils�

Le�Père�présenta�le�Fils�qui,�à�son�tour,�parla�à�Joseph�
Smith.�James�E.�Talmage,�qui�était�membre�du�Collège�
des�douze�apôtres,�a�écrit :�« Un�examen�général�des�
données�scripturaires�nous�amène�à�la�conclusion�que�
Dieu�le�Père�éternel�s’est�manifesté�en�très�peu�d’occasions�

aux�prophètes�ou�révélateurs�terrestres,�et�quand�il�l’a�fait,�
c’était�surtout�pour�attester�l’autorité�divine�de�son�Fils,�
Jésus- Christ »�(Jésus�le�Christ,�p. 42 ;�voir�aussi�Matthieu�
3:17 ;�17:5 ;�3�Néphi�11:7)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:18–19.�« Ne�me�joindre�à�
aucune »�

A�propos�de�la�déclaration�du�Seigneur�sur�les�autres�
Eglises�dans�Joseph�Smith,�Histoire 1:19,�Boyd�K.�Packer,�
membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�expliqué :�
« Nous�ne�disons�pas�que�toutes�les�Eglises�n’ont�pasune�
part�de�la�vérité.�Elles�possèdent�une�partie�de�la�vérité,�
certaines�une�grande�partie.�Elles�ont�une�forme�de�piété.�
Souvent�leur�clergé�et�ceux�qui�y�adhèrent�ne�sont�pas�
sans�engagement�et�beaucoup�d’entre�eux�mettent�remar-
quablement�en�pratique�les�vertus�chrétiennes.�Toutefois,�
il�leur�manque�quelque�chose »�(Conference�Report,�
octobre�1971,�p. 8)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:20.�« Beaucoup�d’autres�choses »�

Ezra�Taft�Benson�a�dit�que�« Joseph�n’a�jamais�révélé�
tout�ce�qu’il�avait�appris�dans�la�Première�Vision »�(The�
Teachings�of�Ezra�Taft�Benson,�p. 112).�Toutefois,�nous�
apprenons�de�la�part�de�Joseph�Smith,�le�prophète,�que�le�
Sauveur�lui�a�dit,�au�cours�de�la�Première�Vision,�que�la�
plénitude�de�l’Evangile�lui�serait�donnée�ultérieurement›�
(History�of�the�Church�4:536).�En�plus,�il�lui�a�été�enseigné�
‹beaucoup�d’autres�choses›�qu’il�ne�pouvait�écrire�et,�
dans�son�récit�fait�en�1835,�il�précise�qu’il�vit�beaucoup�
d’anges�dans�sa�vision.�

Date Evénement�important�

Début�du�printemps�1820 Joseph�parle�de�sa�vision�
à�des�personnes�autres�que�
sa�famille,�mais�beaucoup�
ne�le�croient�pas.�

1820–23 De�violentes�persécutions�
de�la�part�d’hommes�haut�
placés�et�de�voisins�causent�
un�grand�chagrin�à�Joseph.�

Joseph�Smith�–�Histoire 1:21–24.�Violentes�persécutions�

Joseph�raconta�sa�vision�à�sa�famille.�Son�frère�William�
affirma :�« Nous�avions�la�confiance�la�plus�absolue�en�ce�
qu’il�disait.�C’était�un�garçon�sincère.�Papa�et�maman�le�
croyaient,�pourquoi�pas�les�enfants ? »�(Histoire�de�l’Eglise�
dans�la�plénitude�des�temps,�p. 34).�

Etant�donnée�la�sensibilité�de�ce�garçon�de�14�ans,�il�est�
exceptionnel�qu’il�ait�voulu�partager�cette�expérience�
avec�ses�amis�et�connaissances,�hors�du�cadre�familial.�On�

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE 1:21–26.
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peut�comprendre�sa�profonde�déception�lorsque,�comme�
le�rapportent�Orson�Pratt�et�Orson�Hyde,�« il�ne�put�
trouver�personne�qui�crût�à�sa�vision�céleste »�(Improve-
ment�Era,�avril�1970,�p. 11).�William�Smith�dira�plus�tard :�
« Nous�n’avions�pas�le�sentiment�d’être�de�mauvaises�
gens,�jusqu’à�ce�que�Joseph�raconte�sa�vision.�Nous�
étions�considérés�comme�respectables�jusqu’à�ce�
moment- là,�mais�immédiatement�les�gens�se�mirent�à�
faire�circuler�des�mensonges�et�des�histoires�d’une�
manière�étonnante »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�
des�temps,�p. 35)�

Bruce�R.�McConkie,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�écrit :�

« Pourquoi�tant�de�ministres�du�culte�s’unirent- ils�contre�
un�jeune�garçon�inconnu�sans�renom�ni�position�sociale�
dans�la�collectivité ?�Tout�le�monde�sectaire�allait- il�
frissonner,�trembler�et�demander�une�épée�si�un�garçon�
inconnu�de�14�ans�d’un�obscur�village�aux�limites�des�
terres�connues�prétendait�avoir�reçu�la�visite�d’anges�et�
avoir�vu�le�Seigneur ?�Le�problème,�lorsque�Joseph�Smith�
fit�part�de�son�expérience,�c’est�qu’elle�était�vraie�et�que�
Lucifer�en�connaissait�l’authenticité.�

« …�La�persécution�elle- même�n’est- elle�pas�un�témoi-
gnage�de�la�réalité�de�la�Première�Vision ?�Si�elle�n’était�
pas�vraie,�les�sages�du�monde�et�les�philosophes�
d’aujourd’hui�consacreraient- ils�leurs�talents�et�leurs�
moyens�à�diffamer�Joseph�Smith�et�l’œuvre�qui�porte�sa�
marque ?�Pourquoi�ce�que�nous�croyons�suscite- t- il,�chez�
les�incrédules,�la�crainte�que�nos�principes�doctrinaux�
soient�vrais�et�nos�pratiques�approuvées�par�la�Divinité ? »�
(A�New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�p. 8–10)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:25–26.�« J’avais�eu�cette�
vision »�

Lorsque�Samuel,�prophète�de�l’Ancien�Testament,�était�
jeune�« les�visions�n’étaient�pas�fréquentes »�(1�Samuel�
3:1).�Mais�Samuel�grandissait�et�« l’Eternel�était�avec�lui…�
Tout�Israël…�reconnut�que�Samuel�était�établi�prophète�
de�l’Eternel »�(versets�19–20).�Si�tout�l’ancien�Israël�accepta�
Samuel�comme�prophète,�beaucoup�de�gens�de�l’époque�
de�Joseph�Smith�et�d’aujourd’hui�ont�des�difficultés�à�
accepter�le�fait�que�Dieu�puisse�parler�à�nouveau�à�un�
prophète�sur�la�terre�(voir�Amos�3:7).�

Hugh�B.Brown,�qui�était�
alors�assistant�du�Collège�
des�douze�apôtres,�rapporte�
la�conversation�suivante�
qu’il�eut�avec�un�juge�émi-
nent,�avant�le�début�de�la�
Deuxième�Guerre�mondiale,�
et�qui�illustre�ce�point :�

« Je�commençai�par�lui�
demander :�‹Puis- je�con-
sidérer�comme�acquis,�
Monsieur,�que�vous�êtes�
chrétien ?›�

« ‹Je�le�suis.›�

« ‹Alors,�je�pense�que�vous�croyez�en�la�Bible,�c’est- à- dire�
l’Ancien�et�le�Nouveau�Testament ?›�

« ‹J’y�crois !›�

« ‹Croyez- vous�à�la�prière ?›�

« ‹J’y�crois !›�

« ‹Vous�dites�que�ma�croyance�que�Dieu�a�parlé�à�un�
homme�à�notre�époque�est�à�la�fois�fantastique�et�
absurde ?›�

« ‹Pour�moi,�c’est�le�cas !›�

« ‹Croyez- vous�que�Dieu�ait�jamais�parlé�à�
quelqu’un ?›�

« ‹Certainement,�nous�avons�des�preuves�de�cela�tout�au�
long�de�la�Bible…›�

« ‹Alors,�considérez- vous,�avec�tout�le�sérieux�qu’il�se�
doit,�que�c’était�une�affaire�courante�à�l’époque�de�la�Bible�
que�Dieu�parle�à�l’homme ?›�

« ‹Je�dois�admettre�cela,�mais�le�fait�s’est�arrêté�peu�après�
le�premier�siècle�de�notre�ère.›�

« ‹Pourquoi�pensez- vous�que�cela�se�soit�arrêté ?›�

« ‹Je�ne�saurais�dire…›�

« ‹Puis- je�suggérer�quelques�raisons�possibles :�peut- être�
Dieu�ne�parle- t- il�plus�à�l’homme�parce�qu’il�ne�le�peut�
pas.�Il�en�a�perdu�le�pouvoir.›�

« Il�répondit :�‹Ce�serait�évidemment�un�blasphème !›�

« ‹Eh�bien !�Si�vous�n’acceptez�pas�cela,�peut- être�ne�
parle- t- il�pas�aux�hommes�parce�qu’il�ne�les�aime�plus.�
Les�problèmes�des�hommes�ne�l’intéressent�plus.›�

« ‹Oh�non !›�Dit- il.�‹Dieu�aime�tous�les�hommes�et�ne�fait�
point�acception�de�personne.›�

« ‹Eh�bien,�alors,�s’il�peut�parler�et�s’il�nous�aime,�la�seule�
autre�réponse�possible�que�je�voie,�c’est�que�nous�n’avons�
plus�besoin�de�lui.�Nous�avons�fait�de�tels�progrès�dans�la�
science,�nous�sommes�tellement�instruits�que�nous�
n’avons�plus�besoin�de�Dieu.›�

« Et�il�répondit�d’une�voix�tremblante�à�la�pensée�de�la�
guerre�imminente�:�‹ Mr�Brown,�il�n’y�a�jamais�eu�dans�
l’histoire�du�monde�une�époque�où�la�voix�de�Dieu�ait�été�
aussi�nécessaire�que�maintenant.�Peut- être�pouvez- vous�
me�dire�pourquoi�il�ne�parle�pas.›�

« Ma�réponse�fut�la�suivante :�‹ Il�parle ;�il�a�parlé,�mais�les�
hommes�doivent�avoir�la�foi�pour�l’entendre› »�(The�Profile�
of�a�Prophet,�Brigham�Young�University�Speeches�of�the�
Year,�4�Oct.�1955,�pp. 3–5)�
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Date Evénement�important�

1820–23 Les�persécutions�et�l’attente�
d’autres�instructions�de�la�part�du�
Seigneur�aident�le�jeune�Joseph�à�
acquérir�de�la�maturité.�

21–22�septembre�1823 Première�apparition�de�Moroni�à�
Joseph�Smith.�

19�novembre�1823 Mort�d’Alvin,�frère�aîné�de�Joseph�
Smith.�

1824–27 Joseph�Smith�se�rend�chaque�
année�à�la�colline�où�les�plaques�
d’or�sont�cachées.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:27–28.�Occupations�
quotidiennes�de�Joseph�Smith�

A�propos�de�la�vie�de�Joseph�Smith�entre�la�Première�
Vision�et�l’apparition�de�l’ange�Moroni,�Gordon�B.�
Hinckley,�alors�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�écrit :�« Sa�manière�de�vivre�n’était�pas�très�différente�
de�celle�de�l’ordinaire�garçon�de�ferme�de�son�époque,�si�
ce�n’est�qu’on�se�moquait�souvent�de�lui.�Mais�il�continua�
à�travailler�dans�la�ferme�de�son�père,�à�travailler�pour�
d’autres�personnes�de�la�région,�et�à�fréquenter�des�
compagnons�de�son�âge.�Ceux�qui�le�connaissaient�le�
décrivaient�comme�un�garçon�fort�et�actif,�de�caractère�
joyeux,�qui�aimait�la�lutte�et�d’autres�sports »�(La�Vérité�
Rétablie,�p.11).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:28.�La�faiblesse�de�
la�jeunesse�

Comme�tout�le�monde,�Joseph�dut�affronter�les�difficultés�
de�la�vie.�A�cause�de�ses�faiblesses,�il�s’interrogea�sur�sa�
dignité�devant�le�Seigneur.�D’autres�prophètes�ont�

exprimé�des�sentiments�similaires�au�sujet�de�leur�dignité�
et�de�leurs�faiblesses�(par�exemple :�voir�2�Néphi�4:17–19 ;�
Moïse�6:31).�Neal�A.�Maxwell,�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�expliqué :�« Tout�comme�Dieu�ne�peut�
considérer�le�péché�avec�la�moindre�indulgence�(D&A�
1:31),�plus�nous�lui�ressemblons,�moins�nous�le�pouvons,�nous�
non�plus.�Les�meilleures�personnes�sont�très�sensibles�à�la�
plus�petite�parcelle�de�ce�qui�existe�encore�de�mauvais�
chez�elles ! »�(Notwithstanding�My�Weakness,�16–17).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:30.�Où�la�visite�de�l’ange�
Moroni eut- elle�lieu?�

En�1822,�Joseph�apporta�son�aide�à�son�frère�aîné,�Alvin,�
pour�construire�une�nouvelle�maison�pour�la�famille.�
En�septembre�1823,�elle�avait�déjà�deux�niveaux,�mais�pas�
de�toit.�De�ce�fait,�la�famille�continuait�à�vivre�dans�une�
petite�maison�de�rondins�à�peu�de�distance�de�la�nouvelle�
maison.�C’est�dans�la�maison�de�rondins�que�Moroni�
apparut�et�non�pas�dans�la�maison�neuve.�Joseph�dormait�
vraisemblablement�dans�la�même�chambre�que�certains�de�
ses�frères,�la�maison�de�rondins�étant�très�petite�pour�une�
famille�de�neuf�personnes.�

L’Eglise�a�mis�à�jour�les�fondations�de�la�maison�de�ron-
dins�et�en�a�construit�une�réplique�à�l’endroit�même.�
L’Eglise�entretient�aussi�la�maison�neuve�pour�aider�les�
visiteurs�actuels�de�la�ferme�de�la�famille�Smith�à�se�repré-
senter�et�à�comprendre�les�événements�qui�s’y�sont�
déroulés.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:30–32.�Moroni�était- il�un�esprit�
ou�un�être�ressuscité ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�déclaré�que�l’ange�Moroni�
était�un�être�ressuscité�(voir�Enseignements�du�prophète�
Joseph�Smith,�p. 93)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:33.�« Mon�nom »�

Neal�A.�Maxwell�a�expliqué :�« Il�a�été�dit�à�Joseph�quand�
il�était�jeune�que�son�nom�‹serait�connu�en�bien�et�en�mal›�
dans�le�monde�entier�(Joseph�Smith,�Histoire 1:33).�Si�ces�
paroles�n’étaient�pas�de�source�divine,�comme�elles�
seraient�audacieuses !�Cependant�les�dirigeants�religieux�
de�son�époque,�qui�étaient�alors�bien�plus�célèbres�que�

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE 1:27–54
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Joseph,�ont�disparu�dans�les�coulisses�de�l’histoire�tandis�
que�l’œuvre�de�Joseph�Smith�se�développe�constamment�
et�globalement »�(Ensign,�novembre�1983,�p. 54).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:34.�La�plénitude�de�l’Evangile�
éternel�

Apocalypse�14:6–7�dit�qu’un�ange�volerait�par�le�milieu�
du�ciel,�ayant�un�Evangile�éternel.�N.�Eldon�Tanner,�qui�
était�alors�conseiller�dans�la�Première�Présidence,�expliqua�
après�avoir�fait�cette�déclaration :�« Cette�révélation�
s’est�accomplie�et�a�pris�sa�pleine�signification�quand�
l’ange�Moroni�a�volé�par�le�milieu�du�ciel,�est�apparu�à�
Joseph�Smith�et�lui�a�parlé�des�plaques�qui�contenaient�
l’Evangile�dans�sa�plénitude »�(Conference�Report,�avril�
1964,�p. 62)�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué�le�sens�de�« la�plénitude�de�
l’Evangile�éternel » :�« Selon�la�parole�révélée,�le�Livre�de�
Mormon�contient�la�plénitude�de�l’Evangile�éternel :�la�
Bible�aussi,�ainsi�que�les�Doctrine�et�Alliances�et�la�Perle�
de�Grand�Prix.�Chacun�d’eux�contient�la�parole�de�
l’Evangile ;�chacun�d’eux�est�un�récit�des�relations�de�Dieu�
avec�un�peuple�qui�a�eu�la�plénitude�de�l’Evangile ;�
chacun�d’eux�est�un�récit�scripturaire�qui�résume�le�plan�
de�salut�et�expose�ce�que�les�hommes�doivent�faire�pour�
obtenir�la�plénitude�de�récompense�dans�les�demeures�qui�
sont�préparées.�L’Evangile�lui- même�est�le�pouvoir�de�
Dieu�par�lequel�le�salut�est�obtenu ;�c’est�le�pouvoir�qui�
sauve�l’âme�humaine ;�et�la�plénitude�de�l’Evangile�c’est�
toutes�les�vérités�et�les�pouvoirs�nécessaires�pour�per-
mettre�à�l’homme�de�gagner�une�plénitude�de�récompense�
dans�le�plus�haut�degré�du�monde�céleste »�(A�New�
Witness�for�the�Articles�of�Faith,�p. 399).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:34–35.�Que�contenait�la�boîte�
de�pierre ?�

La�boîte�de�pierre�contenait�un�livre�et�l’urim�et�le�
thummim.�Le�livre�était�écrit�sur�des�plaques�d’or�et�com-
prenait�le�livre�de�Léhi,�les�petites�plaques�de�Néphi,�les�
plaques�de�Mormon�et�les�plaques�scellées�que�Joseph�
reçut�le�commandement�de�ne�pas�traduire�(voir�« Brève�
explication�concernant�le�Livre�de�Mormon »,�pages�
d’introduction�du�Livre�de�Mormon).�L’urim�et�le�
thummim�étaient�un�instrument�divin�préparé�par�le�Sei-
gneur�pour�la�traduction.�Il�était�composés�de�deux�
pierres�dans�des�arcs�d’argent�et�d’un�pectoral�qui�y�était�
fixé.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:36–41.�Quelle�est�la�portée�des�
versets�de�la�Bible�que�Moroni�a�cités�à�Joseph�Smith,�
le�prophète ?�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit�que�Moroni�lui�a�cité�de�
nombreux�passages�d’Ecritures�(voir�Joseph�Smith,�
Histoire 1:41).�Voici�les�prophéties�de�l’Ancien�Testament�
que�le�prophète�a�reconnues.

Commentaires�faits�par�Moroni�au�sujet�de�Joseph�
Smith�

Joseph�Smith�a�ajouté�également�que�Moroni�avait�dit :�
« La�totalité�des�païens�allait�bientôt�entrer »�(verset�41).�
Nous�ne�savons�pas�quels�versets�de�Malachie�3�Moroni�a�
cités,�mais�les�versets�1–4�et�16–18�se�rapportent�au�thème�
des�autres�références�scripturaires.�Esaïe�11�est�aussi�cité�
dans�2�Néphi�21�et�une�explication�de�certaines�parties�
d’Esaïe�11�se�trouve�dans�Doctrine�et�Alliances�113:1–6.�
La�prophétie�se�rapportant�à�Jésus- Christ�dans�Actes�
3:22–23�est�une�des�plus�fréquemment�mentionnées�dans�
les�Ecritures�(voir�Deutéronome�18:15 ;�Actes�7:37 ;�1�
Néphi�10:4 ;�22:20 ;�3�Néphi�20:23 ;�21:11 ;�D&A�133:63 ;�
Joseph�Smith,�Histoire 1:40).�

Le�Seigneur�a�expliqué�aux�Néphites�qu’avant�sa�Seconde�
Venue�un�signe�serait�donné�dans�les�derniers�jours�qui�
annoncerait�le�début�du�rassemblement�d’Israël�en�puis-
sance�(voir�3�Néphi�21:�1–7).�Ce�signe�c’est�la�parution�du�
Livre�de�Mormon.�

Tous�les�passages�cités�par�Moroni�portent�sur�le�même�
thème :�la�parution�du�Livre�de�Mormon�sera�le�point�de�
départ�d’événements�qui�aboutiront�à�la�Seconde�Venue�
quand�les�méchants�seront�détruits�et�que�les�justes�règne-
ront�avec�Jésus- Christ�sur�la�terre.�Il�a�été�dit�à�Joseph�
Smith�que�le�travail�qu’il�devait�accomplir�introduirait�le�
règne�millénaire�du�Christ�et�que�la�venue�du�Sauveur�
était�tout�proche.�

Partie�de�Malachie
Commentaires�faits�

par�Moroni�au�sujet�de�
Joseph�Smith

Malachie�4:1,�5–6 Aucun

Malakias�3:19,�23–24 Les�mots�changent�
par�rapport�au�texte�de�
la�version�de�la�Bible�
du�roi�Jacques�
(voir�verset�36)�

Esaïe�11� Etait�sur�le�point�
d’être�accomplie�
(verset�40).

Actes�3:22–23�(citant�
Moïse)

Les�mots�du�texte�de�la�
version�de�la�Bible�du�roi�
Jacques�correspondent�
précisément�à�la�citation�
de�Moroni.�Le�prophète�
dont�il�est�question�est�
Jésus- Christ.�Le�jour�
n’est�pas�encore�venu�
mais�viendra�bientôt�
où�ceux�qui�ne�veulent�
pas�entendre�sa�voix�
seront�« retranchés�de�
parmi�le�peuple »�(voir�
verset�40).�

Joël�2:28–32 N’est�pas�encore�
accomplie,�mais�le�sera�
bientôt�(voir�verset�41).
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Joseph�Smith�–�Histoire 1:41.�Savons- nous�ce�que�sont�
les�« autres�passages�d’Ecriture »�ou�avons- nous�d’autres�
explications�données�par�Moroni ?�

Une�lettre�d’Oliver�Cowdery�à�W.�W.�Phelps�nous�donne�
quelques�renseignements�à�ce�sujet�puisqu’elle�contient�un�
récit�de�la�visite�de�Moroni�à�Joseph�Smith :�« La�peur�
avait�quitté�son�cœur,�mais�sa�surprise�n’en�fut�pas�
moindre�quand�il�l’entendit�lui�déclarer�qu’il�était�envoyé�
de�Dieu�pour�remettre�un�message�spécial�et�pour�lui�
témoigner�que�ses�péchés�étaient�pardonnés�et�que�ses�
prières�avaient�été�entendues.�Et,�afin�que�s’accomplissent�
les�Ecritures�qui�disent :�‹Dieu�a�choisi�les�choses�viles�du�
monde�pour�confondre�les�sages ;�Dieu�a�choisi�les�choses�
faibles�du�monde�pour�confondre�les�fortes ;�et�Dieu�a�
choisi�les�choses�viles�du�monde�et�celles�qu’on�méprise,�
celles�qui�ne�sont�point,�pour�réduire�à�néant�celles�qui�
sont,�afin�que�nulle�chair�ne�se�glorifie�devant�Dieu›�(1�
Corinthiens�1:27–28) »�(Latter�Day�Saints’�Messenger�and�
Advocate,�février�1835,�p.79).�

Dans�son�récit,�Oliver�Cowdery�mentionne�que�Moroni�a�
cité�(quelques�bribes�de�phrases�seulement)�Esaïe�28:21 ;�
29:11–14 ;�et�Jean�10:16�(Messenger�and�Advocate,�février�
1835,�pp.79–80).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:42–49.�Etude�comparée�des�
quatre�visites�de�Moroni�à�Joseph�Smith,�les�21�et�22�
septembre�1823�

Première�visite�(voir�Joseph�Smith,�Histoire 1:30–43) :�

• Appela�Joseph�Smith�par�son�nom�

• Se�présenta�à�Joseph�

• Dit�à�Joseph�que�Dieu�avait�une�œuvre�à�lui�faire�
accomplir�

• Dit�à�Joseph�que�son�nom�serait�connu�en�bien�et�en�mal�
parmi�tous�les�peuples�

• Parla�à�Joseph�du�Livre�de�Mormon�

• Cita�les�prophéties�de�l’Ancien�et�du�Nouveau�
Testament�à�propos�des�derniers�jours�

• Cita�de�nombreux�autres�passages�d’Ecriture�

• Donna�de�nombreuses�explications�des�Ecritures�

• Avertit�Joseph�de�ne�montrer�les�plaques�à�personne�à�
moins�que�cela�ne�lui�soit�commandé�ou�il�serait�détruit�

• Joseph�eut�une�vision�de�l’endroit�où�les�plaques�se�
trouvaient�

Seconde�visite�(voir�versets�44–45) :�

• Répéta�« sans�la�moindre�variation »�ce�qu’il�avait�dit�au�
cours�de�la�première�visite�

• Dit�à�Joseph�que�de�grands�jugements�venaient�sur�la�
terre�avec�de�grandes�désolations�par�la�famine,�l’épée�et�
la�peste�

Troisième�visite�(voir�versets�46–47) :�

• Répéta�ce�qu’il�avait�dit�précédemment�

• Ajouta�un�avertissement�contre�la�tentation�de�Satan�
d’utiliser�les�plaques�d’or�pour�obtenir�du�bien�

• Dit�à�Joseph�qu’il�ne�devait�pas�avoir�d’autres�desseins�
que�de�glorifier�Dieu�et�d’édifier�le�royaume�de�Dieu�

Quatrième�visite�(voir�versets�48–49) :�

• Appela�Joseph�par�son�nom�

• Rappela�tout�ce�qu’il�avait�dit�la�nuit�précédente�

• Commanda�à�Joseph�de�raconter�à�son�père�sa�vision�et�
les�commandements�qu’il�avait�reçus�

La�comparaison�des�quatre�visites�de�Moroni�à�Joseph�
Smith,�le�prophète,�montre�un�point�significatif :�la�
répétition�des�instructions.�Bien�plus,�il�semble�que�
Moroni�ait�discerné�les�pensées�et�les�sentiments�que�
Joseph�avaient�eus�entre�chaque�visite.�Par�exemple,�
Moroni�ajouta,�au�cours�de�sa�seconde�visite,�des�
instructions�sur�la�fin�imminente�du�monde,�sujet�qui�
semble�avoir�particulièrement�soucié�Joseph�après�la�
première�visite.�Puis,�au�cours�de�la�troisième�visite,�
Moroni�ajouta�un�avertissement�au�sujet�des�motivations�
de�Joseph�sur�l’obtention�des�plaques,�tentation�que�
Joseph�aurait�pu�facilement�connaître�après�la�seconde�
visite.�Enfin,�Moroni�ajouta�le�commandement�d’aller�
raconter�à�son�père�les�visites,�commandement�que�Joseph�
a�pu�imaginer�impossible�à�réaliser�ou,�tout�au�moins,�
gênant�au�milieu�de�la�nuit.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:49–50.�Joseph�parle�à�son�père�

Le�récit�de�cet�événement�fait�par�Lucy�Mack�Smith�
apporte�les�renseignements�suivants :�« Le�messager�qu’il�
vit�la�nuit�précédente�vint�le�visiter�à�nouveau�et�la�pre-
mière�chose�qu’il�lui�dit�fut :�‹Pourquoi�ne�l’as- tu�pas�dit�à�
ton�père,�ce�que�je�t’avais�commandé�de�faire ?›�Joseph�
répondit :�‹J’avais�peur�que�mon�père�ne�me�croie�pas›.�Ce�
à�quoi�l’ange�répliqua :�‹Il�croira�chaque�parole�que�tu�lui�
diras› »�(History�of�Joseph�Smith�by�his�Mother,�1958,�p.79).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:50–53.�Première�visite�de�Joseph�
à�la�colline�Cumorah�

« Tandis�qu’il�s’approchait�de�la�colline�Cumorah,�Joseph�
pensait�à�la�pauvreté�de�sa�famille�et�à�la�possibilité�que�
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lesplaques�ou�la�popularité�de�la�traduction�produisent�
suffisamment�de�richesse�pour�‹l’élever�au- dessus�du�
niveau�de�vie�habituel�de�ses�semblables�et�sortent�sa�
famille�de�la�pauvreté›�[Messenger�and�Advocate,�juillet�
1835,�p.157].�Lorsqu’il�voulut�prendre�les�plaques,�il�reçut�
un�choc,�ce�qui�l’empêcha�de�les�sortir�du�coffre.�Il�essaya�
deux�fois�et�fut�repoussé.�Contrarié,�il�s’écria :�‹Pourquoi�
ne�puis- je�pas�prendre�ce�livre ?›�Moroni�lui�apparut�et�lui�
dit�que�c’était�parce�qu’il�n’avait�pas�gardé�les�commande-
ments�mais�avait�cédé�à�la�tentation�de�Satan�d’obtenir�les�
plaques�pour�acquérir�la�richesse�plutôt�que�d’avoir�le�
regard�fixé�uniquement�sur�la�gloire�de�Dieu�comme�cela�
lui�avait�été�commandé »�(Messenger�and�Advocate,�octobre�
1835,�p.198).�

« Repentant,�Joseph�invoqua�humblement�le�Seigneur�et�
fut�rempli�de�l’Esprit.�Une�vision�s’ouvrit�à�lui,�et�la�‹gloire�
du�Seigneur›�brilla�tout�autour�de�lui�et�reposa�sur�lui…�Il�
vit�le�Prince�des�ténèbres…�Le�messager�céleste�[Moroni]�
dit :�‹Tout�ceci�t’est�montré,�le�bien�et�le�mal,�le�saint�et�
l’impur,�la�gloire�de�Dieu�et�le�pouvoir�des�ténèbres,�afin�
que�tu�reconnaisses�dorénavant�les�deux�puissances�et�ne�
te�laisses�jamais�influencer�ou�vaincre�par�le�Malin…�Tu�
vois�maintenant�pourquoi�tu�n’as�pas�pu�prendre�ce�livre ;�
que�le�commandement�était�strict,�et�que�si�jamais�on�doit�
se�procurer�ces�objets�sacrés,�il�faut�qu’on�le�fasse�par�la�
prière�et�la�fidélité�à�obéir�au�Seigneur.�Ils�ne�sont�pas�
cachés�ici�pour�accumuler�du�gain�et�de�la�richesse�pour�la�
gloire�de�ce�monde :�ils�sont�scellés�par�la�prière�de�la�foi�
et,�à�cause�de�la�connaissance�qu’elles�contiennent,�elles�
n’ont�d’autre�valeur�que�cette�connaissance�pour�les�
enfants�des�hommes.›�Moroni�conclut�en�avertissant�
Joseph�qu’il�ne�lui�serait�permis�d’obtenir�les�plaques�‹que�
lorsqu’il�aurait�appris�à�garder�les�commandements�de�
Dieu :�non�seulement�quand�il�y�serait�disposé�mais�aussi�quand�
il�serait�capable�de�le�faire› (Lucy�Mack�Smith,�History�of�
Joseph�Smith,�p. 81 ;�italiques�rajoutés)»�(Histoire�de�l’Eglise�
dans�la�plénitude�des�temps,�pp. 40–41)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:54.�Les�visites�annuelles�
de�Joseph�à�la�colline�

Entre�1823,�année�où�Joseph�vit�les�plaques�pour�la�pre-
mière�fois,�et�1827,�date�à�laquelle�il�fut�autorisé�à�les�
retirer�de�la�colline,�Joseph�reçut�des�instructions�célestes�
supplémentaires.�L’histoire�de�Lucy�Mack�Smith�rapporte�
que,�pendant�cette�période,�Joseph�« continua�à�recevoir�
des�instructions�du�Seigneur »�(History�of�Joseph�Smith,�
p. 82).�John�Taylor�a�dit :�« Quand�Joseph�fut�« élevé�à�
l’appel�de�prophète�de�Dieu,�Mormon,�Moroni,�Néphi�et�
d’autres�anciens�prophètes�qui�ont�vécu�autrefois�sur�le�
continent�américain,�ainsi�que�Pierre�et�Jean�et�d’autres�
qui�ont�vécu�en�Orient,�sont�venus�à�lui�pour�lui�enseigner�
certains�principes�de�l’Evangile�du�Fils�de�Dieu »�(Journal�
of�Discourses,�17:374).�

La�mère�de�Joseph�Smith�écrit�également :�« Au�cours�de�
nos�conversations�du�soir,�Joseph�nous�faisait�de�temps�en�
temps�les�descriptions�les�plus�amusantes�que�l’on�puisse�
imaginer.�Il�décrivait�les�anciens�habitants�de�ce�continent,�
leur�habillement,�leur�façon�de�voyager�et�les�animaux�
qu’ils�chevauchaient ;�leurs�villes,�leurs�bâtiments,�dans�
tous�les�détails ;�leur�façon�de�faire�la�guerre�et�aussi�leur�

culte�religieux.�Il�le�faisait�avec�autant�d’aise,�semblait- il,�
que�s’il�avait�passé�toute�sa�vie�parmi�eux »�(History�of�
Joseph�Smith,�p. 83).�

Date Evénement�important�

Octobre�1825 Joseph�Smith�rencontre�Emma�Hale�
alors�qu’il�travaille�pour�Josiah�Stoal�

18�janvier�1827 Joseph�épouse�Emma�Hale�

22�septembre�1827 Joseph�reçoit�les�plaques�du�Livre�de�
Mormon�

Février�1828 Martin�Harris�rend�visite�à�Charles�
Anthon�à�New�York�

7�avril�1829 Joseph�reprend�la�traduction�des�
plaques�avec�l’aide�d’Oliver�Cowdery�

Joseph�Smith,�Histoire 1:56.�Alvin�Smith,�frère�de�Joseph�

« Alvin�était�un�jeune�homme�loyal�et�sérieux�et�Joseph�
l’adorait.�Il�voyait�en�lui�quelqu’un�en�qui�il�n’y�avait�pas�
de�fraude,�qui�menait�une�vie�droite.�Alvin�aussi�aimait�
Joseph�et�s’intéressait�beaucoup�aux�annales�sacrées.�Sur�
le�point�de�mourir,�il�recommanda�à�Joseph :�‹Je�tiens�à�ce�
que�tu�sois�un�bon�garçon�et�à�ce�que�tu�fasses�tout�ce�qui�
est�en�ton�pouvoir�pour�obtenir�les�annales.�Soit�fidèle�à�
recevoir�tes�instructions�et�à�garder�tous�les�commande-
ments�qui�te�sont�donnés›�(Lucy�Mack�Smith,�History�of�
Joseph�Smith,�p. 87).�Joseph�apprit�par�révélation,�des�
années�plus�tard,�qu’Alvin�était�héritier�du�royaume�
céleste�(voir�D&A�137:1–6) »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plé-
nitude�des�temps,�p. 42).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:55–56.�Chasse�au�trésor�

Se�rapportant�à�la�chasse�au�trésor�que�Joseph�fit�pour�
Josiah�Stoal,�Lucy�Mack�Smith�écrit�ce�qui�suit�dans�son�
histoire :�

« Un�homme�du�nom�de�Josiah�Stoal�vint�du�comté�de�
Chenango�(Etat�de�New�York)�dans�la�perspective�
d’obtenir�de�Joseph�qu’il�l’aide�à�creuser�à�la�recherche�
d’une�mine�d’argent.�Il�avait�entendu�dire�que�Joseph�était�
capable�de�voir�les�choses�invisibles�et�il�voulait�son�aide�
pour�son�projet.�

« Joseph�était�réticent�mais�Stoal�insista�et�offrit�des�gages�
importants�à�ceux�qui�chercheraient�pour�lui�ladite�mine,�
et�insista�pour�que�Joseph�travaille�pour�lui.�En�consé-
quence,�Joseph�et�plusieurs�autres�acceptèrent�d’y�aller�et�
commencèrent�à�creuser.�Au�bout�de�près�d’un�mois�de�
travail,�sans�succès,�Joseph�réussit�à�persuader�Josiah�Stoal�
que�ses�efforts�étaient�vains�et�l’histoire�qui�veut�que�
Joseph�Smith�ait�été�un�chercheur�de�trésor�découle�du�fait�
que�durant�un�mois�il�a�aidé�à�chercher�une�mine�
d’argent »�(History�of�Joseph�Smith,�pp. 91–92)�

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE 1:55–65

JOSEPH�SMITH�REÇOIT�
LES�PLAQUES�D’OR
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Joseph�Smith,�Histoire 1:57–58.�Emma�Hale�

« [Emma]�était�née�à�Har-
mony�le�10�juillet�1804.�On�
dit�que�c’était�une�belle�
femme�un�peu�plus�grande�
que�la�moyenne,�très�digne,�
avec�de�beaux�yeux�noirs�et�
des�cheveux�noirs�comme�
l’ébène.�Elle�avait�une�per-
sonnalité�attachante,�elle�
était�intelligente�et�douée.�
Durant�une�année,�elle�a�
suivi�les�cours�d’une�école�

pour�fille�où�elle�reçut�une�formation�en�sociologie.�On�dit�
d’elle�‹qu’elle�n’a�jamais�employé�l’argot�et�était�très�
rigoureuse�quant�à�la�grammaire�et�au�choix�de�ses�mots›.�
Elle�avait�la�réputation�d’être�une�maîtresse�de�maison�
méticuleuse�et�d’être�une�excellente�cuisinière.�Tout�
comme�sa�mère,�elle�appartenait�à�l’église�méthodiste ;�
elle�avait�une�belle�voix�et�chantait�dans�le�chœur�du�
village »�(Yvan�Barett,�Joseph�Smith�and�the�Restoration,�
1973,�p. 71)�

Lucy�Mack�Smith,�mère�de�Joseph�Smith,�a�écrit :�

« Tandis�que�Joseph�travaillait�pour�Monsieur�Stoal,�il�
logea�pendant�quelque�temps�chez�Isaac�Hale�et�c’est�dans�
cette�période�que�Joseph�fit�la�connaissance�de�sa�fille,�
Emma�Hale,�à�qui�il�commença�immédiatement�à�faire�la�
cour�et�qu’il�finit�par�l’épouser.�

« …�Joseph�prit�mon�mari�et�moi- même�à�part�et�nous�dit :�
‹Je�me�suis�senti�bien�seul�depuis�le�décès�d’Alvin�et�j’ai�
décidé�de�me�marier�et,�si�vous�n’avez�pas�d’objection�à�ce�
que�je�prenne�pour�épouse�Emma�Hale,�c’est�la�femme�
que�je�préfère�à�toutes�les�autres.›�Nous�avons�accepté�son�
choix�et,�non�seulement,�avons�consenti�à�son�mariage,�
mais�avons�souhaité�qu’il�nous�la�présentât�et�qu’elle�
vienne�vivre�avec�nous »�(History�of�Joseph�Smith,�
pp. 92–93).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:59–60.�Joseph�reçoit�les�
plaques�

« On�ne�sait�pas�grand�chose�des�entretiens�de�Joseph�avec�
Moroni�entre�1824�et�1827,�mais�un�certain�temps�avant�
l’automne�1827,�Joseph�rentra�un�soir�chez�lui�plus�tard�
que�d’habitude.�Sa�famille�était�inquiète,�mais�il�lui�dit�
qu’il�avait�été�retardé�parce�qu’il�venait�de�recevoir�une�
sévère�réprimande�de�Moroni.�Il�dit :�‹Alors�que�je�passais�
devant�la�colline�de�Cumorah,�l’ange�m’aborda�et�me�dit�
que�je�ne�m’étais�pas�suffisamment�engagé�dans�l’œuvre�
du�Seigneur,�que�le�moment�était�venu�de�faire�paraître�le�
livre�et�que�je�devais�m’activer�et�me�mettre�à�l’œuvre�et�
commencer�à�faire�ce�que�le�Seigneur�me�commandait�de�
faire›�(Smith,�History�of�Joseph�Smith,�p. 100).�

« Beaucoup�de�choses�avaient�dû�se�passer�pendant�les�
quatre�années�de�préparation�de�Joseph.�Il�avait�traversé�
l’adolescence�quasiment�sans�être�influencé�par�les�pré-
ceptes�des�hommes.�Il�bénéficiait�du�soutien�émotionnel�
de�sa�famille,�et�il�avait�assumé�les�responsabilités�du�
mariage.�Des�anges�l’avaient�préparé�à�traduire�des�
annales�d’inspiration�divine�et�lui�avaient�enseigné�la�

nécessité�de�la�maîtrise�de�soi�et�de�l’obéissance.�Il�était�
certainement�vivement�désireux�de�commencer�à�traduire�
le�Livre�de�Mormon.�A�cette�époque,�Joseph�Knight�et�
Josiah�Stowell�étaient�en�visite�à�Manchester�chez�les�
Smith.�Peut- être�était- ce�en�vue�de�la�réception�des�
plaques�par�Joseph.�

« Le�22�septembre�1827,�longtemps�avant�le�lever�du�soleil,�
Joseph�et�sa�femme�attelèrent�le�cheval�de�Joseph�Knight�
au�chariot�à�suspension�de�Josiah�Stowell�et�firent�les�cinq�
kilomètres�jusqu’à�la�colline�de�Cumorah.�Laissant�Emma�
au�bas�de�la�colline,�Joseph�monta�vers�son�entretien�final�
avec�Moroni.�Celui- ci�lui�remit�les�plaques,�l’urim�et�le�
thummim�et�le�pectoral.�Il�lui�donna�aussi�un�avertisse-
ment�et�lui�fit�une�promesse�concernant�ses�responsabi-
lités.�Joseph�avait�maintenant�la�responsabilité�de�ces�
objets�sacrés,�et,�s’il�était�insouciant�ou�négligent�et�les�
perdait,�il�serait�retranché.�D’un�autre�côté,�il�lui�fut�assuré�
que,�s’il�faisait�tous�ses�efforts�pour�les�protéger�jusqu’à�ce�
que�Moroni�revienne�les�chercher,�ils�seraient�protégés�
(voir�Joseph�Smith,�Histoire 1:59).�

« Pour�la�première�fois�en�plus�de�quatorze�cents�ans,�les�
précieuses�annales�étaient�confiées�à�un�mortel.�Joseph�
cacha�soigneusement�les�plaques�dans�un�tronc�creux�près�
de�chez�lui.�Les�amis�du�prophète�n’étaient�pas�les�seuls�à�
attendre�patiemment�qu’il�reçoive�les�plaques.�D’autres�
personnes�du�voisinage�avaient�appris�que�Joseph�allait�
rapporter�chez�lui�de�précieuses�plaques�de�métal…�
Joseph�ne�tarda�pas�à�apprendre�pourquoi�Moroni�lui�
avait�donné�le�commandement�strict�de�protéger�les�
plaques.�‹On�eut�recours�à�tous�les�stratagèmes�qui�se�
peuvent�inventer›�pour�les�lui�enlever�(verset�60).�Par�
exemple,�Williard�Chase,�fermier�du�voisinage,�ainsi�que�
d’autres�chercheurs�de�trésors,�firent�venir�une�sorcière�
pour�trouver�l’endroit�où�les�plaques�étaient�cachées.�
Quand�les�Smith�furent�mis�au�courant�du�complot,�ils�
envoyèrent�Emma�chercher�Joseph,�qui�travaillait�à�
Macedon,�à�quelques�kilomètres�à�l’ouest�de�Palmyra.�Il�
revint�immédiatement�et�récupéra�les�plaques.�Après�les�
avoir�enveloppées�dans�un�sarreau,�il�se�mit�en�route�dans�
les�bois,�pensant�qu’il�serait�plus�en�sécurité�que�s’il�allait�
par�la�route.�Mais�juste�au�moment�où�il�sautait�par-
dessus�un�tronc�d’arbre,�il�fut�frappé�par�derrière�avec�un�
fusil.�Mais�il�put�se�débarrasser�de�son�assaillant�et�fuir.�
Moins�d’un�kilomètre�plus�loin,�il�fut�de�nouveau�assailli�
mais�réussit�à�s’enfuir,�et�avant�d’arriver�chez�lui,�il�fut�
accosté�une�troisième�fois.�Sa�mère�dit�que�quand�il�attei-
gnit�la�maison,�il�était�absolument�sans�voix,�à�cause�de�la�
peur�et�de�la�fatigue�de�la�course »�(Smith,�History�of�Joseph�
Smith,�p. 108).�

« Les�efforts�pour�voler�les�plaques�s’intensifièrent,�mais�la�
promesse�de�Moroni�s’accomplit,�elle�aussi,�et�elles�furent�
protégées.�Joseph�les�ôtait�souvent�de�leur�cachette�quel-
ques�minutes�à�peine�avant�que�les�chercheurs�de�trésors�
n’arrivent.�Une�fois,�il�les�cacha�sous�le�socle�de�l’âtre�de�sa�
maison.�Un�important�groupe�d’hommes�se�rassembla�
devant�la�maison,�mais�se�dispersa�lorsque�Joseph�et�ses�
frères�firent�mine�de�contre- attaquer�en�faisant�une�sortie�
par�la�porte�du�devant,�criant�et�hurlant�comme�si�une�
grande�troupe�d’hommes�les�aidait.�Joseph�cacha�ensuite�
le�coffre�sous�le�plancher�de�l’atelier�de�tonnelier�à�la�
ferme�des�Smith,�mais�il�fut�poussé�à�cacher�les�annales�
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elles- mêmes�sous�le�lin�dans�le�grenier.�Cette�nuit- là,�ses�
ennemis�arrachèrent�le�plancher�de�l’atelier�de�tonnelier,�
mais�les�plaques�restèrent�en�sécurité »�(Histoire�de�l’Eglise�
dans�la�plénitude�des�temps,�pp. 43–45)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:60.�Tentatives�pour�dérober�les�
plaques�à�Joseph�

Gordon�B.�Hinckley,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�écrit :�« Joseph�apprit�bientôt�pourquoi�Moroni�
lui�avait�commande�si�strictement�de�garder�les�annales�
retirées�de�la�colline.�Dès�que�la�rumeur�se�répandit�qu’il�
avait�les�plaques,�on�s’efforça�de�s’en�emparer.�Pour�les�
protéger,�il�les�cacha�tout�d’abord�soigneusement�dans�le�
tronc�creux�d’un�bouleau.�Puis,�il�les�enferma�dans�un�
coffre�chez�son�père.�Plus�tard�elles�furent�enterrées�en�
dessous�de�la�plaque�du�foyer�de�la�salle�de�séjour�de�la�
famille.�Le�magasin�d’un�tonnelier�de�l’autre�côté�de�la�rue�
fut�leur�cachette�suivante.�Tous�ces�stratagèmes�et�d’autres�
furent�employés�pour�les�préserver�des�populaces�du�voi-
sinage�qui�attaquaient�et�retournaient�la�maison�des�Smith�
et�les�locaux�environnants,�employant�même�les�services�
d’un�devin�dans�leur�zèle�pour�trouver�les�annales »�(La�
Vérité�Rétablie,�p. 17)�

Joseph�Smith,�Histoire 1:61–62.�Sauvegarde�des�plaques�

« Les�Smith�continuèrent�à�être�harcelés�et�le�prophète�
dut�recourir�à�de�nombreuses�cachettes.�Tout�d’abord,�
Joseph�Smith�mit�les�plaques�dans�un�coffre�appartenant�
à�Hyrum,�puis,�plusieurs�fois,�les�cacha�sous�l’âtre�de�la�
maison�de�son�père,�dans�une�pile�de�lin�du�grenier�du�
tonnelier,�dans�la�vitrine�en�verre�d’Ontario�du�père�
Beman,�et�dans�le�coffre�en�maroquin�rouge�d’Emma�
(voir�Smith,�History�of�Joseph�Smith,�pp. 112–113)�

« Toutefois,�l’appel�de�Joseph�Smith�ne�consistait�pas�
simplement�à�assurer�la�sécurité�des�plaques�d’or�mais�
aussi�à�les�traduire.�Les�gens�de�la�région�de�Manchester�
avaient�tellement�envie�de�voler�les�plaques�que�Joseph�et�
Emma�décidèrent�d’aller�vivre�à�Harmony�dans�la�ferme�
du�père�de�celle- ci.�Ils�espéraient�avoir�la�paix�nécessaire�

pour�y�accomplir�leur�mission�divine.�Martin�Harris�
donna�cinquante�dollars�à�Joseph�pour�son�déménage-
ment,�et�Alva,�frère�d’Emma,�leur�prêta�un�équipage�et�
un�chariot.�Les�plaques�cachées�dans�un�tonneau�de�
haricots�au�fond�du�chariot,�ils�quittèrent�la�ville.�Plusieurs�
hommes�arrêtèrent�les�voyageurs�mais�n’eurent�pas�de�
succès�dans�leur�recherche�des�plaques�(Joseph�Smith�and�
the�Beginnings�of�Mormonism,�1984,�p. 85).�

« A�Harmony,�le�couple�habita�une�maison�de�deux�pièces�
qui�était�la�propriété�de�Jesse,�autre�frère�d’Emma,�à�150 m�
environ�de�la�maison�d’Isaac�Hale.�Le�prophète�était�prêt�à�
commencer�la�traduction.�Au�moins�six�fois,�à�différentes�
occasions,�Joseph�Smith�donna�une�brève�description�de�
sa�manière�de�traduire�le�Livre�de�Mormon.�Les�six�récits�
s’accordent�pour�dire�qu’il�le�traduisit�par�le�don�et�le�
pouvoir�de�Dieu,�grâce�à�l’urim�et�au�thummim�[voir�
Joseph�Smith,�Histoire�1:62 ;�D&A�9:4–12 ;�Warren�
Cowdery,�Manuscript�History�of�the�Church,�Book�A.- 1�in�
LDS�Church�Archives,�pp. 121–122 ;�Elder’s�Journal,�1er�
juillet�1838,�p. 43 ;�Times�and�Seasons,�3�mai�1842,�p. 772 ;�
Times�and�Seasons,�4�novembre�1843,�p. 373] »�(Kenneth�W.�
Godfrey,�« A�New�Prophet�and�a�New�Scripture :�The�
Coming�Forth�of�the�Book�of�Mormon, »�Ensign,�janvier�
1988,�p. 11).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:63–65.�la�prophétie�réalisée�

Voir�Esaïe�29:11–12�et�2�Néphi�27:6–26.�James�E.�Talmage,�
qui�était�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�écrit :�
« Joseph�commença�son�travail�avec�les�plaques�en�copiant�
patiemment�un�certain�nombre�de�caractères,�ajoutant�
sa�traduction�à�certaines�des�pages�ainsi�préparées.�Le�
premier�assistant�du�prophète�dans�l’œuvre,�Martin�
Harris,�obtint�la�permission�d’emporter�certaines�de�ces�
transcriptions�dans�le�but�de�les�soumettre�à�l’examen�
d’érudits�en�langues�anciennes.�Il�plaça�certaines�de�ces�
feuilles�sous�les�yeux�du�professeur�Charles�Anthon,�du�
collège�de�Columbia,�qui,�après�examen,�certifia�que�les�
caractères�appartenaient,�en�général,�à�l’ancien�égyptien,�
et�que�les�traductions�qui�les�accompagnaient�paraissaient�
être�correctes.�Apprenant�comment�ces�anciennes�annales�
étaient�parvenues�entre�les�mains�de�Joseph,�le�professeur�
Anthon�demanda�à�M.�Harris�de�lui�apporter�le�livre�ori-
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ginal�afin�de�l’examiner,�déclarant�qu’il�désirait�entre-
prendre�la�traduction�du�livre.�Apprenant�alors�qu’une�
partie�du�livre�était�scellée,�il�remarqua :�‹Je�ne�puis�lire�un�
livre�scellé›,�accomplissant�ainsi,�à�son�insu,�la�prophétie�
d’Esaïe�concernant�la�parution�du�volume :�‹Toute�la�
révélation�est�pour�vous�comme�les�mots�d’un�livre�
cacheté�que�l’on�donne�à�un�homme�qui�sait�lire,�en�
disant :�Lis�donc�cela !�Et�qui�répond :�Je�ne�puis,�car�il�est�
cacheté›�(Esaïe�29:11).�Un�autre�linguiste,�un�certain�doc-
teur�Mitchell,�de�New�York,�ayant�examiné�les�caractères,�
rendit�à�leur�sujet�un�témoignage�qui,�dans�tous�ses�points�
importants,�correspond�à�celui�du�professeur�Anthon »�
(Articles�de�Foi,�pp. 329–330).�

Date Evénement�important�

15�mai�1829 Jean- Baptiste�rétablit�la�Prêtrise�
d’Aaron.�

Mai�ou�juin�1829 Pierre,�Jacques�et�Jean�rétablissent�la�
Prêtrise�de�Melchisédek.�

Joseph�Smith,�Histoire 1:66–67.�Oliver�Cowdery�

«Oliver�Cowdery�naquit�le�3�octobre�1806�à�Wells�(comté�
de�Rutland,�Vermont).�Il�était�le�cadet�de�huit�enfants.�
Dans�son�enfance,�il�apprit�à�lire,�à�écrire,�ainsi�que�les�
règles�fondamentales�de�l’arithmétique.�Plusieurs�des�
frères�aînés�Cowdery�avaient�constaté�que�les�possibilités�
commerciales�étaient�limitées�dans�le�Vermont�et�s’étaient�
installés�dans�l’ouest�de�New�York.�En�1825,�Oliver�les�
suivit�et�trouva�du�travail�comme�employé�dans�un�
magasin�de�village.�Il�se�fit�aussi�forgeron�et�fermier.�Il�
était�mince,�mesurait�environ�un�mètre�soixante- cinq,�
avait�les�cheveux�noirs�et�ondulés�et�les�yeux�bruns�et�
perçants.�

« Au�début�de�1829,�Lyman�Cowdery,�un�des�frères�aînés�
d’Oliver,�fut�engagé�pour�enseigner�à�l’école�du�village�
dans�le�township�de�Manchester,�proche�de�l’endroit�où�
habitait�la�famille�de�Joseph�Smith.�Lyman�ne�fut�pas�en�
mesure�de�remplir�son�engagement�et�proposa�au�conseil�
d’administration�d’engager�son�frère�Oliver.�Approuvé�
par�le�conseil,�dont�Hyrum�Smith�faisait�partie,�Oliver�
commença�à�enseigner�et�fut�invité�à�prendre�pension�chez�
Joseph�Smith,�père.�Lucy�Smith�raconta :�‹Presque�immé-
diatement,�il�commença�à�entendre�parler�de�toutes�parts�
des�plaques�et�ne�tarda�pas�à�importuner�M.�Smith�à�ce�
sujet,�mais�pendant�très�longtemps�ne�réussit�pas�à�obtenir�
le�moindre�renseignement›�[History�of�Joseph�Smith,�138].�
Les�Smith�répugnaient�à�faire�part�de�leurs�expériences,�
parce�qu’ils�avaient�été�raillés�dans�le�passé�par�leurs�
voisins »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�des�temps,�
pp. 52–53)�

Oliver�Cowdery�pressa�les�Smith�pour�obtenir�plus�de�
renseignements�sur�Joseph�et�le�Livre�de�Mormon.�Les�
mémoires�de�Lucy�Smith�indiquent�qu’Oliver�en�devint�
obsédé�et�insista�pour�voyager�avec�Samuel�Smith�(le�frère�
de�Joseph)�lorsque�celui- ci�partit�pour�Harmony�(Penn-
sylvanie)�pour�rendre�visite�au�prophète.�Oliver�avait�prié�
afin�de�comprendre�et�ressentit�qu’il�avait�une�œuvre�à�
accomplir�avec�Joseph.�Il�arriva�à�Harmony�le�dimanche�
5�avril�1829�et�Joseph�le�reconnut�comme�l’aide�que�le�
Seigneur�lui�avait�promis.�Ils�s’assirent�et�parlèrent�des�
expériences�de�Joseph�jusque�tard�dans�la�soirée.�Le�
lendemain,�ils�vaquèrent�à�quelques�occupations�et�le�
mardi�7�avril�commencèrent�le�travail�de�traduction.�

Au�sujet�de�son�expérience�avec�Joseph�Smith,�Oliver�
rappellera�plus�tard :�« Ce�furent�là�des�jours�inoubliables !�
Cela�éveillait�en�mon�sein�la�gratitude�la�plus�profonde�
que�de�pouvoir�être�là�à�écouter�le�son�d’une�voix�parlant�
sous�l’inspiration�du�ciel.�Jour�après�jour,�je�continuai,�
sans�interruption,�à�écrire�l’histoire…�telle�qu’elle�tombait�
de�ses�lèvres,�tandis�qu’il�traduisait�à�l’aide�de�l’urim�et�du�
thummim »�(Joseph�Smith,�Histoire,�notes�de�fin�de�
chapitre).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:67.�La�traduction�du�Livre�
de�Mormon�

A�propos�de�sa�traduction�du�Livre�de�Mormon,�Joseph�
Smith,�le�prophète,�expliqua :�« Avec�les�annales�se�
trouvait�un�instrument�curieux�que�les�anciens�appelaient�
‹urim�et�thummim›.�Cet�instrument�se�composait�de�deux�
pierres�transparentes�montées�sur�un�arc�et�fixées�sur�un�
pectoral.�Par�l’intermédiaire�de�l’urim�et�du�thummim,�je�
traduisais�les�annales�par�le�don�et�le�pouvoir�de�Dieu »�
(History�of�the�Church, 4:537).�

« Joseph�et�Oliver�s’employèrent�‹presque�sans�arrêt›�à�la�
traduction�pendant�tout�le�mois�d’avril.�Avec�l’aide�
d’Oliver,�Joseph�alla�plus�vite�que�jamais.�Pendant�les�trois�
mois�qui�suivirent,�Joseph�et�Oliver�menèrent�à�bien�
l’étonnant�travail�de�traduction�de�quelque�cinq�cents�
pages�imprimées.�Ce�fut�une�période�merveilleuse�de�leur�
vie »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�des�temps,�p. 53)�

JOSEPH�SMITH,
HISTOIRE 1:66–75

JOSEPH�SMITH�REÇOIT�LA�PRÊTRISE
DE�DIEU�
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Joseph�Smith,�Histoire 1:68–74.�Le�rétablissement�de�la�
Prêtrise�d’Aaron�

Le�22�septembre�1823,�l’ange�Moroni�annonça :�« Quand�
elles�[les�plaques�d’or]�seront�traduites,�le�Seigneur�don-
nera�la�prêtrise�à�certains�et�ils�commenceront�à�proclamer�
cet�Evangile,�à�baptiser�d’eau�et,�après�cela,�ils�auront�le�
pouvoir�de�donner�le�Saint- Esprit�par�l’imposition�des�
mains »�(Oliver�Cowdery,�Messenger�and�Advocate,�octobre�
1835,�p. 199).�

Joseph�et�Oliver�traduisaient�le�Livre�de�Mormon�quand�
ils�arrivèrent�à�la�visite�du�Sauveur�ressuscité�aux�habi-
tants�du�continent�américain�et�à�ses�enseignements�con-
cernant�le�baptême�(voir�3�Néphi�11:18–41) ».�Ils�
décidèrent�de�s’adresser�au�Seigneur�en�prière�fervente�
pour�apprendre�comment�ils�pourraient�obtenir�la�béné-
diction�du�baptême.�Le�15�mai�1829,�Joseph�et�Oliver�se�
rendirent�dans�les�bois�voisins,�le�long�de�la�Susquehanna,�
pour�prier.�Oliver�décrit�ainsi�les�événements�qui�
suivirent :�‹Tout�à�coup,�comme�si�elle�venait�du�sein�de�
l’éternité,�la�voix�du�Rédempteur�apaisa�notre�esprit.�Le�
voile�fut�soulevé,�et�l’ange�de�Dieu�descendit,�revêtu�de�
gloire,�et�remit�le�message�tant�attendu�et�les�clefs�de�
l’Evangile�de�repentir.�Quelle�joie !�Quel�étonnement !�
Quel�émerveillement !�Tandis�que�le�monde�était�tour-
menté�et�désorienté…�nos�yeux�voyaient,�nos�oreilles�
entendaient »�(Joseph�Smith,�Histoire,�notes�de�fin�de�cha-
pitre).�

Jean- Baptiste�apparut�et�rétablit�la�Prêtrise�d’Aaron ;�des�
manifestations�spirituelles�particulières�eurent�lieu�lors�du�
baptême�de�Joseph�et�d’Oliver�(voir�Joseph�Smith,�
Histoire 1:73–74).�

Joseph�Smith,�Histoire 1:72.�Le�rétablissement�de�la�
Prêtrise�de�Melchisédek�

Peu�de�temps�après�que�Jean- Baptiste�eut�conféré�la�Prê-
trise�d’Aaron�à�Joseph�et�à�Oliver,�« Pierre,�Jacques�et�Jean,�
les�principaux�apôtres�du�Seigneur,�leur�apparurent�sur�
les�rives�de�la�Susquehanna�(voir�D&A�128:20).�Les�visi-
teurs�conférèrent�à�Joseph�et�Oliver�la�Sainte�Prêtrise�de�
Melchisédek�et�les�clés�de�l’apostolat�(voir�D&A�27:12).�
Joseph�et�Oliver�avaient�maintenant�l’autorité�d’agir�en�
agents�légitimes�du�Seigneur�dans�l’édification�du�
royaume�de�Dieu�sur�la�terre »�(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�
Plénitude�des�Temps,�p. 56).�Ce�rétablissement�eut�lieu�pro-
bablement�entre�le�16�et�le�28�mai�1829�(voir�« The�Resto-
ration�of�the�Aaronic�and�Melchizedek�Priesthoods »,�
Ensign,�décembre�1996,�pp. 33–47).�

Wilford�Woodruf�a�expliqué :�« Joseph�Smith�n’a�jamais�
essayé�d’organiser�l’Eglise�avant�d’en�avoir�reçu�le�com-
mandement�de�Dieu.�Il�n’a�jamais�essayé�de�baptiser�

quelqu’un�avant�de�recevoir�la�Prêtrise�d’Aaron�des�mains�
de�Jean- Baptiste…�Il�n’a�jamais�essayé�d’officier�dans�
aucune�ordonnance�de�l’Evangile�avant�de�recevoir�
l’apostolat�des�mains�de�Pierre,�Jacques�et�Jean.�Ces�
hommes�lui�sont�apparus.�Ils�ont�posé�leurs�mains�sur�sa�
tête�et�y�ont�scellé�l’apostolat�et�tout�son�pouvoir »�(Journal�
of�Discourses,�24:241).�

Le�13�janvier�1849,�Oliver�Cowdery�écrivit�les�lignes�sui-
vantes�à�la�demande�de�Samuel�W.�Richards�qui�héber-
geait�Oliver�et�sa�femme�chez�lui�dans�le�nord�du�
Missouri :�

« Alors�que�les�ténèbres�recouvraient�la�terre�et�que�des�
ténèbres�épaisses�couvraient�les�gens,�longtemps�après�
que�l’autorité�d’administrer�les�ordonnances�avait�été�
enlevée,�le�Seigneur�ouvrit�les�cieux�et�envoya�sa�parole�
pour�le�salut�d’Israël.�En�accomplissement�des�Ecritures�
sacrées,�l’Evangile�éternel�fut�proclamé�par�un�ange�tout-
puissant�(Moroni)�qui,�revêtu�de�l’autorité�de�sa�mission,�
rendit�gloire�à�Dieu�dans�les�hauts�cieux.�Cet�Evangile�est�
‹la�pierre�détachée�de�la�montagne�sans�le�secours�
d’aucune�main›.�Jean- Baptiste,�détenant�les�clefs�de�la�
Prêtrise�d’Aaron,�Pierre,�Jacques�et�Jean,�détenant�les�clefs�
de�la�Prêtrise�de�Melchisédek,�ont�officié�envers�ceux�qui�
seront�les�héritiers�du�salut,�qui,�à�leur�tour,�ont�ordonné�
d’autres�hommes�à�cette�même�prêtrise.�Ces�prêtrises,�
accompagnées�de�l’autorité,�sont�maintenant�et�doivent�
continuer�de�demeurer�au�sein�de�l’Eglise�de�Jésus- Christ�
des�saints�des�derniers�jours.�Béni�est�l’ancien�qui�a�reçu�
cela�et�trois�fois�béni�et�saint�celui�qui�endurera�jusqu’à�la�
fin.�

« Soyez�assuré,�cher�frère,�de�la�prière�sincère�de�celui�qui,�
en�compagnie�de�Joseph,�le�voyant,�a�été�béni�de�l’ordon-
nance�précitée�et�qui,�honnêtement,�espère�profondément�
vous�retrouver�dans�la�gloire�céleste »�(B.�H.�Roberts,�New�
Witnesses�for�God,�1909–1911,�2:289–90).�

Joseph�L.�Wirthlin,�qui�était�alors�Evêque�président�de�
l’Eglise�a�expliqué :�« Sous�la�direction�divine,�la�prési-
dence�des�apôtres,�Pierre,�Jacques�et�Jean,�a�conféré�à�
Joseph�Smith�et�à�son�compagnon�la�Prêtrise�de�Melchi-
sédek�qui�détient�les�clefs�permettant�de�lier�ou�de�délier�
sur�la�terre�comme�dans�les�cieux,�l’imposition�des�mains�
pour�le�don�du�Saint�Esprit,�les�clés�pour�prêcher�à�toutes�
nations,�tribus,�langues�et�peuples,�les�clés�de�l’œuvre�
pour�les�morts�et�à�partir�de�là,�la�relation�qui�existait�entre�
les�prophètes�et�les�apôtres�d’autrefois�est�rétablie�ce�jour�
et�jusqu’à�la�fin,�afin�que�les�desseins�du�Seigneur�pour�la�
bénédiction�éternelle�de�ses�enfants�puissent�aboutir »�
(Conference�Report,�avril�1954,�p. 4 ;�voir�aussi�Matthieu�
16:13–19 ;�17:3 ;�Jean�15:16 ;�Enseignements�du�Prophète�
Joseph�Smith,�pp. 157–158).�
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LES�ARTICLES�
DE�FOI

Que�sont�les�articles�de�foi ?�

« Le�prophète�était�de�temps�en�temps�invité�à�expliquer�les�enseignements�et�les�
pratiques�du�mormonisme�aux�gens�de�l’extérieur.�Un�exemple�caractéristique�
est�la�lettre�à�Wentworth.�Au�printemps�1842,�John�Wentworth,�rédacteur�en�chef�
du�Chicago�Democrat,�demanda�à�Joseph�Smith�de�lui�donner�les�grandes�lignes�‹de�
la�naissance,�des�progrès,�des�persécutions�et�de�la�foi�des�saints�des�derniers�
jours›�[« Church�History »,�Times�and�Seasons,�mars�1842,�p. 706].�… Joseph�donna�
suite�à�cette�demande�et�envoya�à�Wentworth�un�document�de�plusieurs�pages�
contenant�le�récit�d’un�grand�nombre�d’événements�du�début�de�l’histoire�du�
Rétablissement,�entre�autres�la�Première�Vision�et�la�parution�du�Livre�de�
Mormon.�Le�document�contenait�aussi�une�déclaration�en�treize�points�décrivant�
les�croyances�des�saints�des�derniers�jours,�déclaration�qui�a�pris�le�nom�d’articles�
de�foi…�

« Wentworth�ne�publia�pas�ce�document�dans�le�Chicago�Democrat,�et�il�ne�parut�
jamais�dans�aucune�histoire�du�New�Hampshire.�Mais�le�Times�and�Seasons,�journal�
de�l’Eglise,�le�publia�en�mars�1842,�et�il�est�devenu,�pour�l’Eglise,�l’une�des�décla-
rations�les�plus�importantes�en�matière�d’inspiration,�d’histoire�et�de�doctrine »�
(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�plénitude�des�temps,�p. 259).�

La�lettre�à�Wentworth�

Voici�le�texte�complet�de�la�lettre�adressée�à�M.�Wentworth,�tel�qu’il�fut�écrit�par�
Joseph�Smith,�le�prophète :�

« Je�suis�né�dans�la�ville�de�Sahron,�comté�de�Windsor,�Etat�de�Vermont ,�le�23�
décembre�1805.�Quand�j’avais�dix�ans,�mes�parents�déménagèrent�à�Palmyra,�
dans�l’état�de�New�York,�où�nous�restâmes�environ�quatre�ans�et�de�là,�nous�
partîmes�pour�la�ville�de�Manchester.�Mon�père�était�fermier�et�m’enseigna�
l’agriculture.�J’avais�environ�quatorze�ans�lorsque�je�me�mis�à�réfléchir�à�
l’importance�d’être�prêt�pour�un�nouvel�état,�et�comme�je�m’interrogeai�au�sujet�
du�plan�de�salut,�je�découvris�un�conflit�important�à�propos�de�la�religion.�Si�je�
m’adressais�à�une�Eglise,�elle�annonçait�un�plan,�une�autre,�un�plan�différent,�
chacune�présentant�sa�propre�croyance�comme�la�source�suprême�de�la�perfection.�
Puisqu’elles�ne�pouvaient�toutes�avoir�raison�et�que�Dieu�ne�pouvait�être�l’auteur�
d’une�telle�confusion,�je�décidai�de�creuser�plus�profondément�le�sujet,�croyant�
que�si�Dieu�avait�une�Eglise,�elle�ne�serait�pas�morcelée�en�factions�et�que�s’il�
enseignait�d’adorer�d’une�certaine�façon�à�un�groupe�et�d’effectuer�les�ordon-
nances�d’une�manière,�il�ne�pouvait�enseigner�des�principes�diamétralement�
opposés�à�un�autre.�

« Croyant�la�parole�de�Dieu,�je�mis�ma�confiance�dans�la�déclaration�de�Jacques :�
‹Si�quelqu’un�d’entre�vous�manque�de�sagesse,�qu’il�la�demande�à�Dieu,�qui�donne�
à�tous�simplement�et�sans�reproche,�et�elle�lui�sera�donnée.›�Je�me�retirai�dans�le�
secret�d’un�bosquet�et�commençai�à�implorer�le�Seigneur.�Alors�que�j’étais�tout�à�
ma�prière�fervente,�mon�esprit�fut�enlevé�de�mon�environnement�habituel�et�je�fus�
enveloppé�d’une�vision�céleste :�je�vis�deux�personnages�glorieux�qui�se�ressem-
blaient�exactement�dans�les�traits�et�l’apparence,�entourés�d’une�lumière�si�
brillante�qu’elle�surpassait�la�lumière�du�soleil�à�midi.�Ils�me�dirent�que�toutes�les�
confessions�croyaient�en�des�doctrines�erronées�et�qu’aucune�d’entre�elles�n’était�
reconnue�de�Dieu�pour�être�son�Eglise�et�son�royaume.�Il�me�fut�expressément�
commandé�‹de�ne�me�joindre�à�aucune›�et�je�reçus�en�même�temps�la�promesse�
que�j’aurais�la�connaissance�de�la�plénitude�de�l’Evangile�dans�un�temps�prochain.�
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« Le�soir�du�21�septembre�1823,�alors�que�je�priais�Dieu�
et�que�je�m’efforçais�d’exercer�ma�foi�dans�les�précieuses�
promesses�des�Ecritures,�soudain,�une�lumière�comme�
celle�du�jour,�mais�plus�pure�et�plus�glorieuse�dans�son�
apparence�et�sa�brillance,�descendit�dans�ma�chambre.�
La�première�impression�était�que�la�maison�était�remplie�
d’un�feu�qui�allait�la�consumer.�Cette�vision�produisit�un�
choc�qui�affecta�mon�corps�tout�entier.�En�un�instant�un�
personnage�se�tint�devant�moi,�entouré�d’une�gloire�
supérieure�à�celle�qui�m’enveloppait�déjà.�Ce�messager�
me�déclara�être�un�ange�de�Dieu�envoyé�pour�apporter�la�
joyeuse�nouvelle�que�l’alliance�que�Dieu�avait�faite�avec�
l’ancien�Israël�était�proche�d’être�accomplie,�que�le�travail�
préparatoire�pour�la�seconde�venue�du�Messie�allait�
commencer�rapidement ;�que�le�temps�était�maintenant�
arrivé�pour�que�l’Evangile�soit�prêché�avec�puissance�dans�
sa�plénitude�à�toutes�les�nations�afin�que�le�peuple�soit�
préparé�pour�le�règne�millénaire.�Je�fus�informé�que�
j’avais�été�choisi�pour�être�un�instrument�dans�les�mains�
de�Dieu�pour�accomplir�certains�de�ses�desseins�dans�cette�
glorieuse�dispensation.�

« Je�fus�également�instruit�concernant�les�aborigènes�de�
ce�pays�et�je�vis�qui�ils�étaient,�d’où�ils�venaient ;�une�brève�
histoire�de�leur�origine,�de�leur�développement,�de�leur�
civilisation,�de�leurs�lois�et�de�leur�gouvernements,�de�leur�
justice�et�de�leurs�iniquités,�et�des�bénédictions�de�Dieu�
qui�leur�étaient�finalement�retirées�me�fut�montrée.�On�me�
dit�également�où�se�trouvaient�des�plaques�sur�lesquelles�
était�gravé�un�abrégé�des�annales�des�anciens�prophètes�
qui�vivaient�sur�ce�continent.�L’ange�m’apparut�trois�fois�
la�même�nuit�et�me�répéta�les�mêmes�choses.�Après�avoir�
reçu�de�nombreuses�visites�des�anges�de�Dieu�qui�me�
montraient�la�majesté�et�la�gloire�des�événements�qui�
arriveraient�dans�les�derniers�jours,�le�matin�du�22�sep-
tembre�1827,�l’ange�du�Seigneur�me�remit�les�annales�
entre�les�mains.�

« Ces�annales�étaient�gravées�sur�des�plaques�qui�avaient�
l’apparence�de�l’or,�chacune�d’elles�mesurant�15�cm�de�
large�sur�21�cm�de�long�et�n’étaient�pas�tout�à�fait�aussi�
épaisses�que�le�fer- blanc�commun.�Elles�étaient�couvertes�
de�caractères�égyptiens�gravés,�et�liées�ensemble�en�un�
volume�comme�les�pages�d’un�livre�tenu�par�trois�anneaux�
qui�traversaient�le�tout.�Ce�volume�avait�environ�quinze�
centimètres�d’épaisseur�et�une�partie�en�était�scellée.�Sur�
la�partie�qui�n’était�pas�scellée,�les�caractères�étaient�petits�
et�finement�gravés.�Le�livre�entier�présentait�de�nom-
breuses�marques�d’ancienneté�dans�sa�structure�et�la�
gravure�en�était�habile.�Avec�les�annales�se�trouvait�un�
instrument�curieux�que�les�anciens�appelaient�urim�et�
thummim.�Cet�instrument�se�composait�de�deux�pierres�
transparentes�montées�sur�un�arc�et�fixées�sur�un�pectoral.�
Par�l’intermédiaire�de�l’urim�et�du�thummim,�je�traduisis�
les�annales�par�le�don�et�le�pouvoir�de�Dieu.�

« Ce�livre�intéressant�et�important�décrit�l’histoire�de�
l’Amérique�ancienne�depuis�sa�première�colonisation�par�
un�groupe�qui�venait�de�la�Tour�de�Babel�au�moment�de�la�
confusion�des�langues�jusqu’au�début�du�cinquième�siècle�
de�notre�ère.�Ces�annales�nous�informent�que�le�continent�
américain�fut�autrefois�habité�par�deux�peuples�distincts.�
Le�premier,�appelé�Jarédites,�vint�directement�de�la�Tour�
de�Babel.�Le�second�vint�de�la�ville�de�Jérusalem�environ�

six�cents�avant�Jésus- Christ.�C’était�principalement�des�
Israélites�qui�descendaient�de�Joseph.�Les�Jarédites�furent�
détruits�à�peu�près�à�l’époque�où�les�Israélites�arrivèrent�
de�Jérusalem�pour�leur�succéder�dans�l’héritage�du�pays.�
La�nation�principale�du�second�peuple�fut�exterminée�au�
cours�de�batailles�qui�eurent�lieu�vers�la�fin�du�quatrième�
siècle.�Le�reste�en�est�les�Indiens�qui�habitent�maintenant�
ce�pays.�Ce�livre�nous�rapporte�également�la�venue�du�
Sauveur�sur�ce�continent�après�sa�résurrection.�Il�nous�dit�
aussi�que�le�Sauveur�y�avait�répandu�l’Evangile�dans�sa�
plénitude,�dans�sa�richesse,�sa�puissance�et�ses�bénédic-
tions.�Ils�avaient�des�apôtres,�des�prophètes,�des�pasteurs,�
des�docteurs�et�des�évangélistes.�Le�même�ordre,�la�même�
prêtrise,�les�mêmes�ordonnances,�dons,�pouvoirs�et�
bénédictions�qu’au�Proche- Orient�y�prévalaient.�Ce�livre�
nous�dit�aussi�que�le�peuple�fut�retranché�à�cause�de�ses�
transgressions,�que�le�dernier�des�prophètes�qui�vivaient�
parmi�ce�peuple�reçut�le�commandement�de�faire�un�
abrégé�de�leurs�prophéties,�de�l’histoire�du�peuple,�etc.�
et�de�le�cacher�dans�la�terre ;�cet�abrégé�paraîtrait�et�serait�
uni�à�la�Bible�pour�l’accomplissement�des�desseins�de�
Dieu�dans�les�derniers�jours.�Pour�un�récit�plus�complet,�je�
vous�renverrai�au�Livre�de�Mormon�que�vous�pouvez�
acheter�à�Nauvoo�ou�auprès�de�n’importe�lequel�de�nos�
missionnaires.�

« Dès�qu’on�apprit�cette�découverte,�des�informations�
erronées�et�déformées�ainsi�que�la�calomnie�circulèrent�
comme�dispersées�par�le�vent�dans�toutes�les�directions.�
La�maison�était�fréquemment�assaillie�par�des�émeutiers�
et�des�personnes�mal�intentionnées.�Plusieurs�fois,�on�m’a�
tiré�dessus�et�j’ai�échappé�de�peu ;�tous�les�moyens�
possibles�furent�employés�pour�m’enlever�les�plaques ;�
mais�le�pouvoir�et�les�bénédictions�de�Dieu�étaient�sur�moi�
et�plusieurs�commencèrent�à�croire�à�mon�témoignage.�

« Le�6�avril�1830,�l’Eglise�de�Jésus- Christ�des�Saints�des�
Derniers�Jours�fut�organisée�dans�la�ville�de�Fayette,�
comté�de�Seneca,�dans�l’Etat�de�New�York.�Quelques- uns�
furent�appelés�et�ordonnés�par�l’esprit�de�révélation�et�de�
prophétie�et�commencèrent�à�prêcher�selon�les�inspira-
tions�de�l’esprit�et,�bien�que�faibles,�ils�étaient�fortifiés�par�
le�pouvoir�de�Dieu�et�beaucoup�de�gens�furent�amenés�
au�repentir,�furent�immergés�dans�l’eau�et�furent�remplis�
du�Saint- Esprit�par�l’imposition�des�mains.�Ils�eurent�des�
visions�et�prophétisèrent,�ils�chassèrent�des�démons�et�
guérirent�des�malades�par�l’imposition�des�mains.�A�partir�
de�cette�époque,�l’œuvre�avança�avec�une�rapidité�éton-
nante�et�des�assemblées�se�formèrent�dans�les�Etats�de�
New�York,�de�Pennsylvanie,�d’Ohio,�d’Indiana,�d’Illinois�
et�du�Missouri.�Dans�ce�dernier�Etat,�une�colonie�con-
sidérable�s’installa�dans�le�comté�de�Jackson.�Beaucoup�se�
joignirent�à�l’Eglise�qui�grandit�rapidement.�Nous�ache-
tâmes�de�grandes�parcelles�de�terre,�nos�fermes�produi-
saient�en�abondance�et,�dans�nos�foyers�et�notre�voisinage,�
nous�jouissions�de�la�paix�et�du�bonheur.�Mais�comme�
nous�ne�pouvions�nous�associer�à�nos�voisins�(qui�étaient�
pour�la�plupart�des�hommes�parmi�les�plus�vils�qui�
avaient�fui�la�société�civilisée�vers�les�frontières�du�pays�
pour�échapper�à�la�justice)�dans�leurs�festivités�nocturnes,�
dans�leur�violation�du�jour�du�sabbat,�dans�les�courses�de�
chevaux�et�les�jeux�d’argent,�ils�commencèrent�par�se�
moquer�de�nous,�puis�se�mirent�à�nous�persécuter�et�fina-
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lement,�s’assemblèrent�en�groupes�d’émeutiers�qui�mirent�
le�feu�à�nos�maisons,�enduisirent�de�goudron�et�de�plumes�
et�fouettèrent�beaucoup�de�nos�frères�pour�enfin,�
contrairement�à�la�loi,�à�la�justice�et�aux�sentiments�
humains,�les�chasser�de�leurs�maisons.�Ceux- ci,�sans�
maison�et�sans�foyer,�durent�errer�par�les�plaines�austères�
jusqu’à�ce�que�les�enfants�jalonnent�le�chemin�de�leur�
sang.�Ceci�eut�lieu�au�mois�de�novembre�et�ils�n’avaient�
d’autre�couverture�que�la�voûte�du�ciel�en�cette�saison�
peu�clémente�de�l’année ;,�le�gouvernement�ferma�les�yeux�
sur�cette�situation,�et,�bien�que�nous�ayons�payé�nos�
créanciers�pour�notre�terre�et�que�nous�n’ayons�violé�
aucune�loi,�nous�n’eûmes�aucun�recours.�

Beaucoup�de�ceux�qui�furent�chassés�de�chez�eux�d’une�
manière�aussi�inhumaine�étaient�malades�et�durent�
subirent�les�mauvais�traitements�et�chercher�un�autre�toit.�
Il�en�résultat�que�beaucoup�d’entre�eux,�dépourvus�des�
nécessités�de�la�vie�et�du�minimum�de�confort,�moururent.�
De�nombreux�enfants�se�retrouvèrent�orphelins,�des�
femmes�veuves�et�des�hommes�veufs.�Les�émeutiers�pri-
rent�possession�de�nos�fermes,�s’approprièrent�des�milliers�
de�bovins,�de�moutons,�de�chevaux�et�de�porcs.�Nos�biens�
personnels,�nos�marchandises,�la�presse�et�les�caractères�
de�typographie�furent�cassés,�volés�ou�autrement�détruits.�

« Beaucoup�de�nos�frères�déménagèrent�vers�le�comté�de�
Clay�où�ils�s’établirent�jusqu’en�1836,�soit�trois�ans.�Il�n’y�
avait�pas�de�violence�ouverte,�mais�des�menaces.�A�l’été�
de�1836,�ces�menaces�prirent�une�tournure�plus�sérieuse :�
des�menaces�on�passa�aux�réunions�publiques,�des�réso-
lutions�furent�prises,�les�menaces�de�vengeance�et�de�
destruction�se�firent�entendre�et�les�affaires�prirent�à�
nouveau�une�tournure�effrayante ;�l’expérience�du�comté�
de�Jackson�était�un�précédent�suffisant�mais�les�autorités�
de�ce�comté�n’intervinrent�pas�et�se�vantèrent�de�ne�pas�
le�faire�dans�ce�cas- là ;�lorsque�nous�nous�adressâmes�
aux�autorités,�nous�constatâmes�que�c’était�bien�le�cas�et,�
après�de�nombreuses�privations�et�pertes�de�nos�biens,�
nous�fûmes�de�nouveau�chassés�de�chez�nous.�

Ensuite�nous�nous�installâmes�dans�les�comtés�de�
Caldwell�et�de�Davies�en�de�grandes�colonies,�pensant�
nous�libérer�de�la�puissance�de�l’oppression�si�nous�nous�
établissions�dans�de�nouveaux�comtés�qui�étaient�peu�
peuplés.�Mais�nous�ne�fûmes�pas�autorisés�à�vivre�en�paix�
ici�non�plus�quand,�en�1838,�les�émeutiers�nous�attaquè-
rent�et�qu’un�ordre�d’extermination�fut�donné�par�le�
gouverneur�Boggs.�Sous�le�couvert�de�la�loi,�une�bande�de�
brigands�ravagea�le�pays,�nous�dérobant�notre�bétail,�
nos�moutons,�nos�porcs�etc.�Un�grand�nombre�de�nos�
membres�furent�tués�de�sang- froid,�nos�femmes�furent�
violées�et�nous�fûmes�obligés,�à�la�pointe�de�l’épée,�de�
signer�le�renoncement�de�nos�propriétés.�Après�avoir�subi�
toutes�les�indignités�que�pouvait�nous�infliger�une�bande�
inhumaine�et�impie�de�maraudeurs,�de�douze�à�quinze�
mille�âmes,�hommes,�femmes�et�enfants,�furent�chassés�de�
leur�foyer�et�des�terres�qu’ils�possédaient�par�acte�notarié,�
et�là,�sans�toit,�sans�amis�et�sans�foyer�(au�beau�milieu�
de�l’hiver)�ils�durent�errer,�exilés�sur�la�terre,�ou�chercher�
asile�en�des�lieux�plus�cléments�ou�parmi�des�gens�moins�
barbares.�Beaucoup�tombèrent�malades�et�moururent�à�
cause�du�froid�et�des�cruautés�endurées.�De�nombreuse�
femmes�se�retrouvèrent�veuves,�des�enfants�orphelins�et�

démunis.�Il�me�faudrait�plus�de�temps�qu’il�ne�m’en�est�
donné�pour�décrire�l’injustice,�les�torts,�l’effusion�de�sang,�
les�vols,�la�douleur�et�le�malheur�que�ces�procédés�illé-
gaux,�barbares�et�inhumains�de�l’Etat�du�Missouri�ont�
provoqué.�

« Dans�la�situation�précitée,�nous�arrivâmes�dans�l’état�
d’Illinois�en�1839,�où�nous�fûmes�accueillis�par�une�
population�hospitalière�et�amicale :�un�peuple�qui�désirait�
être�gouverné�par�des�principes�de�justice�et�d’humanité.�
Nous�commençâmes�à�ériger�une�ville�appelée�Nauvoo�
dans�le�comté�de�Hancock.�Nous�étions�environ�de�six�à�
huit�mille�personnes�ici,�sans�compter�le�grand�nombre�
dans�les�comtés�avoisinants�et�dans�presque�tous�les�
comtés�de�l’Etat.�Une�charte�a�été�accordée�à�la�ville,�une�
charte�pour�la�légion,�qui�représente�une�troupe�d’environ�
mille�cinq�cents�hommes.�Nous�jouissons�également�
d’une�charte�pour�une�université,�pour�une�coopérative�
agricole�et�une�entreprise�industrielle,�nous�avons�nos�
propres�lois,�nos�administrateurs�et�possédons�tous�les�
droits�que�les�citoyens�libres�et�éclairés�doivent�avoir.�

« Les�persécutions�n’ont�pas�arrêté�le�progrès�de�la�vérité,�
mais�n’ont�fait�que�le�favoriser :�elle�s’est�étendue�de�
plus�en�plus�vite.�Fiers�de�la�cause�qu’ils�ont�épousée,�
conscients�de�leur�innocence,�de�la�véracité�de�leur�mode�
de�gouvernement�au�milieu�des�diffamations�et�du�dis-
crédit,�les�anciens�de�l’Eglise�sont�allés�de�l’avant�et�ont�
répandu�l’Evangile�dans�presque�tous�les�Etats�de�
l’Union ;�il�a�pénétré�nos�villes,�il�s’est�répandu�dans�nos�
campagnes�et�a�amené�des�milliers�de�citoyens�nobles,�
intelligents�et�patriotes�à�obéir�à�ses�obligations�divines�et�
à�accepter�d’être�gouvernés�par�ses�vérités�sacrées.�Il�s’est�
également�répandu�en�Angleterre,�en�Irlande,�en�Ecosse�
et�au�pays�de�Galles�où,�en�1840,�quelques�missionnaires�
ont�été�envoyés�et�où�plus�de�cinq�mille�personnes�se�sont�
jointes�à�l’étendard�de�la�vérité.�Aujourd’hui,�dans�tous�
les�pays,�beaucoup�de�personnes�se�joignent�à�nous.�

« Nos�missionnaires�se�rendent�dans�différentes�nations…�
L’étendard�de�la�vérité�est�dressé en�Allemagne,�en�
Palestine,�en�Nouvelle- Guinée,�en�Australie,�en�Inde�et�
ailleurs ;�nulle�main�impie�ne�peut�empêcher�l’œuvre�de�
progresser ;�les�persécutions�auront�beau�faire�rage,�les�
agitateurs�auront�beau�comploter,�les�armées�auront�beau�
s’assembler,�la�calomnie�aura�beau�se�répandre,�la�vérité�
de�Dieu�ira�de�l’avant�hardiment,�noblement�et�en�toute�
indépendance,�jusqu’à�ce�qu’elle�ait�pénétré�chaque�
continent,�soit�établie�sous�chaque�climat,�ait�balayé�
chaque�pays�et�résonné�dans�chaque�oreille,�jusqu’à�ce�
que�les�desseins�de�Dieu�soient�accomplis,�et�que�le�grand�
Jéhovah�dise :�L’œuvre�est�accomplie. »�

« Nous�croyons�en�Dieu,�le�Père�éternel,�et�son�Fils,�Jésus-
Christ,�et�au�Saint- Esprit.�

« Nous�croyons�que�les�hommes�seront�punis�pour�leurs�
propres�péchés,�et�non�pour�la�transgression�d’Adam.�

« Nous�croyons�que,�grâce�au�sacrifice�expiatoire�du�
Christ,�tout�le�genre�humain�peut�être�sauvé�en�obéissant�
aux�lois�et�aux�ordonnances�de�l’Evangile.�

« Nous�croyons�que�les�premiers�principes�et�ordonnances�
de�l’Evangile�sont :�premièrement�la�foi�au�Seigneur�Jésus-
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Christ,�deuxièmement�le�repentir,�troisièmement�le�
baptême�par�immersion�pour�la�rémission�des�péchés,�
quatrièmement�l’imposition�des�mains�pour�le�don�du�
Saint- Esprit.�

« Nous�croyons�que�l’on�doit�être�appelé�de�Dieu�par�
prophétie,�et�par�l’imposition�des�mains�de�ceux�qui�
détiennent�l’autorité,�pour�prêcher�l’Evangile�et�en�
administrer�les�ordonnances.�

« Nous�croyons�à�la�même�organisation�que�celle�qui�
existait�dans�l’Eglise�primitive,�savoir :�apôtres,�prophètes,�
pasteurs,�docteurs,�évangélistes,�etc.�

« Nous�croyons�au�don�des�langues,�de�prophétie,�de�
révélation,�de�vision,�de�guérison,�d’interprétation�des�
langues,�etc.�

« Nous�croyons�que�la�Bible�est�la�parole�de�Dieu�dans�la�
mesure�où�elle�est�traduite�correctement ;�nous�croyons�
aussi�que�le�Livre�de�Mormon�est�la�parole�de�Dieu.�

« Nous�croyons�tout�ce�que�Dieu�a�révélé,�tout�ce�qu’il�
révèle�maintenant,�et�nous�croyons�qu’il�révèlera�encore�
beaucoup�de�choses�grandes�et�importantes�concernant�
le�royaume�de�Dieu.�

« Nous�croyons�au�rassemblement�littéral�d’Israël�et�au�
rétablissement�des�dix�tribus.�Nous�croyons�que�Sion�sera�
bâtie�sur�le�continent�américain ;�que�le�Christ�régnera�en�
personne�sur�la�terre,�que�la�terre�sera�renouvelée�et�
recevra�sa�gloire�paradisiaque.�

« Nous�affirmons�avoir�le�droit�d’adorer�le�Dieu�Tout-
Puissant�selon�les�inspirations�de�notre�conscience�et�
reconnaissons�le�même�droit�à�tous�les�hommes :�qu’ils�
adorent�comme�ils�veulent,�où�ils�veulent�ou�ce�qu’ils�
veulent.�

« Nous�croyons�que�nous�devons�nous�soumettre�aux�
rois,�aux�présidents,�aux�gouverneurs�et�aux�magistrats,�
et�que�nous�devons�respecter,�honorer�et�défendre�la�
loi.�

« Nous�croyons�que�nous�devons�être�honnêtes,�fidèles,�
chastes,�bienveillants�et�vertueux,�et�que�nous�devons�
faire�du�bien�à�tous�les�hommes ;�en�fait,�nous�pouvons�
dire�que�nous�suivons�l’exhortation�de�Paul :�nous�
croyons�tout,�nous�espérons�tout,�nous�avons�supporté�
beaucoup�et�nous�espérons�être�capables�de�supporter�
tout.�Nous�recherchons�tout�ce�qui�est�vertueux�ou�
aimable,�tout�ce�qui�mérite�l’approbation�ou�est�digne�de�
louanges.�

« Vôtre�respectueusement�etc.,�Joseph�Smith »�(History�of�
the�Church,�4:536–541)�

Comment�les�Articles�de�Foi�sont- ils�devenus�partie�
intégrante�des�Ecritures ?�

« En�1851,�les�articles�de�foi�furent�inclus�dans�la�première�
édition�de�la�Perle�de�Grand�Prix�publiée�par�la�mission�
britannique.�Lorsque�la�Perle�de�Grand�Prix�fut�révisée,�
en�1878,�et�intégrée�au�canon�des�Ecritures,�en�1880,�les�
articles�de�foi�devinrent�doctrine�officielle�de�l’Eglise »�
(Histoire�de�l’Eglise�dans�la�Plénitude�des�Temps,�p. 259)�

Quelle�est�la�portée�des�Articles�de�Foi ?�

Les�Articles�de�Foi�peuvent�aider�les�membres�de�l’Eglise�
à�expliquer�et�défendre�de�nombreux�principes�de�
l’Evangile.�L.�Tom�Perry,�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�dit :�

« Cela�serait�vraiment�une�grande�bénédiction�si�tous�les�
membres�de�l’Eglise�apprenaient�les�Articles�de�Foi�par�
cœur�et�connaissaient�bien�les�principes�qu’ils�contiennent.�
Nous�serions�mieux�préparés�à�parler�de�l’Evangile�aux�
autres…�

« …�Ils�contiennent�des�déclarations�simples�et�directes�
des�principes�de�notre�religion�et�ils�sont�la�preuve�évi-
dente�que�Joseph�Smith,�le�prophète,�était�inspiré�de�Dieu.�

« Je�vous�encourage�tous�à�étudier�les�Articles�de�Foi�et�
la�doctrine�qu’ils�enseignent…�Si�vous�les�utilisez�comme�
un�guide�pour�étudier�la�doctrine�du�Sauveur,�vous�
constaterez�que�vous�serez�prêts�à�rendre�témoignage�du�
rétablissement�de�la�véritable�Eglise�du�Seigneur.�Vous�
pourrez�témoigner�avec�conviction :�‹Nous�croyons�en�ces�
choses› »�(L’Etoile�juillet�1998,�pp. 24–26)�

Articles�de�Foi�1:1.�Trois�Etres�séparés�et�distincts�

Dallin�H.Oaks,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�a�
déclaré :�

« Comme�le�reste�de�la�chrétienté,�nous�croyons�en�une�
Divinité�composée�du�Père,�du�Fils�et�du�Saint- Esprit.�
Mais�nous�témoignons�que�ces�trois�membres�de�la�
Divinité�sont�trois�Etres�séparés�et�distincts.�Nous�témoi-
gnons�aussi�que�Dieu�le�Père�n’est�pas�simplement�un�
esprit,�mais�qu’il�est�une�personne�glorifiée�qui�a�un�corps�
tangible,�tout�comme�son�Fils�ressuscité,�Jésus- Christ.�

« …�Beaucoup�de�chrétiens�rejettent�l’idée�d’un�Dieu�
tangible,�qui�soit�une�personne,�et�d’une�Divinité�
constituée�de�trois�Etres�distincts.�Ils�croient�que�Dieu�est�
un�Esprit�et�que�la�Divinité�n’est�qu’un�seul�Dieu…�

« L’affrontement�entre�le�monde�des�spéculations�philo-
sophiques�grecques�et�la�foi�et�les�pratiques�simples�et�
littérales�des�tout�premiers�chrétiens�a�causé�de�vives�
querelles�qui�menaçaient�d’accroître�les�clivages�politiques�
et�de�produire�la�fragmentation�de�l’empire�romain.�Cela�
a�amené�l’empereur�Constantin�à�convoquer�le�premier�
concile�général�de�l’Eglise,�en�325�de�notre�ère.�Les�
décisions�de�ce�concile�de�Nicée�restent,�de�tous�les�
événements�qui�se�sont�produits�après�la�mort�des�apôtres,�
celui�qui�a�eu�le�plus�d’importance�dans�la�formulation�
de�la�conception�chrétienne�moderne�de�la�Divinité.�Le�
credo�de�Nicée�a�effacé�la�notion�de�l’existence�séparée�du�
Père�et�du�Fils�en�disant�de�Dieu�le�Fils�qu’il�est�‹de�la�
même�substance�que�le�Père›.�

« Il�y�a�eu�d’autres�conciles,�et�de�leurs�décisions�et�des�
écrits�des�hommes�d’Eglise�et�des�philosophes�est�sortie�

ARTICLES�DE�FOI�1:1–4
DIEU�ET�SON�PLAN�DE�SALUT
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une�synthèse�de�la�philosophie�grecque�et�de�la�doctrine�
chrétienne�dans�laquelle�les�chrétiens�orthodoxes�de�
l’époque�ont�perdu�la�plénitude�de�la�vérité�concernant�
la�nature�de�Dieu�et�de�la�Divinité.�Les�conséquences�
persistent�dans�les�diverses�confessions�chrétiennes�qui�
proclament�une�Divinité�constituée�d’un�seul�Etre�et�qui�
décrivent�cet�Etre�unique�ou�Dieu�comme�étant�‹incom-
préhensible›�et�‹sans�corps,�parties�ou�passions›.�L’une�
des�caractéristiques�distinctives�de�la�doctrine�de�l’Eglise�
de�Jésus- Christ�des�Saints�des�Derniers�Jours�est�qu’elle�
rejette�toutes�ces�croyances�postbibliques…�

« …�La�première�vision�de�Joseph�Smith�démontre�que�les�
notions�de�l’époque�concernant�la�nature�de�Dieu�et�de�
la�Divinité�étaient�fausses�et�ne�pouvaient�pas�conduire�
leurs�partisans�au�destin�que�Dieu�désirait�pour�eux…�

« …�Nous�pouvons�comprendre�ce�qu’il�a�révélé�d’essen-
tiel�à�son�propre�sujet�et�concernant�les�autres�membres�
de�la�famille�de�la�Divinité.�Et�cette�connaissance�est�à�la�
base�de�notre�compréhension�du�but�de�la�vie�ici- bas�et�de�
la�destinée�éternelle »�(L’Etoile,�juillet�1995,�pp. 99–100)�

Articles�de�Foi�1:1.�« Dieu,�le�Père�éternel »�

Dans�un�discours�doctrinal�donné�en�1916,�la�Première�
Présidence�et�le�Collège�des�douze�apôtres�ont�déclaré :�
« Dieu�le�Père�éternel�que�nous�désignons�par�le�nom- titre�
exalté�de�‹Elohim›,�est�le�Père�littéral�de�notre�Seigneur�et�
Sauveur�Jésus- Christ�et�des�esprits�de�la�race�humaine »�
(Mon�royaume�remplira�toute�la�terre,�p. 120)�.�

Brigham�Young�a�dit :�

« Je�veux�vous�dire,�à�chacun,�que�vous�connaissez�bien�
Dieu,�notre�Père�céleste,�ou�le�grand�Elohim.�Vous�le�
connaissez�tous�bien,�car�il�n’est�pas�une�âme�parmi�vous�
qui�n’ait�vécu�dans�sa�maison�et�n’ait�demeuré�avec�lui�
d’année�en�année,�et�cependant�vous�cherchez�à�le�
connaître�alors�que�le�fait�est�que�vous�avez�tout�simple-
ment�oublié�ce�que�vous�saviez.�

« Il�n’est�pas�une�personne�ici�aujourd’hui�qui�ne�soit�fils�
ou�fille�de�cet�Etre.�Dans�le�monde�des�esprits,�leur�esprit�
fut�engendré�et�naquit,�et�ils�y�vécurent�pendant�des�
milliers�d’années�avec�leurs�parents�avant�de�venir�ici »�
(Discours�de�Brigham�Young,�p. 50)�

Articles�de�Foi�1:1.�« Son�Fils,�Jésus- Christ »�

Heber�J.�Grant�a�déclaré :�« Nous�croyons,�d’une�manière�
absolue,�que�Jésus- Christ�est�le�Fils�de�Dieu,�engendré�de�
Dieu,�le�premier- né�en�esprit�et�le�Fils�unique�dans�la�
chair ;�nous�croyons�qu’il�est�le�Fils�de�Dieu�tout�comme�
vous�et�moi�sommes�les�fils�de�notre�père »�(« Analysis�of�
the�Articles�of�Faith »,�Latter- day�Saints’�Millenial�Star,�5�
janvier�1922,�p. 2)�

Neal�A.�Maxwell,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�témoigné :�

« Qu’on�l’appelle�le�Créateur,�le�Fils�unique,�le�Prince�de�la�
Paix,�l’Avocat,�le�Médiateur,�le�Fils�de�Dieu,�le�Sauveur,�
le�Messie,�l’Auteur�et�le�réalisateur�du�salut,�le�Roi�des�rois,�
je�rends�témoignage�que�Jésus- Christ�est�le�seul�nom�sous�
les�cieux�par�lequel�on�puisse�être�sauvé !�(Voir�D&A�18:23).�

« Je�témoigne�qu’il�est�absolument�incomparable�en�ce�
qu’il�est,�ce�qu’il�sait,�ce�qu’il�a�accompli�et�ce�qu’il�a�éprouvé.�
Et�pourtant,�il�nous�appelle�amis,�de�façon�touchante�
(voir�Jean�15:15) »�(L’Etoile�avril�1982,�pp. 12–13)�

Articles�de�Foi�1:1.�Le�Saint- Esprit�

Spencer�W.�Kimball,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�enseigné :�

«Le�Saint- Esprit�est�un�révélateur.�Tous�les�justes�ont�droit�
à�des�révélations�qui�leur�viennent�par�l’intermédiaire�du�
Saint- Esprit.�Dans�son�discours�d’adieu�aux�Lamanites,�
Moroni�déclare : �

« ‹Et�par�le�pouvoir�du�Saint- Esprit,�vous�pouvez�con-
naître�la�vérité�de�toutes�choses›�(Moroni�10:5).�Il�nous�
rappelle�et�nous�rappellera�ce�que�nous�avons�appris�et�
ce�dont�nous�avons�besoin�à�ce�moment- là.�Il�nous�inspire�
et�placera�des�paroles�sur�nos�lèvres ;�il�éclairera�notre�
intelligence�et�dirigera�nos�pensées.�C’est�un�témoin�qui�
nous�témoignera�de�la�divinité�du�Père�et�du�Fils,�de�leurs�
missions,�et�du�programme�qu’il�nous�a�donné.�C’est�un�
instructeur�qui�fera�croître�nos�connaissances.�C’est�un�
compagnon�qui�marchera�avec�nous,�en�nous�inspirant�
tout�au�long�du�chemin,�en�guidant�nos�pas,�en�censurant�
nos�faiblesses,�en�fortifiant�nos�résolutions�et�en�nous�
révélant�des�buts�et�des�objectifs�justes »�(The�Four�
Articles�of�Faith,�The�Instructor,�avril�1955,�pp. 108–109).�

Articles�de�Foi�1:2.�La�transgression�d’Adam�et�Eve�

James�E.�Faust,�qui�était�
alors�membre�du�Collège�
des�douze�apôtres,�a�
expliqué :�

« A�cause�de�leur�transgres-
sion,�Adam�et�Eve,�ayant�
choisi�d’abandonner�leur�
état�d’innocence�(voir�2�
Néphi�2:23–25),�furent�
bannis�de�la�présence�de�
Dieu.�C’est�ce�que�les�
chrétiens�appellent�la�chute,�
ou�la�transgression�d’Adam.�

Il�s’agit�d’une�mort�spirituelle,�car�Adam�et�Eve�furent�
séparés�de�la�présence�de�Dieu�et�reçurent�le�libre�arbitre�
pour�agir�‹par�eux- mêmes�et�non�par�la�volonté�d’autrui›�
(2�Néphi�2:26).�Ils�reçurent�également�le�grand�pouvoir�
de�la�procréation,�afin�de�pouvoir�observer�le�commande-
ment�de�multiplier�et�de�remplir�la�terre�et�d’avoir�de�la�
joie�dans�leur�postérité�(voir�Genèse�1:28).�

« Toute�leur�postérité�fut�de�même�bannie�de�la�présence�
de�Dieu�(voir�2�Néphi�2:22–26).�Cependant,�les�descen-
dants�d’Adam�et�d’Eve�étaient�innocents�du�péché�originel�
parce�qu’ils�n’y�avaient�pas�participé.�Il�était,�par�consé-
quent,�injuste�que�toute�l’humanité�souffre�éternellement�
à�cause�de�la�transgression�d’Adam�et�Eve,�nos�premiers�
parents.�Il�était�nécessaire�de�remédier�à�cette�injustice,�
d’où�la�nécessité�du�sacrifice�expiatoire�de�Jésus- Christ,�
tenant�le�rôle�de�Sauveur�et�de�Rédempteur.�Grâce�au�
sublime�sacrifice�expiatoire,�la�possibilité�est�donnée�à�
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chacun�d’obtenir�le�pardon�de�ses�péchés,�et�de�les�voir�
effacés�et�oubliés »�(L’Etoile,�janvier�1989,�p. 10).�

Articles�de�Foi�1:2.�Nous�serons�punis�pour�nos�péchés�

Dallin�H.�Oaks�a�dit :�

« Pour�prétendre�avoir�part�au�triomphe�vivifiant�du�
Sauveur�sur�la�mort�spirituelle�qui�provient�de�nos�
propres�péchés,�nous�devons�remplir�les�conditions�qu’il�
a�prescrites.�Il�a�dit�dans�la�révélation�moderne : ‹Moi,�
Dieu,�j’ai�souffert�cela�pour�tous�afin�qu’ils�ne�souffrent�
pas�s’ils�se�repentent.�

« Mais�s’ils�ne�veulent�pas�se�repentir,�ils�doivent�souffrir�
tout�comme�moi›�(D&A�19:16–17) »�(Conference�Report,�
octobre�1987,�p. 77).�

Articles�de�Foi�1:3.�Grâce�au�sacrifice�expiatoire�du�Christ�

David�B.�Haight,�membre�
du�Collège�des�douze�apô-
tres,�a�témoigné :�

« Nous�croyons�que�le�
Christ�est�venu�au�monde�
pour�racheter�l’humanité�de�
la�mort�temporelle�et�spiri-
tuelle�introduite�dans�le�
monde�par�la�chute�
d’Adam,�que,�par�l’effusion�
de�son�sang�innocent,�toute�

l’humanité�est�amenée�à�l’immortalité�et�que�ceux�qui�
croient�en�ses�lois�et�lui�obéissent�sont�élevés�à�la�vie�
éternelle.�

« Le�salut�est�donné�aux�mêmes�conditions�à�toutes�les�
époques.�Les�hommes�doivent�avoir�foi�en�lui,�se�repentir�
de�leurs�péchés,�être�baptisés�en�son�nom,�recevoir�le�don�
du�Saint- Esprit�et�rester�fermes�pour�gagner�la�vie�éter-
nelle.�

« Le�Seigneur�a�envoyé�ses�saints�prophètes�parmi�tous�les�
hommes�à�toutes�les�époques�pour�annoncer�cela,�comme�
il�le�fait�aujourd’hui�(voir�Mosiah�3:13) »�(L’Etoile�juillet�
1988,�p. 19).�

James�E.�Faust,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�expliqué :�« Il�faut�faire�la�distinction�entre�
l’immortalité,�c’est- à- dire�le�fait�de�vivre�éternellement,�et�
la�vie�éternelle,�le�fait�d’avoir�une�place�dans�la�présence�
de�Dieu.�Par�la�grâce�de�Jésus- Christ,�l’immortalité�est�
accordée�à�tous�les�hommes,�justes�ou�injustes,�bons�ou�
méchants.�Cependant,�la�vie�éternelle�est�‹le�plus�grand�
de�tous�les�dons�de�Dieu›�(D&A�14:7).�Selon�le�Seigneur,�
nous�recevons�ce�grand�don�si�nous�gardons�ses�com-
mandements�et�endurons�jusqu’à�la�fin.�Il�nous�a�promis�
que,�si�nous�endurions,�nous�aurions�la�vie�éternelle�(voir�
D&A�14:7) »�(L’Etoile�janvier�1989,�p. 10).�

Articles�de�Foi�1:3.�Obéir�à�Dieu�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�dit :�« …�Pour�obtenir�le�salut,�
nous�ne�devons�pas�faire�seulement�certaines�choses,�mais�
bien�tout�ce�que�Dieu�a�commandé.�[S’ils�le�veulent]�les�
hommes�peuvent�tout�prêcher�et�tout�pratiquer�sauf�ce�

que�Dieu�nous�a�commandé�de�faire,�[mais]�ils�seront�
finalement�damnés…�Mon�but�est�d’obéir�et�d’apprendre�
aux�autres�à�obéir�à�Dieu�exactement�dans�tout�ce�qu’il�
nous�dit�de�faire.�Peu�importe�que�le�principe�soit�popu-
laire�ou�impopulaire,�je�soutiendrai�toujours�un�principe�
juste,�même�si�je�dois�le�faire�seul »�(Enseignements�du�
Prophète�Joseph�Smith,�p. 269).�

Articles�de�Foi�1:3.�Les�lois�et�ordonnances�de�l’Evangile�

ElRay�L.�Christiansen,�qui�était�assistant�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�dit :�

« Si�nous�gardons�les�lois�et�les�alliances�du�baptême,�si�
nous�honorons�la�prêtrise�et�ses�alliances,�nous�avons�alors�
la�permission�d’entrer�dans�le�temple�du�Seigneur�et�de�
contracter�encore�des�alliances�avec�lui,�lesquelles�
alliances�nous�qualifieront�pour�la�plénitude�de�joie�dans�
le�royaume�du�Père,�si�nous�y�sommes�fidèles.�Nous�
sommes�alors�dotés�de�pouvoirs,�de�droits,�de�bénédic-
tions�et�de�promesses�de�bénédictions�qui�embelliront�
notre�vie,�nous�béniront�éternellement�et�nous�apporteront�
une�joie�dépassant�de�loin�notre�compréhension.�

« …�Quelle�espérance,�quelle�assurance,�quelle�joie�cela�
devrait�mettre�au�cœur�de�l’homme !�(Conference�Report,�
Apr.�1955,�p. 30).�

Articles�de�Foi�1:4.�Les�premiers�principes�et�
ordonnances�de�l’Evangile�

« Joseph�Smith,�le�prophète,�a�enseigné :�« Le�baptême�est�
un�signe�pour�Dieu,�pour�les�anges�et�pour�le�ciel�que�nous�
faisons�la�volonté�de�Dieu,�et�il�n’y�a�sous�le�ciel�aucun�
autre�moyen�ordonné�par�Dieu�pour�permettre�à�l’homme�
de�venir�à�lui,�et�tout�autre�procédé�est�inutile :�Dieu�a�
décrété�et�ordonné�que�l’homme�devait�se�repentir�de�tous�
ses�péchés,�être�baptisé�pour�la�rémission�de�ses�péchés ;�
ensuite�il�peut�venir�à�Dieu�au�nom�de�Jésus- Christ,�avec�
foi ;�alors�nous�avons�la�promesse�de�recevoir�le�Saint-
Esprit »�(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 160).�

Articles�de�Foi�1:4.�La�foi�au�Seigneur�Jésus- Christ�

Joseph�Fielding�Smith�a�écrit :�« Le�premier�principe�de�
l’Evangile�est�la�foi�au�Seigneur�Jésus- Christ ;�et,�bien�
entendu,�nous�n’aurons�pas�foi�au�Seigneur�Jésus- Christ�
sans�avoir�foi�en�son�Père.�Si�nous�avons�foi�en�Dieu�le�
Père�et�au�Fils�et�sommes�guidés,�comme�nous�devrions�
l’être,�par�le�Saint- Esprit,�nous�aurons�foi�aux�serviteurs�
du�Seigneur�par�l’intermédiaire�desquels�il�a�parlé »�
(Doctrines�du�salut,�Vol.�II,�p. 282).�

Articles�de�Foi�1:4.�Le�repentir�

Joseph�F.�Smith�a�enseigné :�« Le�véritable�repentir�n’est�
pas�seulement�regretter�les�péchés�commis�et�faire�hum-
blement�pénitence�et�contrition�devant�Dieu ;�il�comporte�
la�nécessité�de�s’en�détourner,�de�cesser�toutes�les�prati-
ques�et�toutes�les�actions�mauvaises,�de�réformer�à�fond�sa�
vie,�d’effectuer�le�changement�capital�du�mal�au�bien,�du�
vice�à�la�vertu,�des�ténèbres�à�la�lumière.�Non�seulement�
cela,�mais,�dans�la�mesure�du�possible,�réparer�toutes�les�
mauvaises�actions�que�nous�avons�commises,�payer�nos�
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dettes�et�rendre�à�Dieu�et�à�l’homme�leurs�droits�–�ce�que�
nous�leur�devons »�(Gospel�Doctrine,�p.81–82).�

James�E.�Talmage,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�nous�a�adressé�cette�mise�en�garde :�« Plus�le�
péché�est�volontaire,�plus�le�repentir�devient�difficile ;�
c’est�par�l’humilité�et�la�contrition�du�cœur�que�les�
pécheurs�peuvent�accroître�leur�foi�en�Dieu�et�obtenir�ainsi�
de�lui�le�don�du�repentir.�A�mesure�que�l’on�remet�à�plus�
tard�le�moment�de�la�repentance,�la�capacité�de�se�repentir�
devient�plus�faible ;�négliger�les�occasions�dans�les�choses�
saintes�engendre�l’incapacité. »�(Articles�de�foi,�143)�

Articles�de�Foi�1:4.�Le�baptême�par�immersion�pour�la�
rémission�des�péchés�

Joseph�F.�Smith,�alors�
membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�dit :�« Le�
baptême�signifie�l’immer-
sion�dans�l’eau�et�il�doit�être�
administré�par�quelqu’un�
qui�détient�l’autorité,�au�
nom�du�Père,�et�du�Fils,�et�
du�Saint- Esprit.�Le�baptême�
accompli�sans�l’autorité�
divine�n’est�pas�valable.�
C’est�un�symbole�de�l’ense-

velissement�et�de�la�résurrection�de�Jésus- Christ�et�doit�
être�fait�à�sa�ressemblance »�(Journal�of�Discourses,�19:190).�

Richard�G.�Scott,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�enseigné :�« Quand�une�âme�repentante�se�fait�baptiser,�
tous�ses�péchés�passés�sont�pardonnés�et�elle�n’a�plus�
besoin�de�s’en�souvenir.�Quand�le�repentir�a�été�total�et�
que�l’on�a�été�purifié,�on�reçoit�une�vision�nouvelle�de�la�
vie�et�de�ses�glorieuses�possibilités.�Combien�est�mer-
veilleuse�la�promesse�du�Seigneur :�‹Celui�qui�s’est�
repenti�de�ses�péchés,�est�pardonné,�et�moi,�le�Seigneur,�
je�ne�m’en�souviens�plus› »�(L’Etoile,�juillet�1995,�p. 91)�.�
Le�Seigneur�est�et�sera�toujours�fidèle�à�sa�parole.�

James�E.�Talmage�a�écrit :�« Le�but�spécial�du�baptême�est�
d’accorder�l’admission�dans�l’Eglise�du�Christ�en�même�
temps�que�la�rémission�des�péchés.�Quel�besoin�avons-
nous�d’autres�paroles�pour�prouver�la�valeur�de�cette�
ordonnance�divinement�instituée ?�Quel�don�plus�grand�
pourrait- on�offrir�au�genre�humain�que�le�moyen�sûr�
d’obtenir�le�pardon�des�transgressions ?�La�justice�interdit�
qu’un�pardon�universel�et�sans�condition�soit�accordé�
pour�les�péchés�commis,�si�ce�n’est�par�l’obéissance�à�la�loi�
décrétée ;�mais�un�moyen�simple�et�efficace�est�prévu�par�
lequel�le�pécheur�repentant�peut�faire�alliance�avec�Dieu,�
en�scellant�cette�alliance�du�sceau�qui�est�reconnu�valable�
dans�les�cieux�et�par�laquelle�il�s’engage�à�se�soumettre�
aux�lois�de�Dieu.�Il�se�place�ainsi�à�la�portée�de�la�Miséri-
corde,�sous�l’influence�protectrice�de�laquelle�il�peut�
gagner�la�vie�éternelle »�(Articles�de�foi,�p. 155).�

Articles�de�Foi�1:4.�L’imposition�des�mains�pour�le�don�
du�Saint- Esprit�

Le�Seigneur�dit�que�l’un�des�devoirs�des�anciens�de�
l’Eglise�était�de�« confirmer�ceux�qui�sont�baptisés�dans�

l’Eglise,�par�l’imposition�des�mains�pour�le�baptême�de�
feu�et�du�Saint- Esprit�selon�les�Ecritures »�(D&A�20:41).�
Bruce�R.�McConkie,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�dit :�« Une�personne�ne�peut�recevoir�de�plus�
grand�don�pour�elle- même�dans�cette�vie�que�le�don�
du�Saint- Esprit,�lequel�don�est�le�droit�d’avoir�la�compa-
gnie�constante�de�ce�membre�de�la�Divinité�et�qui�n’est�
accessible�qu’à�ceux�qui�vivent�dignement »�(Conference�
Report,�avril�1953,�p. 76).�Richard�G.�Scott,�qui�faisait�
alors�partie�des�soixante- dix,�a�déclaré :�«Grâce�à�ce�don,�
nous�pouvons�recevoir�la�pure�vérité�pour�guider�notre�
vie,�des�conseils�divins�pour�résoudre�nos�problèmes�et�
même�le�pouvoir�de�Dieu�pour�surmonter�des�obstacles »�
(L’Etoile,�mai�1980,�p. 117).�

James�E.�Faust,�alors�qu’il�était�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�expliqué :�« Ce�don�puissant�donne�le�
droit�à�tous�les�membres�dignes�de�l’Eglise�de�jouir�des�
dons�et�de�la�compagnie�du�Saint- Esprit,�membre�de�la�
Divinité,�dont�la�fonction�est�d’inspirer,�de�révéler�et�
d’enseigner�‹ toutes�choses ›�(voir�Jean�14:26).�Le�résultat�
de�cette�dotation,�c’est�que,�depuis�cent�cinquante�ans,�
les�dirigeants�et�les�membres�de�cette�Eglise�jouissent�de�la�
révélation�et�de�l’inspiration�continues�qui�les�guident�
vers�ce�qui�est�juste�et�bon »�(Conference�Report,�avril�
1980,�p. 15).�Dallin�H.�Oaks�a�témoigné�que�« cet�Esprit,�
le�Saint- Esprit,�nous�console,�nous�indique�la�direction,�
communique�avec�nous,�est�notre�interprète,�notre�témoin�
et�nous�purifie,�nous�guide�sans�faillir�et�nous�sanctifie�
pendant�notre�parcours�dans�la�condition�mortelle�qui�
nous�mène�à�la�vie�éternelle »�(L’Etoile,�jan.�1997,p. 70)�

Articles�de�Foi�1:5.�« Appelé�de�Dieu�par�prophétie »�

Gordon�B.�Hinckley,�quand�il�était�conseiller�dans�la�
Première�Présidence,�a�enseigné :�« Le�droit�de�désigner�
revient�au�dirigeant�supérieur�ou�au�dirigeant,�quel�que�
soit�le�niveau.�Mais�cette�désignation�doit�obtenir�le�
soutien�des�membres�de�l’Eglise,�c’est- à- dire�être�acceptée�
et�confirmée�par�eux.�La�procédure�est�propre�à�l’Eglise�
du�Seigneur.�On�ne�recherche�pas�un�office,�il�n’y�a�pas�
de�corruption�pour�obtenir�un�poste,�ni�de�campagne�
pour�vanter�les�vertus�de�quelqu’un.�La�voie�du�Seigneur�
est�en�contraste�avec�les�voies�du�monde.�La�voie�du�
Seigneur�est�tranquille,�c’est�une�voie�paisible,�sans�fan-
fare�ni�dépenses.�Elle�est�sans�égocentrisme,�vanité�ou�
ambition.�Dans�le�plan�du�Seigneur,�ceux�qui�ont�la�
responsabilité�de�sélectionner�les�officiers�sont�guidés�
par�cette�question�primordiale :�‹Qui�le�Seigneur�pren-
drait- il ?›�Il�y�a�une�délibération�tranquille�et�réfléchie.�
La�prière�est�beaucoup�utilisée�pour�recevoir�la�confirma-
tion�par�le�Saint- Esprit�que�le�choix�est�correct »�(L’Etoile,�
juillet�1994,�pp. 56,�61).�

A�propos�des�appels�dans�l’Eglise,�Boyd�K.Packer�a�dit :�
« Chaque�membre�de�l’Eglise�peut�recevoir,�par�la�prière,�
confirmation�que�le�cinquième�article�de�foi�a�été�honoré»�

ARTICLES�DE�FOI�1:5–13
L’ÉGLISE�DE�JÉSUS- CHRIST�RÉTABLIE

35852-140-Innenteil.fm  Seite 72  Montag, 3. November 2008  9:29 09



73

(L’Etoile,�1985,�p. 34,�rapport�de�la�155e�conférence�géné-
rale�d’avril).�

Articles�de�Foi�1:5.�Appelé�de�Dieu�par�l’imposition�des�
mains�

Boyd�K.Packer�a�dit :�« On�ne�donne�pas�la�prêtrise�comme�
un�diplôme.�On�ne�vous�la�présente�pas�comme�un�
certificat.�Elle�ne�peut�pas�vous�être�délivrée�comme�un�
message�ou�une�lettre.�Elle�n’est�conférée�que�par�une�
ordination�adéquate.�Un�détenteur�autorisé�de�la�prêtrise�
doit�être�présent.�Il�doit�placer�ses�mains�sur�votre�tête�et�
vous�ordonner »�(That�All�May�Be�Edified,�p. 28).�

Articles�de�Foi�1:5.�« De�ceux�qui�détiennent�l’autorité »�

Joseph�F.�Smith�a�expliqué :�« Il�faut�que�tout�acte�
accompli�sous�cette�autorité�le�soit�en�son�temps�et�en�son�
lieu,�de�la�manière�appropriée�et�selon�l’ordre�approprié.�
Le�pouvoir�de�diriger�ces�travaux�constitue�les�clés�de�la�
prêtrise.�Dans�leur�plénitude,�les�clés�ne�sont�détenues�
que�par�une�seule�personne�à�la�fois,�qui�est�le�prophète�
président�de�l’Eglise.�Il�peut�déléguer�n’importe�quelle�
partie�de�ce�pouvoir�à�quelqu’un�d’autre,�et�en�ce�cas,�
cette�personne�détient�les�clés�du�travail�en�question »�
(Gospel�Doctrine,�p. 136)�

S’agissant�du�pouvoir�et�de�l’autorité�de�la�prêtrise,�Boyd�
K.Packer�a�dit :�

« Le�pouvoir�que�vous�recevez�dépend�de�ce�que�vous�
faites�de�ce�don�sacré�et�invisible.�

« Votre�autorité�découle�de�votre�ordination ;�votre�
pouvoir�vient�de�l’obéissance�et�de�la�dignité.�»�(L’Etoile,�
Avril�1982,�p.62)�

Articles�de�Foi�1:6.�« La�même�organisation�que�celle�qui�
existait�dans�l’Eglise�primitive »�

Ezra�Taft�Benson,�qui�était�alors�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�enseigné :�

« La�croyance�commune�à�toutes�les�dénominations�se�
disant�chrétiennes,�c’est�que�Jésus�le�Christ�a�établi�son�
Eglise�divine�ici�sur�la�terre�durant�son�ministère�parmi�les�
hommes…�

« …�Il�a�apporté�une�loi�supérieure,�une�loi�d’amour,�
l’Evangile�d’amour�et�il�a�organisé�son�Eglise.�Il�a�choisi�
des�officiers.�Nous�lisons�qu’elle�comprenait�des�apôtres,�
des�soixante- dix,�des�évêques,�des�anciens,�des�prêtres,�
des�instructeurs�et�des�diacres ;�un�membre�de�ce�corps�de�
dirigeants�dira�plus�tard�que�ces�officiers�doivent�rester�
dans�l’Eglise�‹pour�le�perfectionnement�des�saints�en�
vue�de�l’œuvre�du�ministère�et�de�l’édification�du�corps�de�
Christ,�

« ‹Jusqu’à�ce�que�nous�soyons�tous�parvenus�à�l’unité�de�la�
foi›�(Ephésiens�4:12–13)�

« …�Mais�même�à�cette�période,�l’évidence�montre�qu’une�
apostasie�était�en�train�de�naître…�

« …�La�corruption�des�principes�simples�de�l’Evangile,�
l’introduction�de�philosophies�païennes,�l’addition�de�
certains�rites�par�les�hommes,�rites�ni�reconnus�ni�auto-

risés�[par�le�Seigneur,�NdT],�les�changements�dans�
l’organisation�et�le�gouvernement,�tout�cela�et�bien�
d’autres�choses�en�sont�la�preuve…�

« Il�ne�restait�alors�que�des�Eglises�d’hommes�sans�
autorité,�qui�s’étaient�excommuniées�mutuellement.�Il�est�
certain�que�l’apostasie�était�à�son�comble.�

« En�temps�qu’Eglise�rétablie,�nous�affirmons�qu’après�les�
premiers�Apôtres,�l’Eglise�a�dérivé�vers�l’apostasie,�que�
la�transmission�de�la�prêtrise�a�été�rompue�et�que�l’Eglise,�
en�tant�qu’organisation�terrestre�agissant�sous�la�direction�
divine�et�ayant�l’autorité�d’officier�dans�les�ordonnances�
spirituelles,�cessa�d’exister »�(Conference�Report,�Oct.�
1949,�pp. 23–26).�

David�B.�Haight�a�dit :�« L’Eglise�de�Jésus- Christ�des�
Saints�des�Derniers�Jours�proclame�au�monde�que�cette�
Eglise�est�l’Eglise�rétablie�du�Christ.�Un�rétablissement�
était�nécessaire,�car�les�prophètes�et�les�apôtres�qui�
représentaient�le�fondement�de�l’Eglise�primitive�du�
Seigneur�ont�été�mis�à�mort�ou�ont�autrement�disparu.�
L’Eglise�d’aujourd’hui�est�bâtie�sur�le�fondement�d’apô-
tres�et�de�prophètes,�et�Jésus- Christ�en�est�la�pierre�
angulaire.�Ce�n’est�donc�pas�une�Eglise�réformée,�changée�
ou�réorganisée,�ni�une�simple�dénomination.�C’est�l’Eglise�
de�Jésus- Christ�dans�ces�derniers�jours »�(L’Etoile�nº 6,�
1986,�p. 6).�

Articles�de�Foi�1:6.�Apôtres�

Gordon�B.�Hinckley�a�expliqué :�

« Le�mot�‹apôtre›,�à�l’origine,�signifie�littéralement�
‹envoyé›.�Si�cette�définition�voulait�dire�‹envoyé�avec�une�
certaine�autorité�et�une�certaine�responsabilité,�elle�
décrirait�correctement�l’appel�comme�il�a�été�donné�au�
moment�où�le�Seigneur�parcourait�la�terre�et�comme�il�a�
été�donné�à�notre�époque…�

« …�Quand�ils�[les�premiers�Apôtres�de�cette�dispensa-
tion]�furent�choisis,�ils�furent�rassemblés�lors�d’une�
réunion�qui�se�tenait�à�Kirtland,�le�27�février�1835.�Oliver�
Cowdery�servit�de�greffier�dans�cette�réunion�et�écrivit�
ceci�dans�le�procès- verbal :�

« ‹Le�président�Smith�a�proposé�la�question�suivante :�
Quelle�importance�est�attachée�à�l’appel�des�douze�apôtres�
qui�le�rend�différent�des�autres�appels�ou�offices�de�
l’Eglise ?�

« ‹Après�discussion�de�la�question,�…�le�Président�Joseph�
Smith,�fils,�a�rendu�la�décision�suivante :�

« ‹Ce�sont�les�Douze�Apôtres,�qui�sont�appelés�à�remplir�
l’office�de�Grand�Conseil�voyageur,�qui�doivent�présider�
les�églises�des�saints�parmi�les�Gentils,�lorsqu’aucune�
présidence�n’est�établie ;�et�ils�doivent�voyager�et�prêcher�
parmi�les�Gentils�jusqu’à�ce�que�le�Seigneur�leur�com-
mande�d’aller�aux�Juifs.�Il�doivent�détenir�les�clefs�de�ce�
ministère,�pour�ouvrir�les�portes�du�royaume�du�ciel�à�
toutes�les�nations�et�pour�prêcher�l’Evangile�à�toute�la�
création.�C’est�la�puissance,�l’autorité�et�la�vertu�de�leur�
apostolat›�(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 56).�

« Comme�le�montrent�les�révélations�ultérieures,�ils�doi-
vent�oeuvrer�sous�la�direction�de�la�Première�Présidence�et�
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aller�comme�‹témoins�spéciaux�du�nom�du�Christ�dans�le�
monde�entier›�(D&A�107:23).�

« Quand�ils�ont�besoin�d’aide�dans�l’accomplissement�
de�leur�devoir,�ils�doivent�faire�appel�aux�soixante- dix,�
puis�aux�autres�selon�les�circonstances »�(L’Etoile�octobre�
1984,�pp. 108–110).�

Articles�de�Foi�1:6.�Prophètes�

Hugh�B.Brown,�qui�était�alors�assistant�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�défini�ainsi�le�« profil�du�prophète » :�

« Les�caractéristiques�qui�devraient�distinguer�un�homme�
se�déclarant�être�prophète�sont�les�suivants :�

« A.�Il�proclamera�courageusement�que�Dieu�lui�a�parlé.�

« B.�Tout�homme�qui�se�déclarera�prophète�devra�être�une�
personne�pleine�de�dignité�et�présenter�un�message�
sérieux :�pas�de�table�qui�tourne,�pas�de�message�venant�
des�morts,�pas�de�voyance,�mais�une�déclaration�intelli-
gente�de�la�vérité.�

« C.�Tout�homme�déclarant�être�prophète�de�Dieu�
devrait�présenter�son�message�sans�crainte�et�sans�avoir�la�
faiblesse�de�faire�des�concessions�à�l’opinion�publique.�

« D.�S’il�parle�de�la�part�de�Dieu,�il�ne�peut�faire�de�con-
cessions�même�si�son�enseignement�doit�être�nouveau�et�
opposé�aux�idées�de�son�époque.�Un�prophète�rend�
témoignage�de�ce�qu’il�a�vu�et�entendu,�et�essaie�rarement�
de�prouver�ses�dires�par�le�raisonnement.�C’est�son�mes-
sage�qui�est�important�et�non�pas�lui.�

« E.�Un�tel�homme�parlera�au�nom�du�Seigneur�en�disant :�
‹Ainsi�dit�le�Seigneur›�tout�comme�Moïse,�Josué�et�
d’autres�l’ont�fait.�

« F.�Tout�comme�l’ont�fait�Esaïe�et�Ezéchiel,�un�tel�homme�
prédira�les�événements�à�venir�au�nom�du�Seigneur�et�ils�
se�produiront.�

« G.�Comme�Daniel,�Jérémie�et�d’autres,�non�seulement�il�
aura�un�message�important�pour�son�époque,�mais�encore�
pour�les�temps�à�venir.�

« H.�Comme�Pierre,�Jacques,�Paul�et�d’autres,�il�aura�le�
courage�et�la�foi�suffisantes�pour�supporter�les�persécu-
tions�et�même�donner�sa�vie,�si�besoin�est,�pour�la�cause�
qu’il�a�épousée.�

« I.�Un�tel�homme�dénoncera�sans�faiblir�la�méchanceté.�
En�règle�générale,�il�sera�rejeté�ou�persécuté�par�les�gens�
de�son�époque,�mais�les�descendants�et�les�générations�qui�
suivent�ses�persécuteurs�lui�érigeront�des�monuments�en�
son�honneur.�

« J.�Il�sera�capable�de�faire�des�choses�surhumaines,�des�
choses�qu’aucun�homme�ne�pourrait�faire�sans�l’aide�de�
Dieu.�Les�résultats�de�son�message�et�de�son�œuvre�
seraient�les�preuves�convaincantes�de�son�appel�prophé-
tique.�Vous�le�reconnaîtrez�à�ses�fruits›.�

« K.�Ses�enseignements�seront�en�stricte�conformité�avec�
les�Ecritures,�et�ses�paroles�et�ses�écrits�deviendront�
Ecriture. »�(The�Profile�of�a�Prophet,�pp. 5–6)�

Articles�de�Foi�1:6.�Pasteurs�(Evêques)�

Bruce�R.�McConkie�a�
enseigné :�« Les�évêques�
sont�des�surveillants,�des�
bergers,�des�pasteurs�et�des�
juges�pour�leur�troupeau »�
(A�New�Witness�for�the�Arti-
cles�of�Faith,�p.352).�

Robert�D.�Hales,�membre�
du�Collège�des�douze�apô-
tres,�a�déclaré :�« Tous�les�
membres�de�la�paroisse�
peuvent�s’adresser�à�leur�

évêque�quand�ils�ont�besoin�d’aide,�et�ils�peuvent�être�sûrs�
qu’il�les�aime�et�qu’ils�peuvent�suivre�ses�conseils�avec�
confiance.�L’évêque�apprend�à�ne�pas�juger�les�gens�selon�
des�critères�de�perfection.�L’évêque�apprend�à�se�réjouir�
quand�ceux�qu’il�préside�font�le�moindre�progrès »�
(L’Etoile�CXXXV�1985,�p. 29).�

Articles�de�Foi�1:6.�Docteurs�

David�O.�McKay,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�dit :�« Un�homme�ne�peut�avoir�de�plus�
grande�responsabilité�que�d’instruire�les�enfants�de�Dieu »�
(Conference�Report,�Oct.�1916,�p. 57).�

Articles�de�Foi�1:6.�Evangélistes�(patriarches)�

Thomas�S.�Monson,�conseiller�dans�la�Première�Prési-
dence,�a�expliqué :�

« Le�même�Seigneur�qui�a�donné�un�Liahona�à�Léhi,�
nous�a�donné,�aujourd’hui,�à�vous�et�à�moi,�un�don�rare�
et�précieux�pour�orienter�notre�vie,�pour�indiquer�ce�qui�
constitue�un�danger�pour�notre�sécurité,�et�pour�montrer�
le�chemin,�un�passage�sûr,�non�vers�une�terre�promise�
[mais�vers�notre�demeure�céleste.�Ce�dont�je�veux�parler�
est�connu�sous�le�nom�de�bénédiction�patriarcale.�Tout�
membre�de�l’Eglise�digne�peut�recevoir�ce�trésor�per-
sonnel,�inestimable�et�précieux.�

Dans�une�lettre�au�président�de�pieu,�la�Première�Prési-
dence�a�écrit :�‹Les�bénédictions�patriarcales�donnent�une�
déclaration�inspirée�du�lignage�de�celui�qui�la�reçoit�et,�
selon�l’inspiration�de�l’Esprit,�une�déclaration�prophétique�
et�inspirée�de�la�mission�terrestre�du�bénéficiaire.�Ces�
bénédictions�sont�accompagnées�d’avertissements�et�
d’exhortations�suivant�ce�que�le�patriarche�est�inspiré�à�
déclarer�pour�l’accomplissement�de�cette�mission�ter-
restre],�et�il�est�toujours�explicitement�déclaré�que�la�
réalisation�de�toutes�les�bénédictions�promises�est�con-
ditionnée�par�la�fidélité�à�l’Evangile�de�notre�Seigneur�
dont�le�patriarche�est�le�serviteur›�(Lettre�de�la�Première�
Présidence�aux�présidents�de�pieu,�28�juin�1958 ;�la�partie�
entre�crochets�a�été�omise�dans�L’Etoile�en�référence).�

« Qui�est�cet�homme,�ce�patriarche,�qui�bénéficie�d’une�
telle�voyance�et�d’un�tel�pouvoir�dans�la�prêtrise ?�Com-
ment�l’appelle- t- on ?�Le�conseil�des�douze�apôtres�a�une�
responsabilité�particulière�concernant�l’appel�de�tels�
hommes.�Je�témoigne,�de�par�ma�propre�expérience,�que�
les�patriarches�sont�appelés�de�Dieu�par�prophétie.�Sinon�
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comment�notre�Père�Céleste�pourrait- il�révéler�à�qui�de�
tels�pouvoirs�prophétiques�doivent�être�donnés ?�Le�
patriarche�détient�un�office�auquel�il�est�ordonné�dans�la�
Prêtrise�de�Melchisédek.�Mais�la�fonction�patriarcale�
consiste�à�bénir,�non�à�administrer.�Je�n’ai�jamais�appelé�
un�homme�à�cet�office�sacré�sans�avoir�eu�le�sentiment�que�
la�décision�avait�été�prise�sous�la�direction�du�Seigneur »�
(L’Etoile,�janvier�1987,�p. 62).�

Articles�de�Foi�1:7.�Les�dons�de�l’Esprit�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�

« Par�la�grâce�de�Dieu�et�suivant�la�piété,�la�foi�et�l’obéis-
sance�personnelle,�certaines�bénédictions�spirituelles�
particulières,�appelées�dons�de�l’Esprit�sont�déversées�sur�
les�hommes.�Ils�peuvent�les�recevoir�en�obéissant�à�la�loi�
qui�les�régit,�mais,�du�fait�que�ces�bénédictions�peuvent�
être�obtenues�par�tous�ceux�qui�sont�obéissants,�elles�sont�
appelées�dons…�

« Leur�but�est�d’enseigner,�d’encourager�et�d’édifier�ceux�
qui�sont�fidèles�afin�qu’ils�héritent�de�la�paix�dans�ce�
monde�et�soient�guidés�vers�la�vie�éternelle�dans�le�monde�
à�venir.�L’existence�de�ces�dons�atteste�de�la�divinité�de�
l’œuvre�du�Seigneur »�(Mormon�Doctrine,�p. 314).�

Joseph�Smith,�le�prophète,�a�enseigné :�« Paul�dit :�‹A�l’un�
est�donné�le�don�des�langues,�à�un�autre�le�don�de�pro-
phétie�et�à�un�autre�le�don�de�guérison› ;�et�encore :�‹Tous�
sont- ils�prophètes ?�Tous�parlent- ils�en�langues ?�Tous�
interprètent- ils ?›�Montrant�manifestement�que�tous�ne�
possédaient�pas�ces�divers�dons,�mais�que�l’un�recevait�un�
don,�un�autre�recevait�un�autre�don :�tous�ne�prophéti-
saient�pas,�tous�ne�parlaient�pas�en�langues,�tous�ne�
faisaient�pas�des�miracles,�mais�tous�recevaient�le�don�du�
Saint- Esprit ;�tantôt�ils�parlaient�en�langues�et�prophéti-
saient�du�temps�des�apôtres,�tantôt�pas.�Tel�est�le�cas�aussi�
pour�nous »�(Enseignements�du�Prophète�Joseph�Smith,�p. 196).�

Articles�de�Foi�1:7.�Le�don�des�langues�et�d’interprétation�
des�langues�

Bruce�R.�McConkie�a�enseigné�que�le�don�des�langues�et�le�
don�d’interprétation�des�langues�sont�de�deux�sortes :�
(1)�Apprendre�à�parler�les�langues�étrangères,�apprendre�à�
comprendre�les�paroles�prononcées�par�des�étrangers�et�
apprendre�à�traduire�ce�qui�est�écrit�en�d’autres�langues ;�
et�(2)�parler�ou�comprendre�des�langues�étrangères�ou�
inconnues�sans�préparation.�La�première�façon�est�de�loin�
la�plus�importante�et�se�trouve�être�le�don�le�plus�souvent�
accordé.�La�seconde�façon�est�la�plus�spectaculaire�et�
peut�inclure�des�langues�vivantes�ou�des�langues�mortes�
restées�ignorées�des�hommes.�Par�exemple,�certains�ont�
parlé�la�langue�adamique�pure.�

« Le�don�des�langues�et�le�don�d’interprétation�des�lan-
gues�sont�donnés�tout�d’abord�pour�prêcher�l’Evangile.�
Les�missionnaires�apprennent�les�langues�de�ceux�au�
milieu�desquels�ils�oeuvrent�et�ils�reçoivent�quelquefois�le�
pouvoir,�pour�une�courte�période,�de�prêcher�et�de�com-
prendre�sans�avoir�fait�les�efforts�pour�étudier�et�pour�
comprendre…�

« Les�langues�et�leur�interprétation�sont�les�dons�de�Dieu�
les�plus�dangereux�et�les�plus�facilement�imités.�Les�

hommes�peuvent�parler�et�interpréter�par�leurs�seules�
facultés�intellectuelles�et�se�servir�ainsi�de�leurs�aptitudes�
pour�enseigner�des�mensonges�et�entretenir�des�hérésies.�
Lucifer�peut�influencer�ceux�qui�le�suivent�à�parler�un�
charabia�incompréhensible�en�langues�connues�des�
démons »�(A�New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�p. 374).�

Articles�de�Foi�1:7.�Le�don�de�prophétie�

James�E.�Talmage�a�expliqué :�« Prophétiser�consiste�à�
recevoir�et�à�proclamer�la�parole�de�Dieu,�et�à�déclarer�sa�
volonté�au�peuple.�La�fonction�de�prédiction,�souvent�
considérée�comme�le�seul�élément�essentiel�de�la�pro-
phétie,�n’est�qu’une�des�nombreuses�caractéristiques�de�
ce�pouvoir�divinement�donné.�Le�prophète�peut�être�tout�
aussi�préoccupé�du�passé�que�du�présent�ou�de�l’avenir ;�il�
peut�se�servir�de�son�don�pour�enseigner,�mettant�à�profit�
l’expérience�des�événements�passés�aussi�bien�qu’en�
annonçant�des�événements�à�venir.�Les�prophètes�de�Dieu�
reçoivent�ses�confidences�et�ont�le�privilège�d’apprendre�
sa�volonté�et�ses�desseins »�(Articles�de�Foi,�pp. 278–79)�

Articles�de�Foi�1:7.�Le�don�de�guérison�

James�E.�Faust,�alors�qu’il�était�membre�du�Collège�des�
douze�apôtres,�a�dit :�« Nous�croyons…�au�don�de�gué-
rison.�Pour�moi,�ce�don�concerne�la�guérison�du�corps�et�
de�l’esprit.�L’Esprit�apporte�la�paix�à�l’âme.�Ce�réconfort�
spirituel�s’obtient�en�demandant�des�dons�spirituels,�qui�
sont�reçus�et�se�manifestent�de�nombreuses�façons.�Ils�sont�
abondants�dans�l’Eglise�aujourd’hui.�Ils�découlent�de�
l’usage�humble�et�approprié�du�témoignage.�Ils�découlent�
également�de�la�bénédiction�des�malades�après�onction�
avec�de�l’huile�consacrée.�Le�Christ�est�le�maître- médecin,�
qui�est�ressuscité�d’entre�les�morts�‹avec�de�la�guérison�
dans�ses�ailes›�(2�Néphi�25:13),�et�le�Consolateur�est�l’agent�
de�la�guérison »�(L’Etoile�juillet�1992,�p. 7).�

Articles�de�Foi�1:7.�Autres�dons�spirituels�

Dallin�H.�Oaks�a�expliqué :�

« Lorsqu’il�donne�une�bénédiction�de�la�prêtrise,�un�
serviteur�du�Seigneur�exerce�la�prêtrise,�selon�l’inspiration�
du�Saint- Esprit,�pour�invoquer�les�puissances�célestes�
pour�le�profit�de�la�personne�qu’il�bénit.�Ces�bénédictions�
sont�conférées�par�les�détenteurs�de�la�Prêtrise�de�
Melchisédek,�laquelle�détient�les�clés�de�toutes�les�béné-
dictions�spirituelles�de�l’Eglise�(voir�D&A�107:18,�67).�

« Il�y�a�beaucoup�de�sortes�de�bénédictions�de�la�prêtrise.�
Je�vais�vous�donner�divers�exemples�et,�pendant�que�vous�
m’écoutez,�souvenez- vous�que�les�bénédictions�de�la�
prêtrise�sont�accessibles�à�tous�ceux�qui�en�ont�besoin,�
mais�qu’elles�ne�sont�données�que�quand�on�les�demande.�

« …�Les�bénédictions�patriarcales�sont�conférées�par�un�
patriarche�ordonné�à�cet�effet.�

« Les�personnes�qui�désirent�être�guidées�en�vue�d’une�
décision�importante�peuvent�recevoir�une�bénédiction�
de�la�prêtrise.�Les�personnes�qui�ont�besoin�d’une�force�
spirituelle�supplémentaire�pour�surmonter�une�difficulté�
personnelle�peuvent�recevoir�une�bénédiction.�Les�
femmes�enceintes�peuvent�être�bénies�avant�d’accoucher.�
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Beaucoup�de�familles�de�saints�des�derniers�jours�se�
souviennent�d’un�événement�sacré�où�le�père�digne�a�
donné�une�bénédiction�de�prêtrise�à�son�fils�ou�à�sa�fille�
qui�était�sur�le�point�de�se�marier.�Avant�de�quitter�le�
foyer�pour�d’autres�buts,�tels�que�les�études,�le�service�
militaire�ou�un�long�voyage,�les�enfants�demandent�
souvent�à�leur�père�des�bénédictions�de�la�prêtrise.�

« Les�missionnaires�nouvellement�appelés�demandent�
souvent�une�bénédiction�à�leur�père�avant�de�partir…�

« les�bénédictions�données�dans�des�circonstances�telles�
que�celles�que�je�viens�de�décrire�sont�parfois�appelées�
bénédictions�de�réconfort�ou�de�conseil.�Elles�sont�ordi-
nairement�données�par�le�père�ou�le�mari�ou�par�d’autres�
anciens�de�la�famille.�On�peut�les�enregistrer�et�les�
conserver�dans�les�annales�familiales�pour�guider�spiri-
tuellement�les�personnes�bénies »�(L’Etoile�juillet�1987,�p. 31).�

Articles�de�Foi�1:8.�Les�Ecritures�

Gene�R.�Cook,�membre�des�
soixante- dix,�a�écrit :�
« Grâces�soient�rendues�aux�
Ecritures.�Grâces�soient�
rendues�au�Seigneur�pour�
ses�paroles�qui�sont�si�
imprégnées�de�l’Esprit.�
Vous�ne�trouverez�rien�dans�
la�vie�dont�les�principes�de�
base�ne�se�trouvent�pas�dans�
les�Ecritures.�La�clé�est�de�

les�comprendre�et�de�les�partager�avec�votre�famille.�
Néphi�a�enseigné�la�valeur�des�Ecritures�lorsqu’il�disait :�
‹Les�anges�parlent�par�le�pouvoir�du�Saint- Esprit :�c’est�
pourquoi,�ils�disent�les�paroles�du�Christ.�C’est�pour�cela�
que�je�vous�ai�dit :�Faites- vous�un�festin�des�paroles�du�
Christ,�car,�voici,�les�paroles�du�Christ�vous�diront�tout�ce�
que�vous�devez�faire›�(2�Néphi�32:3).�Il�est�évident�que�le�
Seigneur�fournit�les�réponses�dans�les�Ecritures,�si�nous�
prenons�lapeine�de�les�y�rechercher »�(Raising�Up�a�Family�
to�the�Lord,�p. 47).�

Articles�de�Foi�1:8.�La�Bible�est�la�parole�de�Dieu�dans�
la�mesure�où�elle�est�traduite�correctement�

Environ�600�ans�avant�la�naissance�de�Jésus- Christ,�Néphi,�
le�prophète,�a�prédit�la�parution�d’une�compilation�
d’écrits�sacrés�que�nous�connaissons�sous�le�nom�de�Bible�
(voir�1�Néphi�13:20–25).�Toutefois,�Néphi�a�aussi�pro-
phétisé�la�corruption�partielle�du�texte�biblique.�Ces�
changements�dans�la�Bible,�selon�la�vision�que�Néphi�a�
eue,�sont�les�conséquences�de�l’œuvre�de�la�« grande�et�
abominable�église »�qui�devait�enlever�« beaucoup�de�
parties�qui�sont�claires�et�extrêmement�précieuses ;�et…�
aussi�beaucoup�d’alliances�du�Seigneur… »�

« Et�tout�cela,�elle�l’a�fait�afin�de�pervertir�les�voies�droites�
du�Seigneur,�afin�d’aveugler�les�yeux�et�d’endurcir�le�
cœur�des�enfants�des�hommes »�(1 Néphi�13:26–27 ;�voir�
aussi�les�versets�28–29).�

Nous�savons�que�la�Bible�a�littéralement�subi�une�trans-
formation�dans�ses�textes�et�peut- être�des�ajouts,�des�
suppressions�ou�des�changements�par�mégarde�au�cours�

des�siècles,�mais�nous�pouvons�avoir�confiance�dans�la�
main�directrice�du�Seigneur�qui�a�fait�qu’elle�soit�pré-
servée.�Elle�a�toujours�une�grande�valeur�pour�nous�
aujourd’hui.�Ezra�Taft�Benson�a�enseigné :�

« J’aime�la�Bible,�aussi�bien�l’Ancien�que�le�Nouveau�
Testament.�C’est�une�source�de�grandes�vérités.�Elle�nous�
donne�des�enseignements�sur�la�vie�et�le�ministère�du�
Maître.�Nous�trouvons�dans�ses�pages�la�main�de�Dieu�
dirigeant�les�affaires�de�son�peuple�depuis�le�commence-
ment�même�de�l’histoire�de�la�terre.�Il�serait�difficile�de�
surestimer�l’impact�que�la�Bible�a�eu�sur�l’histoire�du�
monde.�Ces�pages�ont�été�une�bénédiction�dans�la�vie�de�
générations�entières.�

« Mais�au�fil�des�générations,�aucune�autre�Ecriture�n’a�
été�donnée�aux�enfants�des�hommes.�Sans�révélation�
supplémentaire�pour�les�guider,�les�hommes�ont�com-
mencé�à�interpréter�la�Bible�différemment.�De�nombreuses�
Eglises�et�de�nombreuses�confessions�sont�apparues,�
chacune�utilisant�la�Bible�comme�source�d’autorité.�

« Mais�cela�ne�diminue�en�aucune�façon�la�valeur�de�la�
Bible.�Ce�livre�sacré�et�saint�a�eu�une�valeur�inestimable�
pour�les�enfants�des�hommes.�En�fait,�c’est�un�passage�de�
la�Bible�qui�a�incité�Joseph�Smith,�le�prophète,�à�aller�
dans�un�bosquet�proche�de�chez�lui�pour�prier�à�genoux.�
Il�en�est�résulté�la�vision�magnifique�qui�a�été�le�début�du�
rétablissement�de�la�plénitude�de�l’Evangile�de�Jésus-
Christ�sur�la�terre.�Cette�vision�a�aussi�été�le�début�du�
processus�de�parution�d’Ecritures�nouvelles�pour�
accompagner�la�Bible�et�témoigner�à�un�monde�mauvais�
que�Jésus�est�le�Christ�et�que�Dieu�vit�et�aime�ses�enfants,�
et�se�préoccupe�toujours�intimement�de�leur�salut�et�de�
leur�exaltation »�(L’Etoile,�janvier�1987,�p. 75).�

Articles�de�Foi�1:8.�le�Livre�de�Mormon�

Gordon�B.�Hinckley�a�dit :�« Je�remercie�le�Tout- Puissant�
pour�mon�témoignage�du�Livre�de�Mormon,�ce�mer-
veilleux�compagnon�de�la�Sainte�Bible…�On�peut�mettre�le�
Livre�de�Mormon�à�l’épreuve�en�le�lisant.�Je�l’ai�lu�de�
nombreuses�fois�et�en�ai�goûté�la�beauté�et�la�puissance.�
Est- ce�que�Joseph�Smith,�le�jeune�homme�élevé�dans�une�
communauté�rurale�de�New�York�qui�n’était�presque�
jamais�allé�à�l’école,�aurait�pu�dicter�en�une�si�courte�
période�de�temps�un�volume�si�complexe�dans�sa�nature,�
et�pourtant�si�harmonieux�dans�son�ensemble,�avec�un�si�
grand�nombre�de�personnages�et�aussi�étendu�dans�son�
but ?�Aurait- il�pu�avec�ses�capacités�personnelles�créer�le�
style,�la�pensée�et�l’inspiration�émouvante�qui�ont�poussé�
des�millions�de�personnes�dans�le�monde�à�lire�et�à�dire :�
‹C’est�vrai› ? »�(L’Etoile,�janvier�1994,�pp. 58,�63).�

Articles�de�Foi�1:9.�La�révélation�continue�

David�B.�Haight�a�dit :�

« L’une�des�caractéristiques�essentielles�de�l’Eglise�est�
qu’elle�se�réclame�de�la�révélation�continue�du�Seigneur…�
Aujourd’hui,�l’Eglise�est�guidée�par�le�même�rapport�avec�
la�Divinité�que�celui�qui�existait�dans�les�dispensations�
précédentes.�

« Nous�n’affirmons�pas�cela�à�la�légère.�Je�sais�que�la�révé-
lation�existe,�car�je�suis�témoin�de�choses�sacrées,�tout�
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comme�le�sont�d’autres�qui,�comme�moi,�administrent�
l’œuvre�du�Seigneur.�

« Le�principe�de�la�révélation�par�le�Saint- Esprit�est�un�
principe�fondamental�de�l’Eglise�du�Seigneur.�Les�pro-
phètes�de�Dieu�reçoivent�des�révélations.�Sur�le�plan�
individuel�les�membres�de�l’Eglise�peuvent�également�
recevoir�des�révélations�qui�leur�confirment�la�vérité »�
(L’Etoile�nº 6,�1986,�p. 6).�

James�E.�Faust,�alors�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�déclaré :�

« Cette�révélation�continue,�l’Eglise�la�reçoit�très�fré-
quemment.�Comme�l’a�déclaré�Wilford�Woodruff :�
‹ Ce�pouvoir�réside�dans�le�sein�du�Tout- Puissant,�et�il�
l’impartit�à�ses�serviteurs�les�prophètes�selon�le�besoin�
qu’ils�en�ont�au�jour�le�jour�pour�édifier�Sion.›�(Journal�of�
Discourses,�14:33).�Cela�est�nécessaire�pour�que�l’Eglise�
remplisse�sa�mission.�Sans�cela,�nous�échouerions…�

« Nous�n’émettons�pas�de�prétentions�à�l’infaillibilité�ni�à�
la�perfection�des�prophètes,�voyants�et�révélateurs.�
Cependant,�je�déclare�et�je�crois,�moi�qui�siège�avec�ces�
hommes,�que�leur�plus�grand�désir�est�de�connaître�et�de�
faire�la�volonté�de�notre�Père�céleste.�Ceux�qui�siègent�
dans�les�plus�hautes�instances�de�l’Eglise�et�sont�présents�
quand�l’inspiration�se�manifeste�et�quand�les�décisions�
sont�prises,�savent�que�cette�lumière�et�cette�vérité�
dépassent�l’intelligence�et�la�raison�humaine.�Ces�pro-
fondes�impressions�divines�se�manifestent�comme�la�rosée�
des�cieux�et�se�déposent�sur�nous�individuellement�et�
collectivement.�Ainsi�inspirés,�nous�pouvons�aller�de�
l’avant,�en�complète�unité,�en�total�accord »�(L’Etoile,�
janvier�1990,�p. 9).�

James�E.�Talmage�a�écrit :�« Le�canon�des�Ecritures�est�
encore�ouvert ;�de�nombreuses�lignes,�de�nombreux�
préceptes�doivent�encore�être�ajoutés ;�des�révélations�
surpassant�en�importance�et�en�plénitude�glorieuse�tout�
ce�qui�a�été�rapporté�doivent�encore�être�données�à�l’Eglise�
et�proclamées�au�monde »�(Articles�de�Foi,�p. 383).�

Articles�de�Foi�1:10.�Le�rassemblement�d’Israël�

Se�rapportant�à�la�maison�d’Israël�dans�les�temps�anciens,�
James�E.�Talmage�a�écrit :�

« Les�Israélites�ont�été�si�complètement�dispersés�parmi�
les�nations,�qu’ils�représentent�un�facteur�extrêmement�
important�dans�le�développement�et�la�grandeur�de�
presque�chaque�groupe�important�de�la�famille�humaine.�
Cette�œuvre�de�dispersion�fut�réalisée�en�de�nombreux�
stades�et�s’étendit�sur�des�millénaires…�

« Quoique�foulés�au�pied�par�les�hommes,�et�qu’une�
grande�partie�d’entre�eux�soient�perdus�à�la�connaissance�
du�monde,�les�Israélites�ne�sont�pas�perdus�pour�leur�
Dieu.�Il�sait�où�ils�ont�été�conduits�ou�chassés ;�son�cœur�
soupire�toujours�après�eux�avec�un�amour�paternel�et�il�les�
ramènera�certainement,�en�temps�opportun�et�par�des�
moyens�choisis,�à�l’état�béni�et�au�prestige�qui�convien-
nent�au�peuple�de�son�alliance…�le�rassemblement�d’Israël�
sera�aussi�complet�que�le�fut�la�dispersion »�(Articles�de�Foi,�
pp. 391,�407).�

A�propos�de�la�maison�d’Israël�d’aujourd’hui,�Joseph�
Fielding�Smith�a�enseigné :�« Tous�ceux�qui�adoptent�
l’Evangile�deviennent�membres�de�la�maison�d’Israël.�En�
d’autres�termes,�ils�deviennent�membres�du�lignage�élu,�
ou�les�enfants�d’Abraham�par�Isaac�et�Jacob�à�qui�les�pro-
messes�furent�faites »�(Doctrine�du�Salut,�Vol.�III,�p. 220).�

Spencer�W.�Kimball�a�expliqué :�« Le�rassemblement�
d’Israël�consiste�à�entrer�dans�la�véritable�Eglise�et�à�ce�
qu’elle�accède�à�la�connaissance�du�vrai�Dieu…�De�ce�
fait,�toute�personne�qui�a�accepté�l’Evangile�rétabli�et�qui�
cherche�à�adorer�le�Seigneur�dans�sa�propre�langue�et�avec�
les�saints�du�pays�dans�lequel�il�vit,�se�met�en�conformité�
avec�la�loi�du�rassemblement�d’Israël�et�devient�héritière�
de�toutes�les�bénédictions�promises�aux�saints�dans�ces�
derniers�jours »�(Teachings�of�Spencer�W.�Kimball,�p. 439).�

Articles�de�Foi�1:10.�Le�rétablissement�des�dix�tribus�

Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�« Au�jour�du�millénium,�
Israël,�(qui,�depuis�la�mort�de�Salomon,�se�trouve�divisé�
en�deux�royaumes�séparatistes,�querelleurs�et�rebelles :�
le�royaume�d’Israël�avec�ses�dix�tribus�et�le�royaume�de�
Juda�avec�le�reste ;�deux�royaumes�dont�les�sujets�ont�été,�
depuis�leur�destruction�et�leur�captivité,�dispersés�sur�
toute�la�terre)�Israël�redeviendra�une�nation�sur�les�mon-
tagnes�d’Israël�dans�la�Palestine�de�ses�pères…�Israël�
croira�à�nouveau�en�l’Evangile�et�recevra�les�bénédictions�
du�baptême�qui�étaient�les�siennes�au�jour�où�le�Seigneur�
ressuscité�servait�au�milieu�d’elle.�Ces�bénédictions�et�
les�bénédictions�du�temple�lui�seront�administrées »�(A�
New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�pp. 641–642).�

Articles�de�Foi�1:10.�« Sion…�sera�bâtie�sur�le�continent�
américain »�

John�Taylor�a�déclaré :�
« Nous�sommes�ici�pour�
ériger�l’Eglise�de�Dieu,�la�
Sion�de�Dieu�et�le�royaume�
de�Dieu�et�pour�être�prêts�à�
faire�tout�ce�que�Dieu�
demandera :�tout�d’abord,�
nous�purifier�de�toute�ini-
quité,�de�la�convoitise�et�du�
mal�de�toute�sorte,�délaisser�
le�péché�de�toute�sorte,�
cultiver�l’esprit�de�Dieu�et�
aider�à�édifier�son�royaume ;�

embellir�Sion,�avoir�d’agréables�habitations,�de�beaux�
jardins�et�des�vergers,�jusqu’à�ce�que�Sion�soit�l’endroit�le�
plus�beau�qui�soit�sur�la�terre…�Sion�sera�alors�l’éloge�et�la�
gloire�de�la�terre�entière »�(The�Gospel�Kingdom,�p. 221).�

Joseph�Fielding�Smith�a�dit :�« Lorsque�Joseph�Smith�tra-
duisit�le�Livre�de�Mormon,�il�apprit�que�l’Amérique�était�
le�pays�de�Sion�qui�avait�été�donné�à�Joseph�et�à�ses�
enfants,�et�que�c’est�là�que�devrait�être�construite�la�ville�
de�Sion�ou�la�Nouvelle�Jérusalem.�Il�apprit�aussi�que�Jéru-
salem�en�Palestine�serait�reconstruite�et�deviendrait�une�
ville�sainte.�Ces�deux�villes,�l’une�dans�le�pays�de�Sion,�
l’autre�en�Palestine,�deviendront�les�capitales�du�royaume�
de�Dieu�pendant�le�millénium »�(Doctrine�du�Salut,�Vol.�III,�
p. 72).�
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Bruce�R.�McConkie�a�expliqué :�« Les�pieux�de�Sion�actuels�
doivent�être�renforcés�et�perfectionnés�avant�de�pouvoir�
soutenir�cette�Sion�qui�doit�être.�Sion�ne�sera�complète-
ment�établie�que�par�l’obéissance�à�la�loi�du�royaume�
céleste�et�cette�loi�ne�fonctionne�que�partiellement�dans�les�
pieux�de�Sion »�(A�New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�
p. 592).�

Le�Seigneur�a�révélé�que�le�point�central�de�la�ville�de�Sion�
dans�les�derniers�jours�sera�Independence�dans�le�Mis-
souri�(voir�D&A�57:1–3).�Le�Seigneur�a�également�révélé�
que�cette�Sion�qui�sera�établie�avant�sa�seconde�venue�
(voir�D&A�29:7–8 ;�49:24–25)�sera�la�« nouvelle�Jérusalem,�
pays�de�paix,�ville�de�refuge,�lieu�de�sécurité�pour�les�
saints�du�Dieu�Très- Haut ;�

« Et�la�gloire�du�Seigneur�y�sera,�et�la�terreur�du�Seigneur�
y�sera�aussi,�de�telle�sorte�que�les�méchants�n’y�viendront�
pas,�et�on�l’appellera�Sion.�

« …�Et�ce�sera�le�seul�peuple�qui�ne�sera�pas�en�guerre…�

« Et�il�arrivera�que�les�justes�seront�rassemblés�d’entre�
toutes�les�nations�et�viendront�en�Sion »�(D&A�45:66–67,�
69,�71).�

Articles�de�Foi�1:10.�« Christ�règnera�en�personne�sur�la�
terre »�

Bruce�R.�McConkie�a�écrit :�
« Jésus- Christ,�en�tant�que�
roi�de�toute�la�terre,�mettra�
un�terme�à�toutes�les�nations�
et�elles�deviendront,�unies�
sous�un�seul�chef,�le�
royaume�de�notre�Dieu�et�
de�son�Christ�qui�règnera�
pour�toujours�et�à�jamais.�
Quand�il�viendra,�il�n’y�aura�
d’autre�loi�que�la�sienne,�et�il�
rétablira�ses�juges�et�ses�
gouverneurs�comme�aux�

premiers�temps »�(A�New�Witness�for�the�Articles�of�Faith,�
p. 642).�

Articles�de�Foi�1:10.�« La�terre�sera�renouvelée�et�recevra�
sa�gloire�paradisiaque »�

Joseph�Fielding�Smith,�qui�était�alors�membre�du�Collège�
des�douze�apôtres,�a�écrit :�

« Le�grand�changement�qui�s’opérera�lorsque�le�Christ,�
notre�Sauveur,�commencera�son�règne�millénaire,�consis-
tera�en�un�rétablissement�des�conditions�qui�existaient�
avant�la�chute�de�l’homme…�

« Ce�nouveau�ciel�et�cette�nouvelle�terre,�qui�existeront�
quand�notre�Seigneur�viendra�régner,�seront�la�même�
terre�avec�ses�cieux�renouvelés�ou�rétablis�dans�leur�con-
dition�et�leur�beauté�premières.�Toute�chose�doit�être�
remise�en�place�aussi�identiquement�que�possible�à�ce�
qu’elle�était�au�commencement »�(The�Restoration�of�All�
Things,�pp. 294–295).�

Articles�de�Foi�1:11.�« Le�droit�d’adorer�le�Dieu�Tout-
Puissant »�

En�1979,�la�Première�Présidence�a�déclaré :�

« L’Eglise�de�Jésus- Christ�des�Saints�des�Derniers�Jours�
reconnaît�qu’un�des�points�essentiels�d’une�société�libre�
est�le�principe�de�la�liberté�religieuse.�Le�premier�amende-
ment�de�la�constitution�des�Etats- Unis�interdit�toute�
‹loi�touchant�la�création�de�religion�ou�en�interdisant�le�
libre�exercice›.�Notre�société�a�encouragé�la�liberté�reli-
gieuse�et�la�tolérance…�

« Toutefois,�nous�déplorons�les�efforts�grandissants�
déployés�pour�promouvoir�l’irréligion�tels�que�l’athéisme�
ou�la�laïcité�en�tant�que�position�officielle�des�Etats-
Unis�d’Amérique�qui�jette�une�ombre�et�sape�l’héritage�
religieux�riche�et�varié�de�notre�nation…�

« Depuis�sa�création,�l’Eglise�de�Jésus- Christ�des�Saints�
des�Derniers�Jours�a�accepté�le�principe�constitutionnel�
que�le�gouvernement�n’instituerait�pas�de�religion�d’Etat�
ni�n’interdirait�le�libre�exercice�de�la�religion…�

« Mais�le�principe�constitutionnel�de�neutralité�envers�la�
religion�n’implique�pas�que�notre�pays�ignore�son�passé�
religieux,�y�compris�les�motifs�religieux�de�ses�Pères�
fondateurs�et�les�croyances�religieuses�profondes�de�
générations�qui�constituent�son�peuple�et�ses�dirigeants….�

« En�tant�que�principe�de�conduite�régissant�la�vie�de�
millions�de�nos�concitoyens,�la�religion�doit�avoir�une�
place�honorable�dans�la�vie�publique�de�notre�nation�et�le�
nom�du�Tout- Puissant�doit�être�utilisé�avec�respect�dans�
les�expressions�courantes.�Nous�appelons�nos�membres�et�
les�personnes�de�bonne�volonté�de�partout�à�s’unir�pour�
protéger�et�honorer�l’héritage�spirituel�et�religieux�de�
notre�pays�et�pour�s’opposer�aux�courants�qui�voudraient�
changer�la�position�commune�des�Etats- Unis�d’une�neu-
tralité�constitutionnelle�en�une�hostilité�envers�la�
religion »�(« First�Presidency�Warns�against�‹Irreligion› »,�
Ensign�May�1979,�pp.108–109).�

Articles�de�Foi�1:11.�« Qu’ils�adorent�comme�ils�veulent,�
où�ils�veulent�ou�ce�qu’ils�veulent »�

Carlos�E.�Asay,�qui�était�membre�de�la�présidence�des�
soixante- dix,�a�fait�cette�mise�en�garde :�« Ne�vous�dis-
putez�pas�et�ne�discutez�pas�à�propos�des�points�de�
doctrine.�Le�Maître�a�averti�que�l’esprit�de�querelle�n’est�
pas�de�lui,�mais�du�diable�(voir�3�Néphi�11:29).�Nous�
manquons�de�cohérence�si�nous�avons�recours�à�des�
tactiques�sataniques�pour�essayer�d’atteindre�des�fins�
justes.�Cette�incohérence�ne�produit�que�contrariété,�perte�
de�l’esprit�et,�en�fin�de�compte,�défaite.»�(Ensign�,�
novembre�1981,�p. 68)�

Russell�M.�Nelson,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�déclaré :�

« Il�y�a�quelques�mois,�j’ai�participé�à�une�expérience�de�
tolérance�quand�je�suis�intervenu�au�Parlement�des�reli-
gions�du�monde.�A�cette�occasion,�j’ai�eu�la�possibilité�de�
parler�avec�beaucoup�d’hommes�et�de�femmes�honorables�
qui�représentaient�un�grand�nombre�de�confessions�
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religieuses.�Je�me�suis�de�nouveau�rendu�compte�des�
avantages�de�la�diversité�culturelle�et�ethnique,�et�j’ai�
de�nouveau�réfléchi�à�l’importance�de�la�liberté�et�de�la�
tolérance�religieuses.�

« Je�me�suis�à�nouveau�émerveillé�devant�l’inspiration�de�
Joseph�Smith,�le�prophète,�quand�il�écrivit�le�11e�article�de�
foi…�

« Cette�noble�expression�de�tolérance�religieuse�est�parti-
culièrement�touchante�à�la�lumière�des�persécutions�que�
le�prophète�a�subies.�A�une�occasion�donnée,�il�écrivit :�
‹Je�suis�actuellement�l’homme�le�plus�persécuté�de�la�terre,�
tout�comme�ce�peuple.�Tous�nos�droits�les�plus�sacrés�
sont�foulés�aux�pieds�par�des�émeutiers�hostiles.›�

« Joseph�Smith�a�subi�d’incessantes�persécutions�et�finale-
ment�un�martyre�brutal�–�par�la�main�des�intolérants.�Son�
sort�tragique�nous�rappelle�que�nous�ne�devons�jamais�
nous�rendre�coupables�d’aucun�péché�ni�de�l’intolérance.�

« …�Il�n’y�a�pas�longtemps,�la�Première�Présidence�et�les�
Douze�firent�une�déclaration�publique�de�laquelle�je�cite�
ces�paroles :�

« Il�est�moralement�erroné�qu’une�personne�ou�un�groupe�
prive�quelqu’un�de�sa�dignité�inaliénable�sur�la�base�de�
la�tragique�et�odieuse�théorie�de�la�supériorité�raciale�ou�
culturelle.�

« Nous�invitons�tous�les�habitants�de�la�terre�à�renouveler�
leur�engagement�aux�antiques�idéaux�de�la�tolérance�et�
du�respect�réciproque.�Nous�croyons�sincèrement�que�si�
nous�nous�traitons�les�uns�les�autres�avec�considération�et�
compassion,�nous�découvrirons�que�nous�pouvons�tous�
coexister�dans�la�paix,�malgré�nos�différences�les�plus�
grandes »�(L’Etoile,�juillet�1994,�pp. 73,�76)�

Articles�de�Foi�1:12.�Nous�soumettre�aux�autorités�
gouvernementales�

Spencer�W.�Kimball�a�dit :�« Nous�exhortons�tous�les�
saints�des�derniers�jours�à�être�de�bons�voisins�et�de�bons�
citoyens,�loyaux�à�leur�drapeau�et�à�leur�pays »�(L’Etoile,�
octobre�1981,�p. 141).�

Joseph�B.�Wirthlin,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�expliqué :�« L’Eglise�garde�une�stricte�neutralité�
politique ;�elle�ne�favorise�aucun�candidat�ni�aucun�parti,�
mais�chaque�membre�doit�prendre�une�part�active�à�la�vie�
politique.�Nous�devons�étudier�les�programmes�et�les�can-
didats�pour�nous�assurer�que�notre�vote�est�fondé�sur�la�
connaissance�plutôt�que�sur�des�rumeurs.�Nous�devons�
prier�pour�les�dirigeants�du�pays�et�demander�au�Seigneur�
de�les�aider�à�prendre�les�décisions�importantes�qui�nous�
affectent.�Nos�principes�concernant�les�gouvernements�
terrestres�et�les�lois�sont�bien�résumés�à�la�section�134�des�
Doctrine�et�Alliances�et�dans�le�douzième�article�de�foi.�
Nous�devons�apporter�notre�soutien�aux�lois�qui�sont�en�
harmonie�avec�nos�principes�moraux »�(L’Etoile,�juillet�
1992,�p. 100).�

Articles�de�Foi�1:12.�« Respecter,�honorer�et�défendre�la�loi »�

L.�Tom�Perry�a�dit :�« Tous�les�membres�de�l’Eglise�doi-
vent�avoir�la�volonté�d’obéir�aux�lois�du�pays�dans�lequel�

ils�vivent�et�de�les�honorer.�Nous�devons�être�exemplaires�
dans�notre�obéissance�au�gouvernement�qui�nous�gère.�
L’Eglise,�pour�être�utile�aux�nations�du�monde,�doit�
exercer�une�influence�saine�dans�la�vie�de�ceux�qui�en�
deviennent�membres,�que�ce�soit�dans�les�affaires�tempo-
relles�ou�dans�les�affaires�spirituelles »�(L’Etoile�janvier�
1988,�p. 66).�

James�E.�Talmage�a�dit :�« Il�est�du�devoir�des�saints�de�se�
soumettre�aux�lois�de�leur�pays.�Néanmoins,�ils�doivent�
employer�toute�méthode�convenable,�en�tant�que�citoyens�
ou�sujets�de�leurs�gouvernements�respectifs,�pour�
s’assurer,�à�eux�et�à�tous�les�hommes,�l’avantage�de�la�
liberté�de�culte.�Il�ne�leur�est�pas�demandé�de�subir,�sans�
protester,�l’oppression�de�persécuteurs�sans�loi�ou�par�
l’application�de�lois�injustes ;�mais�leurs�protestations�doi-
vent�se�faire�légalement�et�dans�l’ordre »�(Articles�de�Foi,�
pp. 513–514).�

Articles�de�Foi�1:13.�Les�caractéristiques�du�vrai�
christianisme�

Mark�E.�Petersen,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�enseigné :�

« L’honnêteté,�la�vérité,�la�vertu�et�la�gentillesse�sont�les�
caractéristiques�du�vrai�christianisme.�Si�nous�ne�les�avons�
pas,�nous�pouvons�guère�dire�que�nous�suivons�le�
Christ…�

« …�Les�professions�de�piété,�sans�les�œuvres�de�piété,�
sont�pure�hypocrisie�et�sont�mortes,�tout�‹comme�le�corps�
sans�âme�est�mort›�(Jacques�2:26) »�(L’Etoile�octobre�1982,�
p. 29)�

James�E.�Talmage�a�écrit :�« La�religion�sans�moralité,�les�
professions�de�piété�sans�charité,�les�affiliations�religieuses�
sans�responsabilité�adéquate�quant�à�la�conduite�indivi-
duelle�dans�la�vie�quotidienne�ne�sont�qu’airain�qui�
résonne�et�que�cymbales�qui�retentissent…�Les�intentions�
honnêtes,�l’intégrité�de�l’âme,�la�pureté�individuelle,�la�
liberté�de�conscience,�le�désir�de�faire�du�bien�à�tous�les�
hommes,�même�à�nos�ennemis,�la�bienveillance�pure�–�ce�
sont�là�quelques- uns�des�fruits,�par�lesquels�on�peut�
reconnaître�la�religion�du�Christ,�et�qui�surpassent,�en�
importance�et�en�valeur,�la�promulgation�de�dogmes�et�
l’énonciation�de�théories »�(Articles�de�Foi,�pp. 523–524).�

Articles�de�Foi�1:13.�Etre�honnêtes�

Marvin�J.�Ashton,�qui�était�membre�du�Collège�des�douze�
apôtres,�a�dit :�

« C’est�un�péché�que�le�mensonge.�Il�est�tragique�d’en�être�
la�victime.�Se�faire�prendre�au�piège�de�la�malhonnêteté�et�
des�fausses�déclarations�n’est�pas�un�processus�instantané.�
Un�petit�mensonge�ou�un�petit�acte�malhonnête�en�
entraîne�d’autres�jusqu’à�ce�que�l’auteur�soit�pris�au�piège�
de�la�tromperie…�Ceux�qui�tombent�dans�ce�piège�se�
débattent�souvent�pendant�toute�leur�vie�pour�porter�leur�
lourd�fardeau�parce�qu’ils�ne�sont�pas�prêts�à�reconnaître�
leur�problème�et�à�faire�l’effort�de�changer.�Beaucoup�ne�
sont�pas�disposés�à�payer�le�prix�pour�se�libérer�des�
chaînes�du�mensonge.�Certaines�personnes�sont�peut- être�
très�conscientes�de�la�valeur�de�l’honnêteté�et�cependant�
incapables�de�se�résoudre�à�en�payer�le�prix…�
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« L’honnêteté�est�fondamentale.�C’est�vrai�que�le�men-
songe�se�fait�le�complice�de�toutes�les�autres�formes�de�
vice.�Ou,�comme�on�l’a�dit :�‹Le�péché�a�beaucoup�
d’outils,�mais�le�mensonge�est�une�poignée�qui�s’adapte�
sur�chacun�d’entre�eux›�(O.�W.�Holmes,�Home�Book�of�
Quotations,�p. 1111) »�(L’Etoile,�octobre�1982,�pp. 17,�20).�

Articles�de�Foi�1:13.�Etre�fidèles�

L’évêque�J.�Richard�Clarke,�alors�conseiller�dans�l’Epis-
copat�président,�a�dit :�

« La�pratique�de�la�vérité,�le�test�décapant�de�notre�enga-
gement,�se�reconnaît�de�nombreuses�manières,�par�
exemple,�par�l’honnêteté,�l’intégrité,�la�droiture�et�la�probité.�
J’aime�particulièrement�la�probité.�Ce�mot�vient�du�latin�
‹probus›,�qui�signifie�bon,�et�de�‹probare›,�qui�signifie�
prouver.�La�probité�est�une�intégrité�mise�à�l’épreuve�et�
confirmée.�Celui�qui�a�acquis�la�probité�par�la�discipline,�
jusqu’à�ce�qu’elle�devienne�une�partie�de�sa�vraie�nature,�
est�comme�une�boussole�morale�qui�indique�automatique-
ment�‹le�nord�vrai›�en�toutes�circonstances.�Celui- là�
s’efforce�d’être�instinctivement�honnête,�d’agir�naturelle-
ment�dans�le�sens�de�la�justice�sans�avoir�à�peser�les�
mérites�de�l’avantage�et�du�désavantage…�

« Ne�serait- ce�pas�une�bonne�idée�d’avoir�une�carte�de�
crédit�mormone ?�On�pourrait�avoir�confiance�en�la�parole�
d’un�mormon�porteur�d’une�telle�carte.�Ses�employeurs�
pourraient�lui�faire�confiance�et�on�saurait�qu’il�paiera�ses�
factures�comme�convenu.�Nos�hommes�d’affaires�agi-
raient�sans�compromettre�leur�intégrité�pour�le�profit,�
chacun�signant�son�œuvre�avec�fierté,�tout�le�monde�
s’efforçant�d’atteindre�l’excellence�par�tous�les�moyens.�
Ne�serait- ce�pas�merveilleux�d’être�un�peuple�choisi,�
connu�pour�son�honnêteté�et�la�qualité�de�ses�services ?�Le�
principe�mormon�de�l’intégrité�devrait�être�le�principe�le�
plus�élevé�dans�le�monde�entier�car�nous�sommes�le�
peuple�de�l’alliance�de�Dieu.�Le�Seigneur�ne�fait�pas�de�
concessions�particulières�en�fonction�de�la�culture,�de�la�
race�ou�de�la�nationalité ;�il�attend�que�tous�ses�saints�
vivent�selon�les�principes�de�l’Evangile »�(L’Etoile,�octobre�
1984,�pp. 125–127).�

Articles�de�Foi�1:13.�Etre�chastes�

Spencer�W.�Kimball�a�déclaré :�« Nombre�de�difficultés�
qui�affligent�la�famille�d’aujourd’hui�découlent�de�la�vio-
lation�du�septième�commandement�(voir�Exode�20:14).�La�
chasteté�absolue�avant�le�mariage�et�la�fidélité�totale�après�
restent�la�règle�dont�il�est�impossible�de�s’écarter�sans�
tomber�dans�le�péché,�le�malheur�et�le�chagrin »�(L’Etoile,�
avril�1981,�p. 6).�

Richard�G.�Scott�a�enseigné�que�les�relations�intimes�en�
dehors�des�liens�du�mariage�« causent�alors�de�graves�
dommages�émotionnels�et�spirituels.�Même�si�ceux�qui�s’y�
adonnent�ne�s’en�rendent�pas�compte�tout�de�suite,�ils�s’en�
rendront�compte�plus�tard.�

« L’immoralité�sexuelle�crée�une�barrière�à�l’influence�du�
Saint- Esprit�et�à�toutes�ses�facultés�de�nous�édifier,�de�
nous�éclairer�et�de�nous�donner�de�la�puissance.�L’immo-
ralité�sexuelle�provoque�une�grande�stimulation�physique�
et�émotionnelle.�Avec�le�temps,�cette�stimulation�engendre�

des�désirs�insatiables�qui�poussent�le�transgresseur�à�
commettre�de�plus�en�plus�de�péchés�graves.�Cette�stimu-
lation�engendre�l’égoïsme�et�peut�conduire�à�des�actes�
agressifs,�tels�que�la�brutalité,�l’avortement,�les�sévices�
sexuels�et�les�crimes.�Cette�stimulation�peut�conduire�à�
des�actes�homosexuels,�qui�sont�absolument�mauvais.�

« La�transgression�sexuelle�profanerait�la�prêtrise�que�
vous�détenez�maintenant,�vous�priverait�de�votre�force�
spirituelle,�saperait�votre�foi�en�Jésus- Christ�et�minerait�
votre�capacité�de�le�servir…�

« Toute�activité�sexuelle�en�dehors�des�liens�du�mariage,�
c’est- à- dire�tout�contact�intentionnel�avec�les�parties�
intimes�sacrées�du�corps�de�quelqu’un�d’autre,�avec�ou�
sans�vêtements,�est�un�péché�et�est�interdit�par�Dieu.�C’est�
également�une�transgression�de�stimuler�intentionnelle-
ment�ces�émotions�dans�votre�corps�à�vous.�

« Satan�tente�les�gens�à�croire�qu’il�y�a�des�niveaux�permis�
de�contact�physique�entre�personnes�consentantes�qui�
recherchent�la�forte�stimulation�des�émotions�qu’il�pro-
duit,�et�que�cela�n’est�pas�nocif�si�on�le�pratique�dans�
certaines�limites.�En�ma�qualité�de�témoin�de�Jésus- Christ,�
je�vous�affirme�que�c’est�entièrement�faux.�Satan�cherche�
en�particulier�à�tenter�les�gens�qui�mènent�une�vie�pure�
à�faire�des�expériences�par�le�biais�de�magazines,�de�
cassettes�vidéo�ou�de�films�qui�montrent�des�images�sug-
gestives�du�corps�de�la�femme.�Il�veut�stimuler�le�désir�
pour�pousser�à�l’expérimentation�qui�aboutit�rapidement�
aux�relations�sexuelles�et�à�la�profanation.�Il�se�crée�de�
fortes�habitudes�dont�il�est�difficile�de�se�débarrasser.�Il�
en�résulte�des�cicatrices�mentales�et�émotionnelles »�
(L’Etoile,�janvier�1995,�pp. 45–46).�

Marvin�J.�Ashton�a�dit :�« Ceux�qui�voudraient�que�nous�
renoncions�à�la�vertu�et�à�la�chasteté�afin�de�témoigner�
notre�amour�par�relations�sexuelles�en�dehors�du�mariage�
ne�sont�ni�des�amis�ni�orientés�vers�une�famille�éternelle »�
(L’Etoile,�octobre�1981,�p. 41).�

Spencer�W.�Kimball�a�enseigné :�« Dans�le�cadre�du�
mariage�légitime,�les�rapports�sexuels�sont�justes�et�ont�
l’approbation�divine.�En�soi,�la�sexualité�n’a�rien�d’impie�
ni�de�dégradant,�car�c’est�ainsi�que�les�hommes�et�les�
femmes�s’unissent�dans�le�processus�de�la�création�et�dans�
l’expression�de�leur�amour »�(President�Kimball�Speaks�
Out,�1981,�p. 311).�

Articles�de�Foi�1:13.�Etre�bienveillants�

Dean�L.�Larsen,�alors�membre�des�soixante- dix,�a�
enseigné :�« La�force�durable�du�Royaume�ne�se�trouve�
pas�dans�le�nombre�de�membres,�dans�son�taux�de�crois-
sance�ni�dans�la�beauté�de�ses�bâtiments.�Dans�le�royaume�
de�Dieu,�la�puissance�n’est�pas�synonyme�de�comptabilité�
de�personnes�ni�d’acquiescement�extérieur�routinier�à�des�
actes�imposés.�Nous�la�trouvons�dans�les�actes�d’amour,�
d’obéissance�et�de�service�chrétien,�calmes,�et�non�portés�
sur�des�rapports�qui�ne�seront�peut- être�jamais�remarqués�
par�les�dirigeants�officiels�mais�qui�imitent�le�ministère�
du�Seigneur�lui- même »�(L’Etoile,�avril�1982,�p. 51).�

Antoine�R.�Ivins,�qui�était�membre�des�soixante- dix,�a�
déclaré :�« J’ai�entendu�un�jour�un�jeune�homme�dire�dans�
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un�discours�aux�dirigeants�de�la�prêtrise�à�Barratt�Hall :�‹Il�
n’y�a�pas�de�limite�au�bien�que�l’on�peut�faire�si�l’on�ne�se�
soucie�pas�de�savoir�à�qui�on�l’attribuera› »�(Conference�
Report,�avril�1946,�p. 42).�

Articles�de�Foi�1:13.�Etre�vertueux�

Lors�d’un�discours�à�la�session�de�la�prêtrise�d’une�confé-
rence�générale,�Ezra�Taft�Benson�a�dit :�

« Une�conduite�vertueuse�signifie�qu’on�a�des�pensées�
pures�et�des�actions�pures.�On�ne�convoite�pas�dans�son�
cœur,�car�convoiter�dans�son�cœur,�c’est�‹nier�la�foi›�et�
perdre�l’Esprit�(D&A�42:23)…�

« La�vertu�est�apparentée�à�la�sainteté,�une�qualité�de�la�
piété.�Le�détenteur�de�la�prêtrise�doit�rechercher�active-
ment�ce�qui�est�vertueux�et�aimable�et�non�ce�qui�est�
avilissant�ou�sordide.�La�vertu�orne�ses�pensées�incessam-
ment�(voir�D&A�121:45).�Comment�un�homme�peut- il�
s’adonner�à�la�pornographie,�à�la�grossièreté�ou�à�la�
vulgarité�et�se�considérer�comme�totalement�vertueux ? »�
(L’Etoile,�janvier�1987,�pp. 47–48)�

Articles�de�Foi�1:13.� « Faire�du�bien�à�tous�les�hommes »�

David�O.�McKay,�qui�était�
alors�membre�du�Collège�
des�douze�apôtres,�a�
enseigné :�« Il�n’existe�pas�
de�grandes�choses�que�nous�
puissions�faire�pour�obtenir�
la�vie�éternelle ;�il�me�
semble�que�la�grande�leçon�
que�nous�devons�apprendre�
dans�le�monde�
d’aujourd’hui�est�qu’il�faut�
appliquer�les�merveilleux�
principes�de�l’Evangile�dans�

les�petits�gestes�et�les�petits�devoirs�de�la�vie…�Le�grand�
soleil�est�une�force�puissante�dans�l’univers,�mais�nous�
recevons�les�bénédictions�de�ses�rayons�parce�qu’ils�nous�
parviennent�en�petites�quantités,�lesquelles,�prises�dans�
leur�ensemble,�remplissent�le�monde�de�lumière.�La�nuit�
sombre�est�rendue�agréable�par�la�lueur�de�ce�qui�semble�
être�de�petites�étoiles ;�de�même�une�vie�véritablement�
chrétienne�est�constituée�de�petits�actes�chrétiens�accom-
plis�cette�heure- ci,�cette�minute- ci,�au�foyer,�dans�le�
collège,�dans�l’organisation,�dans�la�ville,�partout�où�se�
situent�notre�vie�et�nos�actes »�(Dans�Conference�Report,�
octobre�1914,�pp. 87–88).�

Spencer�W.�Kimball�a�dit :�« Dieu�fait�attention�à�nous�et�
il�veille�sur�nous.�Mais�c’est�ordinairement�par�l’intermé-
diaire�d’un�autre�mortel�qu’il�satisfait�nos�besoins.�Il�est�
donc�capital�que�nous�nous�servions�mutuellement�dans�
le�Royaume »�(L’Etoile,�décembre�1976,�p.1).�

Articles�de�Foi�1:13.�Exhortation�de�Paul�à�croire,�à�
espérer�et�à�supporter�

Jeffrey�R.�Holland,�quand�il�était�membre�des�soixante-
dix,�a�déclaré :�« Seul�l’amour�pur�du�Christ�nous�
soutiendra�jusqu’au�bout.�C’est�l’amour�du�Christ�qui�
est�plein�de�longanimité�et�de�bonté.�C’est�l’amour�du�

Christ�qui�n’est�pas�enflé�par�l’orgueil�et�ne�se�laisse�pas�
facilement�provoquer.�Seul�son�amour�pur�lui�permet,�et�
nous�permet,�de�souffrir�toutes�choses,�de�croire�toutes�
choses,�d’espérer�toutes�choses,�d’endurer�toutes�choses�
(voir�Moroni�7:45) »�(L’Etoile,�janvier�1990,�p. 24).�

Marvin�J.�Ashton�a�déclaré :�« Evitez�le�découragement.�
L’une�des�armes�les�plus�puissantes�de�Satan�est�le�
découragement.�Les�persuasions�telles�que�‹Tu�n’y�
arriveras�pas›,�‹Tu�ne�vaux�rien›,�‹C’est�trop�tard›,�‹A�quoi�
ça�sert ?›�ou�‹C’est�sans�espoir›�sont�destinés�à�vous�
détruire.�Satan�voudrait�vous�faire�croire�que�parce�que�
vous�avez�commis�une�erreur,�tout�est�perdu.�Il�veut�que�
vous�arrêtiez�d’essayer.�Il�est�important�que�nous�extir-
pions�le�découragement�de�la�vie�de�ceux�qui�attendent.�
Cela�peut�demander�une�somme�certaine�d’efforts,�mais�
cela�peut�être�fait »�(L’Etoile,�juillet�1988,�p. 58).�

Articles�de�Foi�1:13.�Exhortation�de�Paul�à�rechercher�
tout�ce�qui�est�vertueux�ou�aimable,�tout�ce�qui�mérite�
l’approbation�ou�est�digne�de�louange�

Joseph�B.�Wirthlin,�membre�du�Collège�des�douze�apôtres,�
a�expliqué :�

« L’expression�‹rechercher›�signifie�aller�à�la�recherche�de,�
essayer�de�découvrir,�essayer�d’acquérir.�Cela�demande�
une�attitude�active�et�déterminée.�Par�exemple,�Abraham�
dit�‹je�recherchai�les�bénédictions�des�pères,�…�désirant…�
être�un�meilleur�disciple�de�la�justice›�(Abraham�1:2).�C’est�
le�contraire�d’attendre�passivement�que�quelque�chose�de�
bon�nous�arrive,�sans�effort�de�notre�part.�

« Nous�pouvons�faire�du�bien�sans�laisser�la�moindre�
place�à�quoi�que�ce�soit�d’autre.�Il�y�a�tant�de�bonnes�
choses�à�faire�que�nous�ne�devrions�jamais�rien�faire�de�
mal.�Richard�L.�Evans�a�déclaré :�‹Il�y�a�des�mauvaises�
choses�dans�le�monde,�il�y�en�a�aussi�des�bonnes.�C’est�à�
nous�d’apprendre�à�choisir�entre�les�deux,�d’améliorer�
notre�maîtrise�de�nous- mêmes,�notre�compétence�et�notre�
gentillesse,�et�de�continuer�en�mettant�un�pied�devant�
l’autre,�un�jour,�une�heure,�un�instant,�une�chose�à�la�fois›�
(Thoughts�for�One�Hundred�Days,�5�volumes,�Salt�Lake�City,�
Publishers�Press,�1966–1972,�4:199)�

« Si�nous�recherchons�ce�qui�est�vertueux�et�aimable,�nous�
y�parviendrons�certainement »�(voir�Ensign,�mai�1992,�p.�86)�

Russell�M.�Nelson�a�expliqué :�« A�ceux�qui�s’intéressent�à�
la�plénitude�de�l’Evangile�rétabli�–�quelle�que�soit�leur�
nationalité�ou�leur�affiliation�religieuse�–�nous�disons,�
comme�le�disait�Bruce�R.�McConkie :�‹Gardez�toute�la�
vérité�et�tout�le�bien�que�vous�avez�déjà.�N’abandonnez�
aucun�principe�valide�ou�juste.�Ne�tournez�les�épaules�à�
aucune�norme�du�passé�qui�soit�bonne,�juste�et�vraie.›�
Nous�croyons�en�toute�vérité�qui�existe�dans�toute�Eglise�
dans�le�monde.�Mais�nous�disons�aussi�aux�hommes :�
‹Venez�et�acceptez�la�lumière�supplémentaire�et�la�vérité�
que�Dieu�a�rétablie�de�nos�jours.›�Plus�la�vérité�que�nous�
avons�est�grande�plus�grande�sera�notre�joie�ici�et�
maintenant ;�plus�nous�recevons�de�vérité�plus�grande�est�
notre�récompense�dans�l’éternité.�C’est�l’invitation�que�
nous�donnons�aux�hommes�(et�aux�femmes)�de�bonne�
volonté�dans�le�monde�entier.�(Conférence�de�la�région�de�
Tahiti,�mars�1976,�p. 31). »�(L’Etoile,�juillet�1994,�p. 75)�
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HARMONIE�DES�RÉCITS�
DE�LA�CRÉATION

Le�premier�jour�de�la�Création

Genèse�1�

1. Au�commencement,�Dieu�créa�
les�cieux�et�la�terre.�

Moïse�2�

1. Et�il�arriva�que�le�Seigneur�parla�à�
Moïse,�disant :�Voici,�je�te�révèle�
ce�qui�concerne�ce�ciel�et�cette�
terre ;�écris�les�paroles�que�je�dis.�
Je�suis�le�Commencement�et�la�
Fin,�le�Dieu�Tout- Puissant ;�j’ai�
créé�ces�choses�par�mon�Fils�
Unique ;�oui,�au�commencement,�
je�créai�le�ciel�et�la�terre�sur�
laquelle�tu�te�tiens.�

Abraham�4�

1. Alors�le�seigneur�dit :�
descendons.�Et�ils�descendirent�
au�commencement,�et�ils,�c’est-
à- dire�les�Dieux,�organisèrent�
et�formèrent�les�cieux�et�la�
terre.�

2. La�terre�était�informe�et�vide ;�
il�y�avait�des�ténèbres�à�la�
surface�de�l’abîme,�et�l’esprit�
de�Dieu�se�mouvait�au- dessus�
des�eaux.�

2. Et�la�terre�était�informe�et�vide ;�et�
je�fis�venir�des�ténèbres�à�la�
surface�de�l’abîme,�et�mon�Esprit�
se�mouvait�au- dessus�des�eaux,�
car�je�suis�Dieu.�

2. La�terre,�après�avoir�été�
formée,�était�vide�et�désolée,�
parce�qu’ils�n’avaient�rien�
formé�d’autre�que�la�terre ;�les�
ténèbres�régnaient�à�la�surface�
de�l’abîme,�et�l’Esprit�des�
Dieux�se�mouvait�au- dessus�
des�eaux.�

3. Dieu�dit :�Que�la�lumière�soit !�
Et�la�lumière�fut.�

3. Et�moi,�Dieu,�je�dis :�Que�la�
lumière�soit !�Et�la�lumière�fut.�

3. Ils�(les�Dieux)�dirent :�Que�la�
lumière�soit !�et�la�lumière�fut.

4. Dieu�vit�que�la�lumière�était�
bonne ;�et�Dieu�sépara�la�
lumière�d’avec�les�ténèbres.�

4. Et�moi,�Dieu,�je�vis�la�lumière,�et�
cette�lumière�était�bonne.�Et�
moi,�Dieu�je�séparai�la�lumière�
d’avec�les�ténèbres.�

4. Ils�(les�Dieux)�perçurent�la�
lumière,�car�elle�était�brillante,�
et�ils�séparèrent�la�lumière,�ou�
la�firent�séparer,�d’avec�les�
ténèbres.�

5. Dieu�appela�la�lumière�jour,�et�
il�appela�les�ténèbres�nuit.�
Ainsi,�il�y�eut�un�soir,�et�il�y�eut�
un�matin :�ce�fut�le�premier�
jour.�

5. Et�moi,�Dieu,�j’appelai�la�lumière�
jour,�et�j’appelai�les�ténèbres�
nuit ;�et�cela,�je�le�fis�par�la�parole�
de�mon�pouvoir,�et�cela�se�fit�
comme�je�le�disais.�Ainsi�il�y�eut�
un�soir�et�il�y�eut�un�matin :�ce�fut�
le�premier�jour.�

5. Les�Dieux�appelèrent�la�
lumière�jour,�et�ils�appelèrent�
les�ténèbres�nuit.�Et�il�arriva�
que�du�soir�au�matin,�ils�
appelèrent�cela�nuit ;�et�du�
matin�au�soir,�ils�appelèrent�
cela�jour ;�et�ce�fut�le�premier,�
ou�le�commencement,�de�ce�
qu’ils�appelèrent�jour�et�nuit.�
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Le�deuxième�jour�de�la�Création�

Genèse�1�

6. Dieu�dit :�Qu’il�y�ait�une�
étendue�entre�les�eaux,�et�
qu’elle�sépare�les�eaux�d’avec�
les�eaux.�

Moïse�2�

6. Et�moi,�Dieu,�je�dis�encore :�
Qu’il�y�ait�une�étendue�entre�les�
eaux,�et�il�en�fut�comme�je�le�
disais ;�et�je�dis :�Qu’elle�sépare�
les�eaux�d’avec�les�eaux ;�et�cela�
fut�fait.�

Abraham�4�

6. Les�Dieux�dirent�aussi :�
Qu’il�y�ait�une�étendue�entre�
les�eaux,�et�elle�séparera�les�
eaux�d’avec�les�eaux.�

7. Et�Dieu�fit�l’étendue,�et�il�sépara�
les�eaux�qui�sont�au- dessous�
de�l’étendue�d’avec�les�eaux�qui�
sont�au- dessus�de�l’étendue.�
Et�cela�fut�ainsi.�

7. Et�moi,�Dieu,�je�fis�l’étendue,�et�
je�séparai�les�eaux,�oui,�les�
grandes�eaux�qui�sont�au- dessous�
de�l’étendue�des�eaux�qui�sont�
au- dessus�de�l’étendue,�et�cela�fut�
ainsi,�comme�je�le�disais.�

7. Les�Dieux�donnèrent�un�ordre�
à�l’étendue,�de�sorte�qu’elle�
sépara�les�eaux�qui�étaient�
au- dessous�de�l’étendue�d’avec�
les�eaux�qui�étaient�au- dessus�
de�l’étendue.�Et�cela�fut�ainsi,�
comme�ils�l’avaient�ordonné.�

8. Dieu�appela�l’étendue�ciel.�
Ainsi,�il�y�eut�un�soir,�et�il�y�eut�
un�matin :�ce�fut�le�second�jour.�

8. Et�moi,�Dieu,�j’appelai�l’étendue�
ciel.�Ainsi�il�y�eut�un�soir�et�il�y�
eut�un�matin :�ce�fut�le�second�
jour.�

8. Les�Dieux�appelèrent�l’étendue�
ciel.�Et�il�arriva�que�du�soir�au�
matin,�ils�appelèrent�cela�nuit ;�
et�il�arriva�que�du�matin�au�
soir,�ils�appelèrent�cela�jour ;�et�
cela�fut�le�deuxième�temps�
qu’ils�appelèrent�nuit�et�jour.�

Le�troisième�jour�de�la�Création�

Genèse�1�

9. Dieu�dit :�Que�les�eaux�qui�
sont�au- dessous�du�ciel�se�
rassemblent�en�un�seul�lieu,�
et�que�le�sec�paraisse.�Et�cela�
fut�ainsi.�

Moïse�2�

9. Et�moi,�Dieu,�je�dis :�Que�les�eaux�
qui�sont�au- dessous�du�ciel�se�
rassemblent�en�un�seul�lieu,�et�
cela�fut�ainsi ;�et�moi,�Dieu,�je�dis :�
Que�le�sec�paraisse,�et�cela�fut�
ainsi.�

Abraham�4�

9. Et�les�Dieux�ordonnèrent,�
disant :�Que�les�eaux�qui�
sont�au- dessous�du�ciel�se�
rassemblent�en�un�seul�lieu,�et�
que�la�terre�émerge�sèche.�Et�
cela�fut�ainsi,�comme�ils�
l’avaient�ordonné.�

10. Dieu�appela�le�sec�terre,�et�
il�appela�l’amas�des�eaux�mers ;�
Dieu�vit�que�cela�était�bon.�

10. Et�moi,�Dieu,�j’appelai�le�sec�
terre ;�et�j’appelai�l’amas�des�eaux�
mers.�Et�moi,�Dieu,�je�vis�que�
toutes�les�choses�que�j’avais�faites�
étaient�bonnes.

10. Et�les�Dieux�déclarèrent�
donner�au�sec�le�nom�de�
terre ;�et�l’amas�des�eaux,�ils�
déclarèrent�lui�donner�le�nom�
de�grandes�eaux ;�et�les�Dieux�
virent�qu’ils�étaient�obéis.�
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11. Puis�Dieu�dit :�Que�la�terre�
produise�de�la�verdure,�de�
l’herbe�portant�de�la�semence,�
des�arbres�fruitiers�donnant�du�
fruit�selon�leur�espèce�et�ayant�
en�eux�leur�semence�sur�la�
terre.�Et�cela�fut�ainsi.�

11. Puis�moi,�Dieu,�je�dis :�Que�la�
terre�produise�de�la�verdure,�de�
l’herbe�portant�de�la�semence,�
des�arbres�fruitiers�donnant�du�
fruit�selon�leur�espèce,�et�des�
arbres�donnant�du�fruit�et�ayant�
en�eux�leur�semence�sur�la�terre.�
Et�cela�fut�ainsi,�comme�je�le�
disais.

11. Et�les�Dieux�dirent :�Préparons�
la�terre�afin�qu’elle�produise�de�
la�verdure,�de�l’herbe�portant�
de�la�semence,�des�arbres�
fruitiers�donnant�du�fruit�
selon�leur�espèce�et�ayant�en�
eux�leur�semence�qui�porte�à�
leur�ressemblance�sur�la�terre.�
Et�cela�fut�ainsi,�comme�ils�
l’avaient�ordonné.�

12. La�terre�produisit�de�la�verdure,�
de�l’herbe�portant�de�la�
semence�selon�son�espèce,�et�
des�arbres�donnant�du�fruit�et�
ayant�en�eux�leur�semence�
selon�leur�espèce.�Dieu�vit�que�
cela�était�bon.�

12. La�terre�produisit�de�la�verdure,�
chaque�herbe�portant�de�la�
semence�selon�son�espèce,�et�
des�arbres�donnant�du�fruit�et�
ayant�en�eux�leur�semence�
selon�leur�espèce.�Et�moi,�Dieu,�
je�vis�que�toutes�les�choses�que�
j’avais�faites�étaient�bonnes.�

12. Et�les�Dieux�organisèrent�la�
terre�afin�qu’elle�produisît�de�
la�verdure�à�partir�de�sa�
semence,�et�l’herbe�afin�qu’elle�
produisît�l’herbe�à�partir�de�sa�
semence,�portant�des�semences�
selon�son�espèce ;�et�la�terre�
afin�qu’elle�produisît�les�arbres�
à�partir�de�leur�semence,�
donnant�du�fruit,�et�dont�la�
semence�ne�pouvait�produire�
que�la�même�chose�en�eux,�
selon�leur�espèce ;�et�les�Dieux�
virent�qu’ils�étaient�obéis.

13. Ainsi,�il�y�eut�un�soir,�et�il�y�eut�
un�matin :�ce�fut�le�troisième�
jour.�

13. Ainsi�il�y�eut�un�soir�et�il�y�eut�un�
matin :�ce�fut�le�troisième�jour.�

13. Et�il�arriva�qu’ils�comptèrent�
les�jours ;�du�soir�au�matin,�ils�
appelèrent�cela�nuit ;�et�il�
arriva�que�du�matin�au�soir,�ils�
appelèrent�cela�jour ;�et�ce�fut�le�
troisième�temps.�

Le�quatrième�jour�de�la�Création

Genèse�1�

14. Dieu�dit :�Qu’il�y�ait�des�
luminaires�dans�l’étendue�du�
ciel,�pour�séparer�le�jour�d’avec�
la�nuit ;�que�ce�soient�des�
signes�pour�marquer�les�
époques,�les�jours�et�les�
années ;�

Moïse�2�

14. Et�moi,�Dieu,�je�dis :�Qu’il�y�ait�
des�luminaires�dans�l’étendue�du�
ciel,�pour�séparer�le�jour�d’avec�
la�nuit ;�que�ce�soient�des�signes�
pour�marquer�les�époques,�les�
jours�et�le�années.�

Abraham�4

14. Et�les�Dieux�organisèrent�les�
luminaires�dans�l’étendue�du�
ciel,�et�les�firent�séparer�le�jour�
d’avec�la�nuit ;�et�ils�les�
organisèrent�pour�que�ce�soient�
des�signes�pour�marquer�les�
époques,�les�jours�et�les�
années ;�

15. et�qu’ils�servent�de�luminaires�
dans�l’étendue�du�ciel,�pour�
éclairer�la�terre.�Et�cela�fut�ainsi.�

15. et�qu’ils�servent�de�luminaires�
dans�l’étendue�du�ciel,�pour�
éclairer�la�terre.�Et�cela�fut�ainsi.�

15. et�ils�les�organisèrent�pour�être�
des�luminaires�dans�l’étendue�
du�ciel�pour�éclairer�la�terre.�Et�
cela�fut�ainsi.�
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16. Dieu�fit�les�deux�grands�
luminaires,�le�plus�grand�
luminaire�pour�présider�au�
jour,�et�le�plus�petit�luminaire�
pour�présider�à�la�nuit ;�il�fit�
aussi�les�étoiles.�

16. Et�moi,�Dieu,�je�fis�les�deux�
grands�luminaires,�le�plus�
grand�luminaire�pour�présider�
au�jour,�et�le�plus�petit�luminaire�
pour�présider�à�la�nuit.�Le�plus�
grand�luminaire�était�le�soleil�
et�le�plus�petit�luminaire�était�
la�lune.�Et�les�étoiles�furent�
également�faites�selon�ma�
parole.�

16. Et�les�Dieux�organisèrent�les�
deux�grands�luminaires,�le�
plus�grand�luminaire�pour�
présider�au�jour,�et�le�plus�petit�
luminaire�pour�présider�à�la�
nuit ;�avec�le�plus�petit�
luminaire,�ils�placèrent�aussi�
les�étoiles.

17. Dieu�les�plaça�dans�l’étendue�
du�ciel,�pour�éclairer�la�terre.�

17. Et�moi,�Dieu,�je�les�plaçai�dans�
l’étendue�du�ciel�pour�éclairer�la�
terre,�

17. Et�les�Dieux�les�placèrent�
dans�l’étendue�du�ciel�pour�
éclairer�la�terre,�pour�présider�
au�jour�et�sur�la�nuit,�et�pour�
séparer�la�lumière�d’avec�les�
ténèbres.�

18. pour�présider�au�jour�et�à�la�
nuit,�et�pour�séparer�la�lumière�
d’avec�les�ténèbres.�Dieu�vit�
que�cela�était�bon.�

18. le�soleil�pour�présider�au�jour,�
et�la�lune�pour�présider�à�la�
nuit,�et�pour�séparer�la�lumière�
d’avec�les�ténèbres ;�et�moi,�
Dieu,�je�vis�que�toutes�les�
choses�que�j’avais�faites�étaient�
bonnes.�

18. Et�les�Dieux�observèrent�les�
choses�auxquelles�ils�avaient�
donné�des�ordres�jusqu’à�ce�
qu’elles�eussent�obéi.�

19. Ainsi,�il�y�eut�un�soir,�et�il�y�eut�
un�matin :�ce�fut�le�quatrième�
jour.�

19. Ainsi�il�y�eut�un�soir�et�il�y�eut�un�
matin :�ce�fut�le�quatrième�jour.�

19. Et�il�arriva�que�du�soir�jusqu’au�
matin,�ce�fut�la�nuit ;�et�il�
arriva�que�du�matin�jusqu’au�
soir,�ce�fut�le�jour ;�et�ce�fut�
le�quatrième�temps.

Le�cinquième�jour�de�la�Création

Genèse�1�

20. Dieu�dit :�Que�les�eaux�
produisent�en�abondance�des�
animaux�vivants,�et�que�des�
oiseaux�volent�sur�la�terre�vers�
l’étendue�du�ciel.�

Moïse�2�

20. Et�moi,�Dieu,�je�dis :�Que�les�eaux�
produisent�en�abondance�des�
animaux�vivants,�et�que�des�
oiseaux�volent�sur�la�terre�vers�
l’étendue�du�ciel.�

Abraham�4�

20. Et�les�Dieux�dirent :�Préparons�
les�eaux,�afin�qu’elles�
produisent�en�abondance�des�
animaux�vivants,�et�des�
oiseaux,�afin�qu’ils�volent�sur�
la�terre�vers�l’étendue�du�ciel.�
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21. Dieu�créa�les�grands�poissons�et�
tous�les�animaux�vivants�qui�se�
meuvent,�et�que�les�eaux�
produisirent�en�abondance�
selon�leur�espèce ;�il�créa�aussi�
tout�oiseau�ailé�selon�son�
espèce.�Dieu�vit�que�cela�était�
bon.�

21. Et�moi,�Dieu,�je�créai�les�grands�
poissons�et�tous�les�animaux�
vivants�qui�se�meuvent,�et�que�les�
eaux�produisirent�en�abondance�
selon�leur�espèce ;�je�créai�aussi�
tout�oiseau�ailé�selon�son�espèce ;�
et�moi,�Dieu,�je�vis�que�toutes�les�
choses�que�j’avais�créées�étaient�
bonnes.�

21. Et�les�Dieux�préparèrent�les�
eaux�afin�qu’elles�produisis-
sent�de�grands�poissons�et�tous�
les�animaux�vivants�qui�se�
meuvent,�que�les�eaux�devaient�
produire�en�abondance,�selon�
leur�espèce ;�ils�créèrent�aussi�
tous�les�oiseaux�ailés�selon�leur�
espèce.�Et�les�Dieux�virent�
qu’ils�seraient�obéis�et�que�leur�
plan�était�bon.�

22. Dieu�les�bénit,�en�disant :�
Soyez�féconds,�multipliez,�et�
remplissez�les�eaux�des�mers ;�
et�que�les�oiseaux�multiplient�
sur�la�terre.

22. et�moi,�Dieu�,�je�les�bénis,�en�
disant :�Soyez�féconds,�multipliez�
et�remplissez�les�eaux�des�mers ;�
et�que�les�oiseaux�multiplient�
sur�la�terre.�

22. Les�Dieux�dirent :�Nous�les�
bénirons,�nous�ferons�en�sorte�
qu’ils�soient�féconds,�multip-
lient�et�remplissent�les�eaux�
des�mers�ou�grandes�eaux,�et�
nous�ferons�en�sorte�que�les�
oiseaux�multiplient�sur�la�terre.�

23. Ainsi,�il�y�eut�un�soir,�et�il�y�eut�
un�matin :�ce�fut�le�cinquième�
jour.�

23. Ainsi�il�y�eut�un�soir�et�il�y�eut�
un matin :�ce�fut�le�cinquième�
jour.�

23. Et�il�arriva�que�ce�fut�du�soir�au�
matin�qu’ils�appelèrent�nuit ;�
et�il�arriva�que�ce�fut�du�matin�
au�soir�qu’ils�appelèrent�jour,�
et�ce�fut�le�cinquième�temps.�

Le�sixième�jour�de�la�Création

Genèse�1�

24. Dieu�dit :�Que�la�terre�produise�
des�animaux�vivants�selon�
leur�espèce,�du�bétail,�des�
reptiles�et�des�animaux�
terrestres,�selon�leur�espèce.�
Et�cela�fut�ainsi.

Moïse�2�

24. Et�moi,�Dieu,�je�dis :�Que�la�terre�
produise�des�animaux�vivants�
selon�leur�espèce,�du�bétail,�des�
reptiles�et�des�animaux�terrestres�
selon�leur�espèce.�Et�cela�fut�
ainsi.�

Abraham�4�

24. Et�les�Dieux�préparèrent�la�
terre�afin�qu’elle�produisît�des�
animaux�vivants�selon�leur�
espèce,�du�bétail,�des�reptiles�et�
des�animaux�terrestres,�selon�
leur�espèce.�Et�cela�fut�ainsi,�
comme�ils�l’avaient�dit.�

25. Dieu�fit�les�animaux�de�la�
terre�selon�leur�espèce,�le�bétail�
selon�son�espèce,�et�tous�les�
reptiles�de�la�terre�selon�leur�
espèce.�Dieu�vit�que�cela�était�
bon.�

25. Et�moi,�Dieu,�je�fis�les�animaux�
de�la�terre�selon�leur�espèce,�le�
bétail�selon�son�espèce,�et�tous�
les�reptiles�qui�rampent�sur�la�
terre�selon�leur�espèce.�Et�moi,�
Dieu,�je�vis�que�tout�cela�était�
bon.�

25. Et�les�Dieux�organisèrent�la�
terre�afin�qu’elle�produisît�les�
animaux�selon�leur�espèce,�le�
bétail�selon�son�espèce,�et�tous�
les�reptiles�de�la�terre�selon�
leur�espèce ;�et�les�Dieux�virent�
qu’ils�obéiraient.�
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26. Puis�Dieu�dit :�Faisons�l’homme�
à�notre�image,�selon�notre�
ressemblance,�et�qu’il�domine�
sur�les�poissons�de�la�mer,�sur�
les�oiseaux�du�ciel,�sur�le�bétail,�
sur�toute�la�terre,�et�sur�tous�les�
reptiles�qui�rampent�sur�la�
terre.�

26. Puis�moi,�Dieu,�je�dis�à�mon�Fils�
unique,�qui�était�avec�moi�depuis�
le�commencement :�Faisons�
l’homme�à�notre�image,�selon�
notre�ressemblance.�Et�cela�fut�
ainsi.�Et�moi,�Dieu,�je�dis :�Qu’il�
domine�sur�les�poissons�de�la�
mer,�sur�les�oiseaux�du�ciel,�sur�le�
bétail,�sur�toute�la�terre,�et�sur�
tous�les�reptiles�qui�rampent�sur�
la�terre.�

26. Et�les�Dieux�tinrent�conseil�
entre�eux�et�dirent :�Descen-
dons�et�formons�l’homme�à�
notre�image,�selon�notre�
ressemblance ;�et�nous�lui�
donnerons�domination�sur�les�
poissons�de�la�mer,�sur�les�oise-
aux�du�ciel,�sur�le�bétail,�sur�
toute�la�terre,�et�sur�tous�les�
reptiles�qui�rampent�sur�la�
terre.�

27. Dieu�créa�l’homme�à�son�image,�
il�le�créa�à�l’image�de�Dieu,�il�
créa�l’homme�et�la�femme.�

27. Et�moi,�Dieu,�je�créai�l’homme�à�
mon�image,�je�le�créai�à�l’image�
de�mon�Fils�unique,�je�créai�
l’homme�et�la�femme.�

27. Ainsi�donc�les�Dieux�descen-
dirent�organiser�l’homme�à�
leur�image,�le�former�à�l’image�
des�Dieux,�former�l’homme�et�
la�femme.�

28. Dieu�les�bénit,�et�Dieu�leur�
dit :�Soyez�féconds,�multipliez�
et�remplissez�la�terre,�et�
l’assujettissez ;�et�dominez�sur�
les�poissons�de�la�mer,�sur�les�
oiseaux�du�ciel,�et�sur�tout�
animal�qui�se�meut�sur�la�terre.�

28. Et�moi,�Dieu,�je�les�bénis,�et�je�
leur�dis :�Soyez�féconds,�
multipliez,�remplissez�la�terre�
et�l’assujettissez ;�et�dominez�
sur�les�poissons�de�la�mer,�
sur�le�oiseaux�du�ciel,�et�sur�
tout�animal�qui�se�meut�sur�la�
terre.

28. Et�les�Dieux�dirent :�Nous�les�
bénirons.�Et�les�Dieux�dirent :�
Nous�les�rendrons�féconds�et�
nous�les�ferons�multiplier,�
remplir�la�terre,�et�l’assujettir ;�
et�dominer�sur�les�poissons�
de�la�mer,�sur�les�oiseaux�du�
ciel�et�sur�tout�animal�qui�se�
meut�sur�la�terre.

29. Et�Dieu�dit :�Voici,�je�vous�
donne�toute�l’herbe�portant�de�
la�semence�et�qui�est�à�la�
surface�de�toute�la�terre,�et�tout�
arbre�ayant�en�lui�du�fruit�et�
portant�de�la�semence :�ce�sera�
votre�nourriture.�

29. Et�moi,�Dieu,�je�dis�à�l’homme :�
Voici,�je�vous�donne�toute�herbe�
portant�de�la�semence�et�qui�est�
à�la�surface�de�toute�la�terre,�et�
tout�arbre�portant�en�lui�du�fruit�
d’arbre�et�portant�de�la�semence ;�
ce�sera�votre�nourriture.�

29. Et�les�Dieux�dirent :�Voici,�nous�
leur�donnerons�toute�herbe�
portant�de�la�semence�et�qui�
viendra�sur�la�surface�de�toute�
la�terre,�et�tout�arbre�qui�aura�
des�fruits ;�oui,�le�fruit�d’arbre�
portant�de�la�semence,�nous�le�
leur�donnerons ;�ce�sera�leur�
nourriture.�

30. Et�à�tout�animal�de�la�terre,�à�
tout�oiseau�du�ciel,�et�à�tout�
ce�qui�se�meut�sur�la�terre,�
ayant�en�lui�un�souffle�de�vie,�
je�donne�toute�herbe�verte�
pour�nourriture.�Et�cela�fut�
ainsi.�

30. Et�à�tout�animal�de�la�terre,�à�
tout�oiseau�du�ciel,�et�à�tout�ce�
qui�se�meut�sur�la�terre,�à�qui�
j’accorde�la�vie,�toute�herbe�
convenable�sera�donnée�pour�
nourriture.�Et�cela�fut�ainsi�
comme�je�le�disais.�

30. Et�à�tout�animal�de�la�terre,�
à�tout�oiseau�du�ciel�et�à�tout�
ce�qui�se�meut�sur�la�terre,�
voici,�nous�leur�donnerons�la�
vie,�et�nous�leur�donnerons�
aussi�toute�herbe�verte�pour�
nourriture,�toutes�ces�choses�
seront�organisées�ainsi.�
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31. Dieu�vit�tout�ce�qu’il�avait�fait ;�
et�voici,�cela�était�très�bon.�
Ainsi,�il�y�eut�un�soir,�et�il�y�
eut�un�matin :�ce�fut�le�sixième�
jour.

31. Et�moi,�Dieu,�je�vis�tout�ce�que�
j’avais�fait,�et�voici,�toutes�les�
choses�que�j’avais�faites�étaient�
très�bonnes.�Ainsi�il�y�eut�un�soir�
et�il�y�eut�un�matin :�ce�fut�le�
sixième�jour.

31. Et�les�Dieux�dirent :�Nous�
ferons�toutes�ces�choses�que�
nous�avons�dites�et�nous�les�
organiserons ;�et�voici,�elles�
seront�très�obéissantes.�Et�il�
arriva�que�ce�fut�du�soir�au�
matin�qu’ils�appelèrent�nuit ;�
et�il�arriva�que�ce�fut�du�matin�
au�soir�qu’ils�appelèrent�jour ;�
et�ils�comptèrent�le�sixième�
temps.�

Le�septième�jour�de�la�Création

Genèse�2�

1. Ainsi�furent�achevés�les�cieux�et�
la�terre,�et�toute�leur�armée.�

Moïse�3�

1. Ainsi�furent�achevés�les�cieux�et�
la�terre,�et�toute�leur�armée.�

Abraham�5�

1. Et�ainsi�nous�achèverons�les�
cieux�et�la�terre,�et�toutes�leurs�
armées.�

2. Dieu�acheva�au�septième�jour�
son�œuvre,�qu’il�avait�faite ;�
et�il�se�reposa�au�septième�jour�
de�toute�son�œuvre,�qu’il�
avait�faite.�

2. Moi,�Dieu,�j’achevai�au�septième�
jour�mon�œuvre,�et�toutes�les�
choses�que�j’avais�faites ;�et�je�
me�reposai�le�septième�jour�de�
toute�mon�œuvre,�et�toutes�les�
choses�que�j’avais�faites�étaient�
achevées,�et�moi,�Dieu,�je�vis�
qu’elles�étaient�bonnes.�

2. Et�les�Dieux�se�dirent�entre�
eux :�Au�septième�temps,�nous�
achèverons�l’œuvre�que�nous�
sommes�convenus�de�faire,�et�
nous�nous�reposerons,�au�
septième�temps,�de�toute�
l’œuvre�que�nous�sommes�
convenus�de�faire.�

3. Dieu�bénit�le�septième�jour,�
et�il�le�sanctifia,�parce�qu’en�ce�
jour�il�se�reposa�de�toute�son�
œuvre�qu’il�avait�créée�en�la�
faisant.�

3. Et�moi,�Dieu,�je�bénis�le�septième�
jour,�et�je�le�sanctifiai,�parce�qu’en�
ce�jour�je�me�reposai�de�toute�
mon�œuvre,�que�moi,�Dieu,�
j’avais�créée�en�la�faisant.�

3. Et�les�Dieux�finirent,�au�sep-
tième�temps,�parce�qu’au�
septième�temps�ils�allaient�se�
reposer�de�toutes�leurs�œuvres�
qu’ils�(les�Dieux)�étaient�conve-
nus�entre�eux�de�former ;�
et�ils�le�sanctifièrent.�Et�telles�
furent�leurs�décisions�à�l’épo-
que�où�ils�convinrent�entre�eux�
de�former�les�cieux�et�la�terre.�

4. Voici�les�origines�des�cieux�et�
de�la�terre,�quand�ils�furent�
créés.�Lorsque�l’Eternel�Dieu�fit�
une�terre�et�des�cieux,�

4. Et�maintenant,�voici,�je�te�dis�
que�ce�sont�là�les�origines�du�ciel�
et�de�la�terre,�quand�ils�furent�
créés,�lorsque�moi,�le�Seigneur�
Dieu,�je�fis�le�ciel�et�la�terre,�

4. Et�les�Dieux�descendirent�et�
formèrent�les�origines�des�
cieux�et�de�la�terre,�quand�ils�
furent�formés�le�jour�où�les�
Dieux�formèrent�la�terre�et�les�
cieux.�
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5. aucun�arbuste�des�champs�
n’était�encore�sur�la�terre,�et�
aucune�herbe�des�champs�ne�
germait�encore�car�l’Eternel�
Dieu�n’avait�pas�fait�pleuvoir�
sur�la�terre,�et�il�n’y�avait�point�
d’homme�pour�cultiver�le�sol.�

5. et�chaque�plante�des�champs�
avant�qu’elle�fût�sur�la�terre,�et�
chaque�herbe�des�champs�avant�
qu’elle�crût.�Car�moi,�le�Seigneur�
Dieu,�je�créai�spirituellement�tou-
tes�les�choses�dont�j’ai�parlé�avant�
qu’elles�fussent�naturellement�sur�
la�surface�de�la�terre.�Car�moi,�le�
Seigneur�Dieu,�je�n’avais�pas�fait�
pleuvoir�sur�la�surface�de�la�terre.�
Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�j’avais�
créé�tous�les�enfants�des�hommes,�
mais�pas�encore�d’hommes�pour�
cultiver�le�sol ;�car�c’est�dans�le�
ciel�que�je�les�avais�créés ;�et�il�n’y�
avait�pas�encore�de�chair�sur�la�
terre,�ni�dans�l’eau,�ni�dans�l’air ;�

5. Selon�tout�ce�qu’ils�avaient�dit�
concernant�chaque�plante�des�
champs�avant�qu’elle�fût�sur�la�
terre,�et�chaque�herbe�des�
champs�avant�qu’elle�crût ;�car�
les�Dieux�n’avaient�pas�fait�
pleuvoir�sur�la�terre�lorsqu’ils�
convinrent�de�les�faire,�et�
n’avaient�pas�encore�formé�
d’homme�pour�cultiver�le�sol.�

6. Mais�une�vapeur�s’éleva�de�la�
terre,�et�arrosa�toute�la�surface�
du�sol.�

6. mais�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�
parlai,�et�une�vapeur�s’éleva�de�
la�terre�et�arrosa�toute�la�surface�
du�sol.�

6. Mais�une�vapeur�s’éleva�de�la�
terre�et�arrosa�toute�la�surface�
du�sol.�

7. L’Eternel�Dieu�forma�l’homme�
de�la�poussière�de�la�terre,�il�
souffla�dans�ses�narines�un�
souffle�de�vie�et�l’homme�
devint�un�être�vivant.�

7. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�for-
mai�l’homme�de�la�poussière�de�
la�terre,�et�je�soufflai�dans�ses�
narines�un�souffle�de�vie�et�
l’homme�devint�un�être�vivant,�la�
première�chair�sur�la�terre,�le�pre-
mier�homme�aussi.�Néanmoins,�
toutes�les�choses�avaient�été�
créées�auparavant ;�mais�c’est�spi-
rituellement�qu’elles�avaient�été�
créées�et�faites�selon�ma�parole.�

7. Les�Dieux�formèrent�l’homme�
de�la�poussière�de�la�terre�et�ils�
prirent�son�esprit�(c’est- à- dire�
l’esprit�de�l’homme),�et�le�
mirent�en�lui,�et�soufflèrent�
dans�ses�narines�un�souffle�de�
vie�et�l’homme�devint�un�être�
vivant.�

8. Puis�l’Eternel�Dieu�planta�un�
jardin�en�Eden,�du�côté�de�
l’orient,�et�il�y�mit�l’homme�
qu’il�avait�formé.�

8. Puis�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�
plantai�un�jardin�en�Eden,�du�côté�
de�l’orient,�et�j’y�mis�l’homme�
que�j’avais�formé.�

8. Les�Dieux�plantèrent�un�jardin�
en�Eden,�du�côté�de�l’orient,�et�
ils�y�mirent�l’homme�dont�ils�
avaient�mis�l’esprit�dans�le�
corps�qu’ils�avaient�formé.�

9. L’Eternel�Dieu�fit�pousser�du�
sol�des�arbres�de�toute�espèce,�
agréables�à�voir�et�bons�à�
manger,�et�l’arbre�de�la�vie�au�
milieu�du�jardin,�et�l’arbre�de�la�
connaissance�du�bien�et�du�mal.�

9. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�fis�
pousser�naturellement�du�sol�
tous�les�arbres�qui�sont�agréables�
à�voir�pour�l’homme,�et�l’homme�
put�les�voir.�Et�ils�devinrent�aussi�
des�êtres�vivants.�Car�ils�étaient�
spirituels�le�jour�où�je�les�créai ;�
car�ils�demeurent�dans�la�sphère�
dans�laquelle�moi,�Dieu,�je�les�
ai�créés,�oui,�toutes�les�choses�
que�j’ai�préparées�pour�l’usage�
de�l’homme,�et�l’homme�vit�
que�c’était�bon�à�manger.�Et�
moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�plantai�
également�l’arbre�de�vie�au�
milieu�du�jardin,�et�l’arbre�de�la�
connaissance�du�bien�et�du�mal.�

9. Et�les�Dieux�firent�pousser�du�
sol�tous�les�arbres�qui�sont�
agréables�à�voir�et�bons�à�
manger,�et�l’arbre�de�la�vie�au�
milieu�du�jardin,�et�l’arbre�de�la�
connaissance�du�bien�et�du�
mal.�
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10. Un�fleuve�sortait�d’Eden�pour�
arroser�le�jardin,�et�de�là�il�se�
divisait�en�quatre�bras.�

10. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�fis�
sortir�d’Eden�un�fleuve�pour�
arroser�le�jardin,�et�de�là�il�se�
divisait�en�quatre�bras.�

10. il�y�avait�un�fleuve�qui�
sortait�d’Eden�pour�arroser�le�
jardin,�et�de�là�il�se�divisait�
en�quatre�bras.

11. Le�nom�du�premier�est�
Pischon ;�c’est�celui�qui�entoure�
tout�le�pays�de�Havila,�où�se�
trouve�l’or.�

11. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�
donnai�au�premier�le�nom�de�
Pischon ;�c’est�celui�qui�entoure�
tout�le�pays�de�Havila�où�moi,�le�
Seigneur�Dieu,�j’ai�créé�beaucoup�
d’or.�

12. L’or�de�ce�pays�est�pur ;�on�y�
trouve�aussi�le�bdellium�et�la�
pierre�d’onyx.�

12. Et�l’or�de�ce�pays�est�pur ;�on�y�
trouve�aussi�le�bdellium�et�la�
pierre�d’onyx.

13. Le�nom�du�second�fleuve�est�
Guihon ;�c’est�celui�qui�entoure�
le�pays�de�Cusch.�

13. Et�le�nom�du�second�fleuve�est�
Guihon ;�c’est�celui�qui�entoure�
tout�le�pays�de�Cusch.�

14. Le�nom�du�troisième�est�
Hiddékel ;�c’est�celui�qui�coule�
à�l’orient�de�l’Assyrie.�Le�quat-
rième�fleuve�c’est�l’Euphrate.�

14. Le�nom�du�troisième�est�
Hiddékel ;�c’est�celui�qui�coule�à�
l’orient�de�l’Assyrie.�Le�quat-
rième�fleuve,�c’est�l’Euphrate.�

15. L’Eternel�Dieu�prit�l’homme,�
et�le�plaça�dans�le�jardin�d’Eden�
pour�le�cultiver�et�le�garder.�

15. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�pris�
l’homme�et�le�plaçai�dans�le�
jardin�d’Eden�pour�le�cultiver�et�
pour�le�garder.�

11. Et�les�Dieux�prirent�l’homme,�
et�le�placèrent�dans�le�jardin�
d’Eden�pour�le�cultiver�et�pour�
le�garder.�

16. L’Eternel�Dieu�donna�cet�
ordre�à�l’homme :�Tu�pourras�
manger�de�tous�les�arbres�du�
jardin ;�

16. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�
donnai�cet�ordre�à�l’homme :�
Tu�pourras�manger�de�tous�les�
arbres�du�jardin,�

12. Et�les�Dieux�donnèrent�cet�
ordre�à�l’homme :�Tu�peux�
manger�de�tous�les�arbres�du�
jardin ;�

17. mais�tu�ne�mangeras�pas�de�
l’arbre�de�la�connaissance�du�
bien�et�du�mal ;�car�le�jour�où�tu�
en�mangeras,�tu�mourras.�

17. mais�tu�ne�mangeras�pas�de�
l’arbre�de�la�connaissance�du�bien�
et�du�mal ;�néanmoins,�tu�peux�
choisir�par�toi- même,�car�cela�
t’est�donné ;�mais�souviens- toi�
que�je�le�défends,�car�le�jour�où�tu�
en�mangeras,�tu�mourras.�

13. mais�tu�ne�mangeras�pas�de�
l’arbre�de�la�connaissance�du�
bien�et�du�mal,�car�dans�le�
temps�où�tu�en�mangeras,�tu�
mourras.�Or,�moi,�Abraham,�je�
vis�que�c’était�selon�le�temps�
du�Seigneur,�qui�était�selon�le�
temps�de�Kolob,�car�les�Dieux�
n’avaient�pas�encore�désigné�à�
Adam�le�calcul�de�son�temps.�
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18. L’Eternel�Dieu�dit :�Il�n’est�pas�
bon�que�l’homme�soit�seul ;�je�
lui�ferai�une�aide�semblable�à�
lui.�

18. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�dis�
à�mon�Fils�unique�qu’il�n’était�
pas�bon�que�l’homme�soit�seul ;�
c’est�pourquoi�je�lui�ferai�une�aide�
semblable�à�lui.�

14. Et�les�Dieux�dirent :�Faisons�
une�aide�semblable�à�l’homme,�
car�il�n’est�pas�bon�que�
l’homme�soit�seul,�c’est�pour-
quoi�nous�formerons�une�aide�
semblable�à�lui.

[Voir�versets�21–25] [voir�versets�21–25]� 15. Et�les�Dieux�firent�tomber�un�
profond�sommeil�sur�l’homme,�
qui�s’endormit ;�ils�prirent�une�
de�ses�côtes,�et�refermèrent�la�
chair�à�sa�place ;�

16. les�Dieux�formèrent�une�
femme�de�la�côte�qu’ils�avaient�
prises�de�l’homme,�et�ils�
l’amenèrent�vers�l’homme.�

17. Et�l’homme�dit :�Celle- ci�était�
os�de�mes�os�et�chair�de�ma�
chair !�On�l’appellera�femme�
parce�qu’elle�a�été�prise�de�
l’homme ;�

18. c’est�pourquoi�l’homme�
quittera�son�père�et�sa�mère�et�
s’attachera�à�sa�femme,�et�ils�
deviendront�une�seule�chair.

19. Et�l’homme�et�sa�femme�étaient�
tous�les�deux�nus,�et�ils�n’en�
avaient�point�honte.�

19. L’Eternel�Dieu�forma�de�la�terre�
tous�les�animaux�des�champs�et�
tous�les�animaux�du�ciel,�et�il�
les�fit�venir�vers�l’homme,�pour�
voir�comment�il�les�appellerait,�
et�afin�que�tout�être�vivant�
portât�le�nom�que�lui�donnerait�
l’homme.�

19. Et�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�
formai�de�la�terre�tous�les�ani-
maux�des�champs�et�tous�les�oise-
aux�du�ciel,�et�je�leur�commandai�
d’aller�vers�Adam,�pour�voir�
comment�il�les�appellerait ;�
et�ils�étaient�également�des�
êtres�vivants,�car,�moi,�Dieu,�je�
soufflai�en�eux�un�souffle�de�vie�
et�commandai�que�tout�être�
vivant�portât�le�nom�qu’Adam�
lui�aurait�donné.�

20. Et�les�Dieux�formèrent�du�sol�
tous�les�animaux�des�champs�
et�tous�les�oiseaux�du�ciel,�et�les�
amenèrent�à�Adam�pour�voir�
comment�il�les�appellerait ;�
et�tout�être�vivant�porterait�
le�nom�qu’Adam�lui�aurait�
donné.�

20. Et�l’homme�donna�des�noms�à�
tout�le�bétail,�aux�oiseaux�du�
ciel�et�à�tous�les�animaux�des�
champs ;�mais,�pour�l’homme,�
il�ne�trouva�point�d’aide�
semblable�à�lui.�

20. Et�Adam�donna�des�noms�à�tout�
le�bétail,�aux�oiseaux�du�ciel�et�à�
tous�les�animaux�des�champs ;�
mais�pour�Adam,�il�ne�trouva�
point�d’aide�semblable�à�lui.�

21. Et�Adam�donna�des�noms�à�
tout�le�bétail,�aux�oiseaux�du�
ciel,�à�tous�les�animaux�des�
champs ;�et�pour�Adam,�on�lui�
trouva�une�aide�qui�lui�convînt.�
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21. Alors�l’Eternel�Dieu�fit�tomber�
un�profond�sommeil�sur�
l’homme,�qui�s’endormit ;�il�
prit�une�de�ses�côtes,�et�referma�
la�chair�à�sa�place.�

21. Alors�moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�fis�
tomber�un�profond�sommeil�sur�
l’homme,�qui�s’endormit ;�je�pris�
une�de�ses�côtes�et�refermai�la�
chair�à�sa�place.�

[voir�versets�15–19]�

22. L’Eternel�Dieu�forma�une�
femme�de�la�côte�qu’il�avait�
prise�de�la�côte�de�l’homme,�et�
il�l’amena�vers�l’homme.�

22. Moi,�le�Seigneur�Dieu,�je�formai�
une�femme�de�la�côte�que�j’avais�
prise�de�l’homme,�et�je�l’amenai�
vers�l’homme.�

23. Et�l’homme�dit :�Voici�cette�
fois�celle�qui�est�os�de�mes�
os�et�chair�de�ma�chair !�On�
l’appellera�femme�parce�qu’elle�
a�été�prise�de�l’homme.�

23. Et�Adam�dit :�Celle- ci,�je�le�sais�
maintenant,�est�os�de�mes�os,�et�
chair�de�ma�chair !�On�l’appellera�
femme�parce�qu’elle�a�été�prise�
de�l’homme.�

24. C’est�pourquoi�l’homme�
quittera�son�père�et�sa�mère�et�
s’attachera�à�sa�femme,�et�ils�
deviendront�une�seule�chair.�

24. C’est�pourquoi�l’homme�quittera�
son�père�et�sa�mère,�et�s’attachera�
à�sa�femme,�et�ils�deviendront�
une�seule�chair.�

25. L’homme�et�sa�femme�étaient�
tous�deux�nus,�et�ils�n’en�
avaient�point�honte.�

25. L’homme�et�sa�femme�étaient�
tous�deux�nus�et�ils�n’avaient�
point�honte.�
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L’ALLIANCE�ABRAHAMIQUE
Promesses Notes�explicatives

Pays

« Un�pays�étranger�que�je�donnerai�en�possession�
éternelle�à�ta�postérité�après�toi »�(Abraham�2:6 ;�voir�
aussi�Genèse�12:7 ;�13:14–15 ;�TJS,�Genèse�15:9–12 ;�
Genèse�15:18 ;�17:8)�

Cette�bénédiction�fait�référence�au�pays�« depuis�
le�fleuve�d’Egypte�[non�pas�le�Nil�mais�un�fleuve�
qui�sépare�l’Egypte�d’Israël]�jusqu’au…�fleuve�
d’Euphrate »�(Genèse�15:18),�qui�coule�actuellement�
hors�des�frontières�de�ce�que�nous�appelons�communé-
ment�Canaan�(ou�bien�Israël�ou�la�Palestine).�Depuis�
l’époque�d’Abraham,�cette�région�a�été�totalement�ou�
en�partie�habitée�par�la�postérité�d’Abraham :�Ismaël,�
Isaac�et�les�fils�de�Ketura.�Lorsque�le�Seigneur�renou-
vela�son�alliance�avec�Jacob,�petit- fils�d’Abraham,�
il�précisa�que�les�enfants�d’Israël�hériteraient�de�la�
terre�de�Canaan�mais�s’étendraient�« à�l’occident�et�à�
l’orient,�au�septentrion�et�au�midi »�(Genèse�28:14).�

Par�exemple,�la�postérité�de�Joseph,�fils�de�Jacob�
(Israël),�reçut�la�promesse�d’une�terre�particulière�
au- delà�de�Canaan�où�il�frapperait�tous�les�peuples,�
jusqu’aux�extrémités�de�la�terre�(voir�Deutéronome�
33:17 ;�voir�versets�13–17 ;�voir�aussi�Genèse�49:22–26).�
Cette�prophétie�concerne�le�Nouveau�Monde,�où�
s’installa�le�peuple�du�Livre�de�Mormon,�qui�est�
descendant�de�Joseph,�et�où�l’Evangile�fut�rétabli�dans�
les�derniers�jours�pour�ceux�de�la�tribu�d’Ephraïm�
mêlés�aux�Gentils.�Ephraïm�était�le�fils�de�Joseph,�
qui�avait�le�droit�d’aînesse�[note�du�réviseur :�Manassé�
était�l’aîné�en�âge,�mais�pas�en�titre]� ;�Brigham�Young�a�
dit�que�« Joseph�Smith�était�un�Ephraïmite�pur »�
[Discours�de�Brigham�Young,�p. 328]�En�plus,�Joseph�
Smith�a�enseigné :�« l’Amérique�entière�est�Sion�elle-
même�du�nord�au�sud »�(Enseignements�du�Prophète�
Joseph�Smith,�p.�294),�au�sujet�de�laquelle�il�est�prophé-
tisé�que�d’autres�tribus�perdues�s’y�rassemblent�pour�
recevoir�les�bénédictions�de�l’alliance�abrahamique�
« par�les�mains�des…�enfants�d’Ephraïm »�(D&A�
133:32 ;�voir�versets�26–34).�Le�Seigneur�a�même�précisé�
un�endroit�en�Amérique�du�Nord�pour�la�ville�de�
Sion�(voir�D&A�57:1–3),�lieu�de�la�Nouvelle�Jérusalem�
(voir�D&A�84:2–5).�

Toutes�les�tribus�ou�familles�d’Israël�recevront�un�
héritage�dans�la�terre�de�Canaan�mais�ce�pays�n’a�pas�
été�désigné�spécialement�comme�un�lieu�de�rassemble-
ment�pour�la�tribu�de�Juda�(voir�D&A�109:62–64).�

Finalement,�la�promesse�d’une�terre�de�promission�
éternelle�ne�s’accomplira�que�lorsque�les�justes�
hériteront�la�terre�dans�son�état�glorifié�(voir�TJS�
Genèse�15:9–12 ;�D&A�45:57–59 ;�63:20 ;�88:17–20).�
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Prêtrise�et�bénédictions�de�l’Evangile

1. « Je�te�prendrai�pour�mettre�sur�toi�mon�nom,�oui,�
la�Prêtrise »�(Abraham�1:18).�

1. Selon�son�désir,�Abraham�reçut�la�prêtrise�(voir�
Abraham�1:2–4),�qui�est�l’autorité�d’agir�au�nom�
de�Dieu.�Il�reçut�la�prêtrise�des�mains�de�
Melchisédek�(voir�D&A�84:14).�

2. « Par�ton�ministère,�mon�nom�sera�connu�sur�la�
terre�à�jamais »�(Abraham�1:19 ;�voir�aussi�Abraham�
2:9).

2. Cette�bénédiction�s’accomplit�lorsque�les�détenteurs�
de�la�prêtrise,�en�plus�de�prêcher�l’Evangile�en�tant�
que�représentants�du�Seigneur,�administrent�des�
ordonnances�telles�que�le�baptême,�la�Sainte- Cène�
ou�les�ordonnances�du�temple�qui�font�connaître�le�
nom�du�Seigneuren�demandant�aux�personnes�
concernées�de�prendre�sur�elles�ce�nom�(voir�D&A�
20:37,�77 ;�109:22,�26).�

3. « Je�rendrai�ton�nom�grand�parmi�toutes�les�
nations »�(Abraham�2:9 ;�voir�aussi�Genèse�12:2).�

3. Nous�savons�« qu’il�n’y�aura�aucun�autre�nom�
donné…�par�[lequel]�le�salut�puisse�parvenir�aux�
enfants�des�hommes,�si�ce�n’est�dans�et�par�le�nom�du�
Christ »�(Mosiah�3:17).�Parce�que�le�nom�du�Christ�est�
mis�sur�la�postérité�d’Abraham�et�que�le�monde�le�
connaît�grâce�à�elle�(voir�Abraham�1:18–19),�le�nom�
d’Abraham�deviend�« grand »�ou�très�important�pour�
tous�ceux�qui,�dans�le�monde,�cherchent�la�vie�éter-
nelle.�En�d’autres�termes,�le�nom�d’Abraham�est�
grand�parce�qu’il�préside�sur�sa�postérité�qui�admi-
nistre�les�bénédictions�de�la�vie�éternelle�pour�le�
monde�entier.�Ces�bénédictions�sont�appelées�la�
« dispensation�de�l’Evangile�d’Abraham »�(D&A�
110:12)�et�ont�été�rétablies�par�Elias,�le�3�avril�1836,�
dans�le�temple�de�Kirtland.�Du�fait�que�ces�clefs�ont�
été�rétablies,�tout�le�genre�humain�a�accès�aux�béné-
dictions�de�l’exaltation�pour�lui�et�sa�postérité.�

4. « Et�je�bénirai�ceux�qui�te�bénissent,�et�je�maudirai�
ceux�qui�te�maudissent »�(Abraham�2:11 ;�voir�
aussi�Genèse�12:3).�

4. C’est�une�bénédiction�promise�à�ceux�qui�détien-
nent�la�prêtrise�et�sont�fidèles�à�représenter�le�
Sauveur.�

5. « Ce�droit�[à�la�prêtrise]continuera�en�toi�et�en�ta�
postérité�après�toi »�(Abraham�2:11).�

5. Voir�« Postérité »,�numéro�5�dans�ce�tableau.�

Postérité�

1. « Je�ferai�de�toi�une�grande�nation »�(Abraham�2:19).� 1. Dans�ce�cas,�grand�semble�être�le�synonyme�de�
« puissant »�ou�«important »�et�se�rapporte�à�la�qua-
lité�de�vie�que�le�Seigneur�donne�à�son�peuple�en�le�
faisant�bénéficier�de�l’Evangile�et�en�vivre�les�prin-
cipes.�L’Evangile�rend�tous�ceux�qui�le�vivent�
« grands�».�La�postérité�d’Abraham�est�aussi�impor-
tante�car�elle�porte�l’autorité�d’effectuer�les�ordon-
nances�salvatrices�et�d’unir�les�familles�pour�l’éter-
nité�(voir�« Prêtrise�et�bénédictions�de�l’Evangile »,�
numéro�3 ;�« Postérité »,�numéro�5�et�« Salut�et�vie�
éternelle »,�numéro�1�de�ce�tableau).�
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2. « Tu�deviendras�père�d’une�multitude�de�nations »�
(Genèse�17:4 ;�voir�aussi�Genèse�17:5–6,�16).�

2. Abraham�signifie�« père�d’une�multitude »�ou�« père�
des�nations ».�Abraham�est�devenu�le�« père�des�
nations »�par�la�postérité�d’Isaac�(Israël),�d’Ismaël�
(voir�Genèse�17:20),�par�les�fils�de�Ketura�(voir�
Genèse�25:1–4)�et�par�la�maison�d’Israël�qui�a�été�
dispersée�et�est�devenue�très�nombreuse�au�sein�des�
autres�nations�de�la�terre�(voir�Amos�9:9 ;�1�Néphi�
22:3–5).�

3. « Je�te�multiplierai,�toi�et�ta�postérité�après�toi…�si�
tu�peux�compter�le�nombre�de�grains�de�sable,�ce�
sera�le�nombre�de�tes�descendants »�(Abraham�3:14)

3. Cette�promesse�se�rapporte�à�la�postérité�terrestre�
d’Abraham�(voir�numéro�2�ci- dessus)�et�à�l’occasion�
de�continuer�à�engendrer�une�postérité�pour�
l’éternité�grâce�au�mariage�céleste�ou�éternel�(voir�
D&A�132:30 ;�voir�aussi�« Salut�et�vie�éternelle »�
numéro�2�dans�ce�tableau).�

4. « Des�rois�sortiront�de�toi »�(Genèse�17:6 ;�voir�aussi�
Genèse�17:16)�

4. Les�rois�d’Israël�et�de�Juda�étaient�tous�descendants�
d’Abraham,�de�même�que�de�nombreux�autres�
monarques�qui�ne�figurent�pas�dans�la�Bible�et�qui�
étaient�issus�d’Ismaël,�des�fils�de�Ketura,�ainsi�que�
d’un�reste�des�tribus�perdues�qui�se�trouvaient�dans�
les�nations�des�Gentils.�Le�plus�important�des�
descendants�d’Abraham�fut�le�Roi�des�rois,�Jésus-
Christ,�qui�vint�sur�terre�par�le�lignage�royal�de�Juda�
(voir�Matthieu�1:1).�En�plus,�il�est�promis�à�ceux�qui�
reçoivent�l’alliance�abrahamique�et�qui�y�sont�
fidèles�qu’ils�deviendront�rois�et�prêtres�(ou�reines�
et�prêtresses)�pour�Dieu�(voir�Apocalypse 1:6 ;�
D&A�76:56).�

5. « …�ta�postérité…�portera,�de�ses�mains,�ce�
ministère�et�cette�Prêtrise�à�toutes�les�nations ; …�

« …�ce�droit�[de�la�Prêtrise]�continuera�en�toi�et�en�ta�
postérité�après�toi »�(Abraham�2:9,�11 ;�voir�aussi�
Genèse�17:7,�19 ;�Abraham�1:4)�

5. Détenir�la�prêtrise�est�à�la�fois�une�bénédiction�et�
une�responsabilité.�Les�descendants�d’Abraham�
sont�« héritiers�légitimes »�de�la�prêtrise�et�de�ses�
bénédictions�(voir�D&A�86:8–9).�Cela�signifie�qu’ils�
la�détiennent�légalement.�Toutefois,�ils�doivent�se�
montrer�dignes�des�bénédictions�(voir�Alma�13:4).�
Ceux�qui�ont�été�pré- ordonnés�à�la�prêtrise�(voir�
Alma�13:3 ;�Abraham�3:23)�sont�envoyés�sur�terre�en�
temps�et�lieux�voulus�pour�remplir�les�appels�
auxquels�ils�ont�été�pré- ordonnés,�et�administrer�les�
ordonnances�du�salut�à�tous�les�pays.�Cette�
bénédiction�ne�fait�pas�seulement�allusion�au�droit�
de�détenir�la�prêtrise�mais�aussi�au�droit�de�recevoir�les�
ordonnances�salvatrices�de�la�prêtrise,�et�s’applique�
donc�aussi�bien�aux�hommes�qu’aux�femmes�qui�
sont�descendants�d’Abraham.�
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6. « Tous�ceux�qui�recevront�cet�Evangile�seront�
appelés�de�ton�nom,�seront�considérés�comme�ta�
postérité�et�se�lèveront�et�te�béniront,�toi,�leur�père »�
(Abraham�2:10 ;�voir�aussi�Esaïe�51:1–2).�

6. Avant�Abraham,�les�ordonnances�salvatrices�de�
l’Evangile�étaient�administrées�par�les�pères,�dans�
l’ordre�patriarcal�(voir�D&A�107:40–56).�Le�père�
d’Abraham�avait�apostasié�et�n’avait�pas�l’autorité�
d’administrer�ces�ordonnances�à�Abraham�comme�
celui- ci�le�désirait�(voir�Abraham�1:2–5).�A�cause�de�
son�grand�désir,�de�sa�foi�et�de�son�obéissance,�
Abraham�reçut�les�bénédictions�de�la�prêtrise�de�
ceux�qui�avaient�l’autorité�de�les�conférer�à�sa�
postérité.�Cela�ouvrit�une�nouvelle�dispensation�de�
l’Evangile,�ayant�pour�« père »�Abraham,�au�cours�
de�laquelle,�tous�ceux�qui�désiraient�ces�mêmes�
bénédictions�pour�eux- mêmes�ou�pour�leur�
postérité�pouvaient�les�recevoir�de�la�même�
manière�qu’Abraham.�Parce�qu’Abraham�reçut�la�
promesse�que�sa�postérité�aurait�droit�à�la�prêtrise�
et�ce,�jusqu’à�la�fin�du�monde,�tous�ceux�qui�
désirent�les�bénédictions�des�ordonnances�
salvatrices�de�la�prêtrise�les�reçoivent�de�la�main�
d’Abraham�à�travers�ses�descendants.�Ainsi,�même�
si�le�sang�d’Abraham�ne�coule�pas�littéralement�
dans�leurs�veines,�tous�ceux�qui�acceptent�
l’Evangile�deviennent�ses�enfants.�Remarquons�que�
Joseph�Smith,�le�prophète,�a�déclaré que�« l’effet�du�
Saint- Esprit�sur�un�Gentil�est�de�purifier�le�vieux�
sang�et�de�faire�de�lui�un�membre�véritable�de�la�
postérité�d’Abraham »�(Enseignements�du�prophète�
Joseph�Smith,�p. 117) ;�ainsi,�tous�ceux�qui�ont�été�
baptisés�et�ont�reçu�le�Saint- Esprit�sont�véritable-
ment�fils�et�filles�d’Abraham.�

Bien�plus,�le�Christ�est�un�descendant�d’Abraham�et�
c’est�grâce�à�lui�que�les�bénédictions�promises�à�
Abraham�ont�pu�être�tenues�(voir�TJS�Genèse�
15:9–12).�Quand�on�reçoit�l’Evangile�et�que�l’on�naît�
de�nouveau,�on�devient�fils�ou�fille�du�Christ�(voir�
Mosiah�5:7)�et�par�conséquent�ses�héritiers.�Le�
Christ�fut�le�premier�à�recevoir�toutes�les�
bénédictions�promises�à�Abraham.�Ce�n’est�qu’en�
devenant�tout�d’abord�fils�et�filles�du�Christ�que�
nous�nous�qualifions�pour�être�héritiers�de�tout�ce�
que�le�Père�possède�(voir�D&A�84:38),�ce�qui�
constitue�la�promesse�faite�à�Abraham�et�à�sa�
postérité�(voir�Galates�3:27–29 ;�voir�aussi�« Salut�et�
vie�éternelle »,�numéro�3�dans�ce�tableau).�Prendre�
sur�soi�le�nom�du�Christ�est�la�meilleure�façon�d’être�
un�fils�ou�une�fille�d’Abraham.�Si�quelqu’un�est�de�
la�postérité�littérale�d’Abraham�mais�n’accepte�
jamais�l’Evangile�du�Christ,�cette�personne�perd�son�
héritage�quant�à�l’alliance�et�à�ses�bénédictions�(voir�
2�Néphi�30:2).�C’est�pourquoi�le�Livre�de�Mormon�
souligne�que�les�enfants�d’Abraham�doivent�non�
seulement�venir�à�la�connaissance�de�leur�identité�
mais�encore�être�rassemblés�en�Christ�et�être�
restitués�dans�leur�alliance�avec�lui�(voir�2�Néphi�
30:4–5).�
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7. « Il�(Abraham)�ordonne�à�ses�fils…�de�garder�la�voie�
de�l’Eternel,�en�pratiquant�la�droiture�et�la�justice »�
(Genèse�18:19).�

7. Dès�le�début�de�son�récit,�Abraham�exprime�le�désir�
non�seulement�de�recevoir�les�bénédictions�de�
l’Evangile�dans�cette�vie�et�dans�la�vie�éternelle�
dans�le�monde�à�venir�mais�aussi�d’administrer�ces�
bénédictions�à�sa�postérité�(voir�Abraham�1:2–4).�
Ceux�qui�disent�avoir�Abraham�pour�père�feront�
« les�œuvres�d’Abraham »�(Jean�8:39),�ce�qui�
implique�d’élever�leurs�enfants�« dans�la�lumière�et�
la�vérité »�(D&A�93:40).�

Le�salut�et�la�vie�éternelle

1. « En�ta�postérité�après�toi…�toutes�les�familles�de�
la�terre�seront�bénies »�(Abraham�2:11 ;�voir�aussi�
Genèse�12:3 ;�18:18 ;�22:18).�

1. Les�familles�de�la�terre�sont�bénies�grâce�à�Abraham�
parce�que�sa�postérité�leur�apporte�les�bénédictions�
de�l’Evangile�« c’est- à- dire�la�paix�dans�ce�monde�et�
la�vie�éternelle�dans�le�monde�à�venir »�(D&A�
59:23).�

Les�familles�sont�encore�plus�spécialement�bénies�
par�l’alliance�abrahamique�grâce�à�la�bénédiction�
suprême�de�cette�alliance�qu’est�le�mariage�éternel�
(voir�« Postérité »,�numéro�3�de�ce�tableau).�Grâce�à�
cette�ordonnance�sacrée,�les�parents�sont�liés�à�leur�
postérité�pour�l’éternité.�En�plus,�grâce�aux�clefs�qui�
ont�été�ramenées�par�Elie,�le�prophète,�(voir�D&A�
110:13–16),�la�postérité�d’Abraham�peut�aussi�
effectuer�les�ordonnances�dans�les�temples�pour�ses�
ancêtres�décédés�et�pour�d’autres.�Grâce�à�ces�
ordonnances�de�la�prêtrise�accomplies�par�la�
postérité�d’Abraham,�y�compris�le�mariage�céleste�
pour�les�vivants�et�pour�les�morts,�les�familles�
peuvent�être�unies�éternellement.�Les�personnes�qui�
n’acceptent�pas�ces�ordonnances�et�ces�alliances�
« restent�à�toute�éternité�séparées�et�seules�[ce�qui�
veut�dire�sans�mariage�et�sans�famille],�sans�
exaltation…�à�toute�éternité »�(D&A�132:17).

Finalement,�c’est�grâce�au�sacrifice�expiatoire�de�
Jésus- Christ,�un�fils�d’Abraham�dans�la�chair,�que�
les�familles�de�la�terre�reçoivent�la�plus�grande�
bénédiction�de�la�postérité�d’Abraham.�Les�
bénédictions�de�l’Expiation�sont�données�à�toutes�les�
familles�de�la�terre�(voir�1�Corinthiens�15:21–22 ;�
Mormon�9:12–23).�

2. « Je�te�bénirai�au- delà�de�toute�mesure…�

« …�et�en�ta�postérité�après�toi…�toutes�les�familles�
de�la�terre�seront�bénies des�bénédictions�de�
l’Evangile,�lesquelles�sont�les�bénédictions�du�salut,�
de�la�vie�éternelle »�(Abraham�2:9,�11 ;�voir�aussi�
Genèse�12:2).�

2. Grâce�à�Jésus- Christ�toutes�les�bénédictions�de�la�
vie�éternelle�sont�accessibles.�Abraham�connaissait�
le�Christ,�avait�vu�son�œuvre�et�croyait�en�lui.�Cette�
connaissance�lui�apporta�la�paix�de�l’âme�et�la�foi�
pour�accomplir�tout�ce�qui�était�requis�de�lui�dans�la�
condition�mortelle�(voir�TJS�Genèse�15:9–12 ;�
Hébreux�11:8–19).�

Les�Doctrine�et�Alliances�nous�enseignent�que�la�
bénédiction�suprême�qu’Abraham�reçut�fut�le�
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mariage�céleste ;�celui- ci�l’a�qualifié�pour�l’exalta-
tion�et�l’a�rendu�capable�de�devenir�comme�Dieu�
(voir�D&A�131:1–4 ;�132:29–32,�37).�Bruce�R.�McCon-
kie�a�expliqué�que�lorsqu’il�est�« marié�dans�le�
temple�pour�le�temps�et�pour�toute�l’éternité,�
tout�membre�de�l’Eglise�qui�est�digne�entre�person-
nellement�dans�la�même�alliance�que�le�Seigneur�
fit�avec�Abraham »�(A�New�Witness�for�the�Articles�
of�Faith,�p. 508).�

3. « Je�suis�ton�bouclier,�et�ta�récompense�sera�très�
grande »�(Genèse�15:1).�

3. Les�mots�bouclier�et�récompense�décrivent�les�
bénédictions�qui�découlent�de�nos�alliances�avec�
Dieu�dans�cette�vie�et�pour�l’éternité.�Grâce�aux�
alliances,�le�Seigneur�nous�protège�du�pouvoir�de�
l’adversaire�qui�nous�empêcherait�d’avoir�la�vie�
éternelle.�C’est�aussi�par�des�alliances�que�le�
Seigneur�nous�promet�notre�récompense�éternelle�
et�le�pouvoir�de�l’obtenir.�Cette�récompense�« est�le�
plus�grand�de�tous�les�dons�de�Dieu »�(D&A�14:7).�
Si�nous�reconnaissons�que�le�Seigneur�a�le�pouvoir�
de�tenir�les�promesses�qu’il�fait�comme�avec�
Abraham�(voir�Genèse�15),�alors�nous�le�mettrons,�
lui�et�ses�alliances,�au- dessus�de�toutes�les�autres�
choses�de�notre�vie�et�recevrons�les�bénédictions�
promises.�

4. « Ta�postérité�possèdera�la�porte�de�ses�ennemis »�
(Genèse�22:17).�

4. Grâce�au�pouvoir�de�l’Evangile,�des�ordonnances�
de�la�prêtrise,�et�du�sacrifice�expiatoire�du�Christ,�
toute�la�postérité�d’Abraham�(les�personnes�qui�
acceptent�toutes�les�ordonnances�et�les�alliances�de�
l’alliance�abrahamique)�vaincra�tout,�car�Dieu�
« mettra�tout�[ses]ennemis�sous�ses�pieds »�et�elle�
pourra�demeurer�« pour�toujours�et�à�jamais�dans�la�
présence�de�Dieu�et�de�son�Christ »�(D&A�76:60–62).�
L’ennemi�que�Dieu�soumettra�est�le�diable�« qui�est�
l’ennemi�de�toute�justice »�(Alma�34:23 ;�voir�aussi�
Moroni�7:12).
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