
Joël 

On ne se moque pas de Dieu 7 

(7-1) Introduction 

Les prophètes du Seigneur furent appelés à travail
ler parmi des peuples dont la vie se passait dans les 
ténèbres spirituelles. Joël fut un de ces prophètes 
appelés à exercer son ministère auprès d'un peuple 
qui refusait de se repentir. Ses prophéties avaient un 
thème commun à celles d'Esaïe, de Jonas, d'Amos et 
d'autres: repentez-vous, sinon vous périrez. 

Joël est particulièrement important pour nous parce 
qu'il a prophétisé sur notre époque. La nuit où il ren
dit visite à Joseph Smith, Moroni cita Joël et dit que les 
prophéties s 'accompliraient sous peu (voir Joseph 
Smith, Histoire, verset 41). Joël est aussi une source 
essentielle de renseignements sur la bataille d'Harma
guédon, un des événements capitaux de l'histoire 
future du monde. Ainsi, bien que le livre de Joël soit 
court, il est plein de renseignements précieux. Ils nous 
sont applicables aujourd'hui bien qu'ils aient été écrits 
il y a plus de deux mille cinq cents ans. 

Instructions aux étudiants 
1. Utilisez les Notes et commentaire ci-dessous 

pour vous aider dans votre lecture et votre étude 
du livre de Joël. 

2. Faites les Points à méditer selon les directives 
de votre instructeur (les étudiants qui font l'étude 
individuelle étudieront toute cette section). 

NOTES ET COMMENTAIRE SUR JOËL 

(7-2) Joël 1:1 .  Qui était Joël et quand a-t-il vécu? 

Les biblicistes ne sont pas d'accord sur l'époque où 
Joël a vécu. Certains pensent qu'il a précédé Amos et 
Osée parce que les deux hommes le citent (comparez 
Amos 1:2 à Joël 3:16), mais il est possible aussi que ce 
soit Joël qui les ait cités, de sorte que cet argument 
n'est pas concluant. Joël a peut-être exercé son minis
tère avant le temps d'Esaïe, car Esaïe cite une des pro
phéties de Joël (comparez Esaïe 13:6 avec Joël 1:15), 
mais il est possible que ce soit Joël qui ait cité Esaïe. 

Mais tout bien considéré, il semble probable que le 
ministère de Joël ait eu lieu vers l'époque où Joas 
régnait en Juda (vous trouverez davantage de rensei
gnements sur les règnes des rois dans l'enrichisse
ment A). Le ministère de Joël se produisit manifeste
ment avant le règne d'Ozias mais après le règne de 
l ' infâme Athalie, la reine qui essaya d'exterminer le 
lignage davidique. 

(7-3) Joël 1: 1,2. «Prêtez l'oreille, vous tous, 
habitants du pays!» 

Le message du livre de Joël est simple et direct. 
A cause de son iniquité la maison d'Israël est tombée 
dans un état semblable à l 'ivresse. C'est pourquoi de 

grands jugements s 'abattront sur elle de la part du Sei
gneur. Les jugements seront si terribles que Joël invite 
le peuple du Seigneur à pleurer, à se lamenter et à se 
repentir. Ils doivent convoquer des assemblées solen
nelles (voir Joël 1:14; 2:15-17) et parler au peuple de 
ces jugements afin qu'il puisse supplier pour être déli
vré par le repentir. Bien que les avertissements soient 
sombres et terribles, Joël donne l 'assurance que si le 
peuple se tourne vers Dieu dans la tristesse et le 
repentir, il lui répondra, et les désastres pourront être 
détournés (voir 2:12-14). 

Les prophéties de Joël, comme toutes les prophéties 
de l'Ancien Testament, sont dualistes: elles mettent en 
garde contre une destruction immédiate et imminente 
(par les conquêtes de la Syrie et de la Babylonie), mais 
elles portent aussi directement sur les derniers jours et 
sur la destruction qui menacera de nouveau Israël 
juste avant le millénium. 

(7-4) Joël 1: 1- 4. L'utilisation des images dans 
la littérature hébraïque 

La littérature hébraïque est connue pour ses riches 
images. Dans ces versets et ceux qui suivent, Joël uti
lise l 'image de la famine pour décrire l'avenir de Juda. 
La chenille est l'hébreu gazam, qui signifie «rongeur» . 
La sauterelle est en hébreu arbeth qui signifie «nom
breux» . Le grillon est l 'hébreu yeleq qui signifie 
«lécheUr» et le criquet est l 'hébreu chasil qui signifie 
«dévoreur» (voir Adam Clarke, The Holy Bible . . .  with a 
Commentary and Critical Notes, 4:658). Ces termes 
hébreux désignent les étapes du développement dans 
la vie de la sauterelle. Ces images fixaient définitive
ment dans l'esprit des Juifs la dévastation prophétisée 
par Joël pour les derniers jours. 

La famine dont il est question n'est-elle que littérale 
et physique? Ou a-t-elle un sens symbolique et spiri
tuel? 

Quand ils regardent ce qui arriva à Juda du temps de 
Joël, beaucoup d'érudits ont le sentiment que la che
nille était une métaphore désignant les invasions 
assyro-babyloniennes de la Palestine. Ce que ces deux 
empires laissèrent, les Mèdes et les Perses le «mangè
rent» pendant leurs invasions. On peut voir que Joël 
1-4 est un exemple du dualisme hébreu cité plus haut. 
Un prophète peut faire allusion à un incident et aussi 
penser à un autre. Par exemple, le grillon pourrait 
aussi représenter les invasions et l'étouffement de la 
Palestine par la Grèce sous Alexandre le Grand et ses 
successeurs. Alors le criquet représenterait l 'invasion 
qui consuma Juda quand il fut envahi par Rome et 
finalement détruit par Titus. Ces passages semblent 
aussi s 'appliquer à la bataille future d'Harmaguédon 
quand les armées du nord se rassembleront et se bat
tront juste avant le millénium. 
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(7- 5) ]oël l:5 -7. Que faut-il entendre par le vin, 
le lion, la vigne et le figuier? 

Juda était devenu ivre du vin de l'iniquité et aurait 
de bonnes raisons de pleurer et de se lamenter, car le 
Seigneur ne tolérerait pas qu'il se glorifie de ses 
péchés . La sécurité et la richesse de Juda qui étaient à 
la base de cette méchanceté sont comparées à la vigne 
d'où l'on enlève les raisins pour faire du vin . La vigne 
allait être retranchée, Juda serait humilié par la main 
toute puissante du Seigneur de manière à ne plus être 
ivre . 

La vigne et le figuier, qui comptent parmi les plantes 
les plus stables et les plus durables qui aient nourri 
Israël autrefois, représentaient ce que le Seigneur avait 
donné de mieux à son peuple . Mais ce dernier avait 
rejeté le don et le Donateur, et tout serait dévasté par 
les nations innombrables d'envahisseurs qui, comme 
un lion, ne pourraient êtt:e arrêtées .  Le lion est celui 
des animaux que l'on craih� le plus, et il tue sa proie 
avec une grande sauvagerie . On dépouille un arbre en 
enlevant l'écorce du tronc, ce qui tue l'arbre . L'image 
était claire . La maison d'Israël serait renversée, ou 
retranchée, et dépouillée par de puissantes nations 
extérieures .  Ses vignes et ses vergers seraient désolés . 

Joël prédit la destruction du temple 

(7- 6) ]oël l:8 -20. La perte du culte du temple 

Une des conséquences de la destruction et de la dis
persion de la nation judaïque serait la perte de son 
culte du temple, la source de joie et d'allégresse (voir 
Joël 1:16) . Son champ était dévasté, elle n'était plus un 
peuple fertile pour le Seigneur (voir les versets 10, 12). 

A l 'époque, le laboureur s 'occupait du verger tandis 
que le vigneron cultivait le vignoble. (A l'époque du 
Nouveau Testament un laboureur prenait également 
soin d'un vignoble . )  Au verset 13 il est question de se 
revêtir de vêtements de sac (un tissu grossier fait de 
poils d'animaux) qui rappelleraient constamment la 
grande tragédie tombant sur le peuple . Joël invite tout 
le peuple à hurler et à se lamenter parce que le temple 
tomberait et que le peuple de Dieu subirait un désastre 
national . 

Tout comme Moïse avait commandé à Israël d' appren
dre un cantique (voir Deutéronome 31:30 -32:43) dont 
les paroles lui rappelleraient sa condamnation s'il 

enfreignait ses alliances, de même Joël commanda à 
Juda d'apprendre les paroles qu'il crierait dans les der
niers jours pour se rappeler son chagrin futur . Une 
assemblée solennelle eut lieu pour rassembler les diri
geants de la prêtrise et les membres pour examiner 
cette question sacrée (voir v. 14). 

« Les semences [qui] ont séché sous les mottes» (v. 17) 
c 'est le fait que quand la jeune plante a été coupée par 
les sauterelles, la semence s 'est tout simplement des
séchée . Car Israël et Juda seraient dévorés par leurs 
envahisseurs, ils se dessécheraient, eux aussi. Les 
granges n'auraient aucune valeur car elles n'abrite
raient rien . 

Ces sombres prédictions s 'accomplirent quand le 
peuple de l'alliance tomba d'abord devant l'Assyrie et 
puis devant Babylone et fut ensuite gouverné par une 
série d'empires . Mais ces versets semblent aussi exiger 
un accomplissement dans les derniers jours où la des
truction menacera de nouveau Juda (1'expression «le 
jour de l'Eternel» au verset 15 est une formule souvent 
associée à l'époque qui précédera immédiatement la 
Seconde Venue . Les chapitres 2 et 3 de Joël s 'appli
quent clairement aux derniers jours . 

(7-7) ]oëI 2: 1.  Qu'est-ce que «Sion» 
et «ma montagne sainte» ? 

La montagne sainte du St!Ïgneur est l ' endroit où se 
trouve son temple, l'endroit d'où il parle au peuple . 
Parfois c 'est le temple (voit Esaïe 2 : 1-3) ou alors la 
Nouvelle Jérusalem (voir D&A 84 :2) .  La Sion des der
niers jours, que les Ecrihttes appellent aussi fréquem
ment «ma montagrltl !!àinte» (D&A 45 :66-70;82:14; 
133:2, 13, 18,26 -32, Il) tI�t un état spirituel aussi bien 
qu'un lieu . «En vérité, àinsl dl� le Seigneur, que Sion 
se réjouisse car c'es� là iBni  CEux QUI ONT LE 
CŒUR PUR» (D&A 9�!�1) . 

Parlant de Sion en tant qû;�tat spirituel, Bruce R .  
McConkie a dit: 

<<Sion, ce sont des gens . §i5n, ce sont les saints de 
Dieu . Sion, ce sont ceux qui ont été baptisés .  Sion, ce 
sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit . Sion, ce sont 
ceux qui gardent les commandements. Sion, ce sont 
les justes, ou en d'autres termes, comme le dit notre 
révélation: <C'est là Sion: ceux qui ont le cœur pun 
(D&A 97:21). 

«Lorsque le Seigneur eut appelé son peuple Sion, dit 
l 'Ecriture, Enoch <bâtit une ville qui fut appelée la ville 
de sainteté, à savoir Sion>, Sion <fut enlevée au ciel> où 
<Dieu la reçut dans son propre sein> et <c'est de là qu'il 
fut dit: Sion s'est enfuie> (Moïse 7:19,21,69). 

«Lorsque le peuple du Seigneur eut été enlevé - car 
ce furent des gens qui furent enlevés au ciel, pas des 
briques, du mortier et de la terre, car il y a déjà de 
meilleures maisons rlàfis le ciel que ce que les hommes 
peuvent constrUif@ §Uf la terre - lorsque ces saints jus
tes allèrent demèUfl!f IlU-delà du voile, d'autres, étant 
convertis et désifàfit là JUstice, recherchèrent une ville 
qui avait une fondatiol1., dont le Constructeur et le 
Créateur était Dieu, I!t I!Ux aussi <furent enlevés en 
Sion par les pouvou§ dU ciel> (Moïse 7:27). 

«Cette même Sion qui fut enlevée au ciel retournera 
pendant le millénium quand le Seigneur ramènera 
Sion; et ses habitants se joindront à la Nouvelle Jéru
salem qui sera alors établie (voir Moïse 7: 62, 63» > (<<Come: 
Let Israël Build Zion» , Ensign, mai 1977, p. 117). 



Le prophète Joseph Smith a aussi enseigné que 
l 'endroit de Sion, ou le «pays de Sion», est l'Amérique 
du Nord et du Sud (voir Enseignements du prophète 
Joseph Smith, p. 294). 

Bien qu'à cause du contexte il soit difficile de dire 
dans quel sens Joël utilise les termes Sion et montagne 
sainte, il s'agit probablement d'un exemple de plus du 
dualisme hébraïque . Montagne de Sion était un des 
noms de Jérusalem, et c 'est donc un appel aux habi
tants à s 'éveiller. Mais la montagne de Sion a aussi 
une signification dans les derniers jours . 

(7- 8) Joël 2:2-11.  «Le jour de l'Eternel est grand, 
il est très redoutable» 

Le «jour de l'Eternel» sera grand parce que Sion sera 
une réalité, mais les événements qui y sont associés le 
rendront également redoutable, comme le montrent 
bien ces versets (voir Notes et commentaire sur Ezé
chiel 38 et 39) . 

Un événement des derniers jours appelé la bataille 
d'Harmaguédon est décrit dans ce verset . Coqune les 
sauterelles qui dévorent les cultures et enténèbrent le 
ciel à cause de leur nombre, de même « un peuple 
nombreux et puissant» (v. 2) s 'abattra sur le pays 
d'Israël dans les derniers jours . (Comparez ce langage 
à celui de Jean et d'Ezéchiel quand ils décrivent la 
bataille d'Harmaguédon dans Apocalypse 9:1-10 et 
EzéchieI 38:8,9.)  Si grand sera le nombre de ce pellple 
que « devant eux la terre frémit» (verset 10) . Le sQleil, la 
lune et les étoiles seront assombris . 

Les chevaux (v. 4) symbolisent la guerre . Les chars 
(voir v. 5) symbolisent une armée très puissante . 

Joseph Fielding Smith a dit à propos de l'avertisse
ment donné dans ces versets: « Nous avons ici une 
armée grande et terrible marchant en rangs ininter
rompus et écrasant tout devant elle, trouvant devant 
elle comme un jardin d'Eden, laissant derrière elle le 
désert, causant le deuil, causant la souffrance; et ainsi 
le prophète élève la voix d'avertissement, et cette voix 
s 'adresse à nous, si vous le voulez bien, afin que nous 
nous tournions vers le Seigneur et déchirions notre 
cœur» (The Signs of the Times, p. 160). 

Quand ces événements se produiront, ils frapperont 
de terreur le cœur des habitants de Jérusalem. Le siège 
mis devant la ville sera très dur . L'armée impitoyable 
envahira le pays d'Israël . Des brèches seront faites 
dans les murailles de la ville, et les maisons seront pil
lées (voir v. 9) . Les mots « ils se ruent au travers des 
projectiles sans rompre (les rangs» > (v. 8) est une 
manière de dire que les armes utilisées contre l'enva
hisseur seront inefficaces .  Mais le Seigneur est fort et il 
tient parole . Il a promis de sauver le pellple et il le fera 
(voir v. 11; voir aussi Zacharie 14; Appc@ypse 9:11; 
EzéchieI 38:39). 

D'autres événements, comme le tlily§ tIpi est 
« devant lui comme un jardin d'Edefl�� (V. 3) concernent 
spécifiquement les derniers jours . l\uj{}üfd'h!li la Gali
lée et la vallée de Jizréel dans l'Israël ij1ql:i@ R@ pnt 
véritablement « fleuri comme le narcia§tI�> . 

(7-9) Joël 2: 12-22. Le Seigneur achèQifil 
et bénira son peuple 

Le Seigneur appelle ses enfants à toqt�s le§ ép{)qll�s 
dans les mêmes termes: « Revenez à moi da tpllÎ vgtT@ 
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cœur» (v . 12) . Il désire qu'ils deviennent son peuple 
afin qu'il puisse être leur Dieu . Joseph Fielding Smith 
a dit à propos de l'intervention du Seigneur en force et 
sa rédemption dans les derniers jours: « Autrefois, on 
déchirait ses vêtements et on s'asseyait sur le sac et la 
cendre quand on se repentait . C'est pourquoi le Sei
gneur dit: <Déchirez vos cœurs et non vos vêtements . >  
Humiliez-vous . Préparez-vous, ô Israël, afin que vous 
puissiez recevoir mes bénédictions, que vous soyez 
protégés de cette situation qui va se produire . Et alors 
viennent les derniers mots que j ' ai lus dans cette par
tie de ce chapitre: Le Seigneur dit qu'il prendra en 
main cette grande armée, qu'il a aussi une armée. Son 
armée est terrible, tout aussi terrible que l'autre 
armée, et il prendra les choses en main. Quand je dis 
l'autre armée, l'armée du Seigneur, n'imaginez pas 
qu'il pense à l'Angleterre ou aux Etats-pnis . Il n'est 
pas question de cela . Il ne pense pas à une armée ter
restre . L'armée du Seigneur n'est pas une armée ter
restre, mais il a une armée terrible; et quand cette 
armée est en mqrche, elle met fin aux autres armées, 
quelque terribles qu'elles soient; et c'est ainsi que 
dans ces derniers mots que je vous ai lus il dit qu'il le 
fera . Il chassera cette terrible armée du nord dans le 
désert aride et désolé, son avant-garde dans la mer 
orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale . Il 
fera cela et ensuite il bénira son peuple qui est, bien 
entendu, Israël» (The Signs of the Times, pp . 160-61). 

L'image de l'époux et de l'épouse (voir v. 16) est 
bien choisie . Israël était marié avec le Seigneur dans 
l'alliance abrahamique (voir Jérémie 3:14; voir aussi 
Notes et commentaire sur Osée). L'Epoux était Jého
vah et l'épouse Israël . L'Epoux revenait réclamer son 
épouse qui avait été temporairement mise de côté 
pour méchanceté . 

(7-10) Joël 2:23-27. <<Vous reconnaîtrez que moi 
je suis au milieu d'Israël» 

Ces versets décrivent la délivrance finale de Juda et 
d'Israël . Les années de la sauterelle, du grillon, du cri
quet et de la chenille désignent des générations 
d'oppression pour Israël dispersé et rejeté . Mais tout 
n'était pas perdu car le Seigneur promit <<la pluie 
d'automne et la pluie de printemps» (v. 23) . Après une 
sécheresse pour le punir, ces pluies reviendraient, 
symbolisant le fait que Dieu acceptait son peuple une 
fois châtié et racheté . <<Vous reconnaîtrez que moi je 
suis au milieu d'Israël; moi, l'Eternel, votre Dieu, et 
qu'il n'y en a point d'autre; et  mon peuple ne sera 
plus jamais dans la honte» (v.27; voir aussi Philippiens 
2:10,11). Un des grands thèmes des prophètes de 
l'Ancien Testament est que bien qu'il doive y avoir 
une grande apostasie en Israël, à la fin Israël retour
nera à l'alliance (l'Evangile) et deviendra fidèle . 

(7-11) Joël 3:1- 5.  «Je répandrai mon Esprit 
sur toute ch.t!?> 

Quand MorQni apparut au prophète Joseph Smith, il 
cita ces ven�et§, disant qu'ils n'étaient pas encore 
accomplis, mitis le seraient bientôt .  Moroni expliqua 
aussi que <<la plénitude des Gentils était près q'être 
accomplie» Ooseph Smith, Histoire, verset 41) . Ç2es 
}?aSllflga& situent clairement l'accomplissement de cette 

Jlflrtie de la prophétie de Joël après 1823. Dans son lan-
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gage et son contenu elle s 'applique manifestement aux 
derniers jours, bien qu'elle se soit aussi accomplie pré
cédemment. Le verset 5 est une allusion à Jésus-Christ 
(voir Romains 10:13). 

Sidney B .  Sperry a ajouté: « Il ne fait pas l'ombre 
d'un doute dans l'esprit de l'auteur que Joël vit 
d'avance la dispensation dans laquelle nous vivons et 
les jugements de Dieu sur le monde. Il l'exprima en 
des termes que son peuple pouvait facilement com
prendre. Les jugements que Joël vit le frappèrent si 
vivement et si douloureusement qu'il poussa un cri 
d'angoisse, comme s 'il était là, à l'intention des gens 
de notre époque pour qu'ils se repentent et échappent 
à la colère de Dieu» (The Voice of Israël 's Prophets, p. 297). 

Les derniers jours sont caractérisés par le fait que 
l 'Esprit sera déversé sur toute chair. Pierre, voyant un 
riche et merveilleux déversement de l'Esprit le jour de 
la Pentecôte, cite Joël (voir Actes 2:17-21) parlant des 
derniers jours, du moment qui précédera immédiate
ment la seconde venue du Seigneur où il déversera 
son esprit sur toute chair. Cet esprit n'est pas seule
ment le Saint-Esprit, mais aussi l'Esprit du Christ, cet 
esprit qui éclaire chacun (voir Moroni 7:16; D&A 93:2). 
Les fils et les filles prophétiseront, prêcheront, exhor
teront, prieront et instruiront de manière à ce que cela 
profite à l'Eglise. La révélation directe sera donnée. 
Les jeunes gens et les jeunes filles qui représentent le 
Seigneur seront inspirés. Le don de l'enseignement et 
le don de l' inspiration seront accordés à toutes les 
catégories et à tous les niveaux de gens. Le Seigneur 
appellera et qualifiera ceux qu'il choisit. Il déversera 
son Esprit sur eux, et cette prophétie commence main
tenant à s 'accomplir. 

Le message de ce passage est quadruple: (1) Il Y aura 
un riche déversement de l'Esprit du Seigneur dans les 
derniers jours; (2) certains signes s 'accompliront avant 
la seconde venue du Christ dans les nuées du ciel; (3) 
sa venue sera grande pour les justes et terrible pour 
les méchants et (4) les <<rescapés» (v. 5), l'Israël des 
derniers jours, ce seront ceux qui resteront lorsque la 
période de tribulations et de dispersion sera terminée. 

(7-12) Joël 4 :1- 8 .  «Je rassemblerai toutes les nations» 

Ces versets ajoutent au tableau peint au chapitre 2. 
Joël utilise des allusions et des figures bien comprises 
de son peuple pour décrire les grands signes et les 
jugements qui se produiront dans les derniers jours, 
juste avant le retour du Seigneur. Au chapitre 3, Joël 
fait encore un autre tableau du jugement de Dieu sur 
les nations. Israël, qui avait été dispersé parmi les 
nations, verra sa chance tourner, et la rétribution 
s 'abattra sur ses ennemis dans la vallée de Josaphat, 
littéralement la «vallée de la décision» en hébreu. On 
ne sait pas exactement où se trouve cette vallée. Il y a 
beaucoup de chances pour que ce soit le Cédron, une 
vallée étroite entre Jérusalem et le mont des Oliviers 
(voir D&A 45:47-49;133:19-21; Robert Young, Analyti
cal Concordance ta the Bible, sous la rubrique «Jehosha
phab). Ce passage semble traiter des derniers événe
ments de la bataille d'Harmaguédon à Jérusalem 
quand le grand tremblement de terre frappera 
l'énorme armée et que Jésus apparaîtra sur le mont 
des Oliviers pour délivrer Israël (vous trouverez un 

La vallée du Cédron est également appelée la vallée de la décision 

traitement plus détaillé d'Harmaguédon dans Notes et 
commentaire sur EzéchieI 38-39). 

Ces versets sont une déclaration de guerre de la part 
du Seigneur. Ils sont aussi un défi lancé à ceux qui 
veulent se frotter à sa puissance. Joseph Fielding 
Smith a dit: « Nous voyons Joël, Sophonie, Zacharie 
proclamer qu'en ce dernier jour, le jour où le soleil 
s 'assombrira et que la lune se transformera en sang et 
que les étoiles tomberont du ciel, que les nations de la 
terre se rassembleraient contre Jérusalem. Ils en par
lent tous, et quand ce moment-là viendra, le Seigneur 
sortira de sa retraite» (The Signs of the Times, p. 170). 

Le Seigneur sera la force d'Israël et frappera ses 
ennemis de fléaux si terribles que leur chair pourrira et 
tombera de leurs os, leurs yeux se consumeront dans 
leurs orbites et leur langue dans leur bouche, tant 
l 'homme que la bête (voir Zacharie 14:12-15). Alors 
Juda saura que le Christ est le Seigneur son Dieu, car il 
se tiendra sur le mont des Oliviers, qui se fendra en 
deux, et Juda le verra comme son Messie qui vient le 
délivrer. Il l' interrogera sur ses blessures et apprendra 
qu'il est le Christ, et son deuil ne connaîtra pas de 
limites, car il saura que c'est lui qu'il attendait et que 
ses pères ont crucifié (voir Zacharie 12:9-11;13:6; 
D&A 45:51-53). 

(7-13) Joël 4:17. Jérusalem sera pure 

Les profanes, dans le sens où l 'utilise l'Ancien Testa
ment, désigne les Gentils, ou ceux qui ne sont pas 
d'Israël. Ce verset dit qu'aucun dieu étranger, aucun 
peuple impur n'aura la permission d'entrer dans la 
ville ou de la traverser. Cette promesse doit encore 
s 'accomplir . 



(7-14) Joël 4: 18. «Une source sortira» 

Voir Notes et commentaire sur EzéchieI 47:1-12. 

(7-15) Joël 4:18 -21. «Le lait coulera des collines» 

En acceptant Jésus-Christ comme Rédempteur, les 
Juifs entreront dans une ère nouvelle. Les montagnes 
et les collines mêmes seront pleines des richesses du 
ciel. Cette image implique plus qu'une simple abon
dance de fruits tangibles. Juda connaîtra son Dieu et il 
reconnaîtra son peuple; ils édifieront leur Jérusalem et 
y habiteront dorénavant en paix (voir Smith, The Signs 
of the Times, pp. 171-72). 

. 

POINTS A MEDITER 

(7-16) Les images de Joël et son message pour nous 

Le message de Joël est important pour nous, saints 
des derniers jours. Quoiqu'il utilise des images qui ne 
nous sont pas familières de nos jours, il traite très clai
rement de quatre grands points : 

1. Une lamentation sur la dévastation du pays par de 
grandes armées (symbolisées par des sauterelles) et 
d'autres jugements. 
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2. La destruction de l'armée des sauterelles et le 
renouvellement des bénédictions spirituelles et maté
rielles. 

3. Le déversement de l'Esprit de Dieu sur toute 
chair. 

4. Le jugement sur les nations et la délivrance du 
peuple de Dieu. 

Joël vit les jours précédant la Seconde Venue. TI 
essaya d'avertir aussi bien que de prophétiser concer
nant ces événements. Comme Moroni a cité une partie 
du livre de Joël à Joseph Smith et a dit que « ceci n'était 
pas encore accompli, mais le serait bientôt» (Joseph 
Smith, Histoire, verset 41), nous devons étudier soi
gneusement le message et apprendre les choses que 
nous devons faire avant le jour grand et redoutable du 
Seigneur. 

Lisez Doctrine et Alliances 43:17-30 et répondez aux 
questions suivantes. 

1. Quand est le grand jour du Seigneur? 
2. Quelle est notre obligation à l'égard des nations? 
3. Quel doit être notre message au monde? 
4. Quels seront les signes qui apparaîtront dans les 

cieux avant la venue du Seigneur? 
5. Sachant que les prophéties de Joël sont « près de 

s 'accomplir» , comment voyez-vous les écrits de Joël 
s 'appliquer à vous? En d'autres termes comment le 
livre de Joël peut-il vous profiter aujourd'hui? 




