
34-2 Actes 21:9. Les femmes peuvent-elles prophétiser? 

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

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

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

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

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

PREMIERE EPITRE AUX CORINTHIENS 

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

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

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

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

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

Corinthiens 1: 14. Qui était Crispus? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de personnes justes. 

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

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

il a dit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lisez Proverbes 3:5, 6. 

97 



MER MEDlTERRANÉE 

Première lettre de Paul aux saints de Corinthe 

Ecrite pendant le troisième voyage missionnaire de 

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

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

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

Portez les affaires civiles devant les tribunaux 
de l'Eglise 

Le corps n'est pas fait pour l'immoralité 

Le mariage est ordonné par Dieu 

Les missionnaires : mariés ou cé libataires? 

Plusieurs dieux et plusieurs seigneurs 

Paul se réjouit de la liberté chrétienne 

L'Evangile prêché gratuitement 

"Je me suis fait tout à tous" 

Christ est le Dieu d'Israël 

L'ancien Israël se rebella contre le Christ 

La Sainte-Cène opposée à l'idolâtrie 

Position de l'homme et de la femme 

Pourquoi nous prenons la Sainte-Cène 

Paul, depuis Ephèse 

4: 1-21 

5: 1-13 

6: 1-11 

6: 12-20 

7: 1-24 

7:25-40 

8: 1-13 

9: 1-12 

9: 13-18 

9: 19-27 

10: 1-4 

10:5-15 

10:16-33 

Il: 1-16 

Il: 17-34 



COMMENTAIRE EXPLICATIF 

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

35-2 

35-3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUJETS DE REFLEXION 

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

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

Chaque fois qu'elle le désire, Jeannine a la polssibilité de parler à cœur 
ouvert avec son père qui est aussi l'évêque de la p1roisse. Allons un instant 
écouter leur conversation: 

JEANNINE 

En somme, papa, voilà ce qui se passe: je vais l à l'église. J'assiste à 
toutes mes réunions. Je paie la dîme et les dons de jeûne sur l'argent que je 
gagne. J'essaie d'étudier l'Evangile du mieux qUr je peux. Mais, parfois, je 
sens que je ne fais pas les expériences spirituelles que j'aimerais faire ou 
que je ne reçois pas les bénédictions que j'aimerais recevoir. Je me demande 
parfois s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en moi. Je sais que ce n'est 
pas bien, mais parfois je suis vraiment découragée. 1 
SON PERE 

Je comprends ce que tu éprouves. Mais il y a une chose que nous ne devons 
jamais oublier, Jeannine, c'est que toutes les béné�ictions que nous recherchons 
sont entre les mains du Seigneur. Même si notre vie l est tout à fait en ordre, il 
nous bénit quand même "au moment qu'il a choisi, à sa façon et selon sa volonté" 
(D. & A. 88:68). Mais il y a autre chose que nous devons toujours nous rappeler. 
Le Seigneur est pur; il est saint, parfaitement saint. Même lorsque nous SOmmes 
au meilleur niveau que nous savons pouvoir atteindre, nous SOmmes encore bien 
loin de son niveau de pureté et de sainteté. On nous apprend dans l'Eglise que 
nous SOmmes les enfants de Dieu et que nous pouvons 1 devenir comme lui. Je pense 
parfois que nous en parlons trop légèrement. C'est vrai que nous pouvons devenir 
comme lui, mais il est vrai aussi qu'il est parfkitement pur. Si nous voulons 

1 
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devenir comme lui, nous devons nous efforcer de tout notre cœur de devenir pur 
comme lui. 

JEANNINE 

J'ai besoin d'éclaircissements à ce sujet, papa. Comment puis-je m'efforcer 
d'atteindre une telle pureté? Je fais déjà le maximum de ce que je peux. Je ne 
saurais même pas à quel niveau commencer pour essayer de mieux faire. 

Avez-vous déjà éprouvé des sentiments semblables à ceux de Jeannine? 
Comprenez-vous pourquoi les bénédictions que Jeannine recherche ne peuvent être 
données qu'au moment où le veut le Seigneur et à sa façon? Voyez-vous pourquoi 
même si des personnes comme Jeannine font beaucoup de bonnes choses, elles 
peuvent ne pas être encore assez pures pour recevoir la compréhension et les 
bénédictions spirituelles qu'elles aimeraient recevoir? Savez-vous quel degré de 
pureté a le Seigneur? Comprenez-vous ce conseil de Paul: "Vous ne pouvez pas 
boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à 
la table du Seigneur, et à la table des démoni'(1 Corinthiens 10:21). 

35-16 Quel degré de pureté devons-nous avoir pour être semblables au Seigneur? 

Lisez ces passages d'Ecritures et réfléchissez aux questions posées. 

Matthieu 17:2 

Comparez avec 3 Néphi 19:25. Qu'est-ce qui rayonnait de Jésus sur les 
disciples néphites qui le priaient? Quels mots sont utilisés pour décrire la 
gloire de Jésus? Pourquoi, à votre avis, Jésus pouvait-il avoir cette gloire 
autour de lui? 

2 Corinthiens 7:1 

Paul dit que nous devons nous purifier de toute souillure. Qu'implique le 
mot "toute"? Quel doit être le degré de sainteté en la présence de Dieu? Comparez 
avec 3 Néphi 27:19. De combien de péchés un homme doit-il se repentir avant 
d'entrer dans la présence de Dieu? 

Hélaman 13:38 

La prem�ere partie de ce verset ne s'applique pas à vous, bien sûr. Mais la 
justice de Dieu n'est-elle pas complête et totale? Qu'est-ce qui conduira au 
vrai bonheur? Comparez avec Romains 12:1-2. A quel moment les gens doivent-ils 
essayer de se repentir de tout ce qui, dans leur vie, n'est pas agréable à Dieu? 

Alma Il:37 

Une personne peut-elle être sauvée si elle ne s'est pas repentie de tous 
ses péchés? Qu'implique, dans ce cas encore, le mot "tous"? Que doit faire un 
homme pour entrer dans le royaume des cieux? 

Le prophète Joseph Smith a dit: "Si un homme obtient, dans sa totalité, la 
prêtrise de Dieu, il doit l'obtenir de la même façon que Jésus l'a obtenue, et 
c'est en gardant tous les commandements et en obéissant à toutes les ordonnances 
de la maison du Seigneur" (Enseignements du pT'ophète Joseph Smith� p. 432). 
Pouvez-vous obtenir cette plénitude d'une autre façon? Dieu a-t-il donné le com-
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mandement que vous deveniez purs comme il est pur et que vous vous sépariez de la 
méchanceté du monde? Pensez-vous que Dieu vous donnera la possibilité d'y arriver? 
Lisez Philippiens 4: 13. Comparez avec 1 Néphi 3:7. Lisez ensuite D. & A. 9?: 1 1-20. 

Le Christ, bien sûr, fut toujours pur. Mais, malgré sa pureté, Jésus reçut-il 
une plénitude de la gloire et de la puissance du �ère d'un seul coup? Pourquoi, à 
votre avis, le Seigneur veut-il que vous compreniez le processus selon lequel il 
a vaincu le monde et reçu une plénitude de la glo�re et de la puissance du Père? 
Que signifie le mot "plénitude"? Le Seigneur vous donnerait-il cette gloire et ce 
pouvoir si vous n'y étiez pas pleinement préparé et digne de les recevoir? 

Le prophète Joseph Smith a enseigné ceci: "Lorsque vous grimpez à l'échelle, 
vous devez commencer par le bas, et monter échelon par échelon, jusqu'à ce que 
vous arriviez au sommet, et il en est de même a�ec les principes de l'Evangile: 
vous devez commencer par le premier, et continuer jusqu'à ce que vous atteigniez 
tous les principes de glorification. Mais il faudra un bon moment après votre 
passage de l'autre côté du voile avant que vous les appreniez (tous)" (Enseigne
ments du prophète Joseph Smith, p. 490). Dans cette déclaration, le prophète ne 
parle pas de la repentance. Il nous dit que nous avons l'obligation de nous effor
cer de vivre selon toute la vérité que nous avons reçue dans ce monde et d'y 
obéir, mais que nous ne recevrons pas toute la vérité dans ce monde. 

Pensez-vous que le Seigneur vous excusera si vous n'essayez pas d'être dans 
ce monde aussi parfait qu'il est possible de l � ê tre? Joseph Fielding Smith a dit 
ceci: "C'est ainsi que nous posons les fondations ... C'est notre devoir d'être 
meilleur aujourd'hui que nous ne l'étions hier l et meilleur demain que nous ne le 
sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la route ... qui mène à la 
perfection et nous ne pouvons y parvenir que par l'obéissance et le désir dans 
notre cœur de v aincre le monde" (Doctrines of Salvation, 2:18-19). 

En décidant de vaincre le monde et de vous séparer de sa méchanceté, réflé
chissez à ces questions: Pourrez-vous y arriver erl une seule fois? y a-t-il 
quelque chose que vous puissiez réussir sans l'aide de la prière? Cela vous 
demandera-t-il beaucoup d'efforts pour vaincre votre faiblesse? Pensez-vous que 
l'ordonnance de la Sainte-Cène ait quelque chose à voir avec cette démarche? 

Revenons écouter la conversation de Jeann�ne et son père. 

JEANNINE 

Oui, papa, je sais que Jésus est mort pour nous et quand je prends la Sainte
Cène, j'essaie de penser à lui et à ce qu'il a fait pour moi. 

SON PERE 

Mais ce que tu fais pendant la semaine est important 
remplie d'humilité, porter toute ton attention l au service 
même verser des larmes, si tu n'as rien fait pdur venir à 
pendant la semaine, le renouvellement de tes a]liances ne 

JEANNINE 

aussi. Tu peux être 
de Sainte-Cène et 
bout de tes faiblesses 
peut pas t'améliorer. 

Que veux-tu dire? Que puis-je faire pendant �a semaine? 
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35-17 Qu'implique la Sainte-Cène 

Avant de pouvoir participer correctement à la Sainte-Cène. il faut que vous 
sachiez ce qu'elle implique et comment vous pouvez vous préparer pendant la 
semaine. Réfléchissez à chacun de ces points. l'un après l'autre. 

Pendant quatre mille ans. d'Adam au Christ. Dieu a commandé à son peuple 
d'offrir des sacrifices. Ceux qui furent obéissants offrirent les premiers-nés de 
leur troupeau. des -animaux sans tache et sans défaut pour préfigurer l'innocence 
et la pureté du Christ qui lui-même mourrait en sacrifice pour ceux qui se repen
tiraient. Ceux qui offraient le sacrifice avant la naissance du Christ devaient 
regarder dans l'avenir. Nous. nous devons regarder en arrière. C'est la seule 
différence réelle. Il est inconcevable que Dieu ait accepté les anciens sacrifi
ces si les personnes qui les offraient n'étaient pas sincères et véritablement 
repenties. Dans le cas contraire� elles auraient offert leur sacrifice en vain. 

L'ordonnance de la Sainte-Cène ressemble au sacrifice par de nombreux élé
ments et de nombreux aspects. Lisez ces Ecritures sur la Sainte-Cène et répondez 
aux questions qui suivent. 

1 Corinthiens Il:23-30 
D. & A. 46:4 

3 Néphi 18:28-32 

Est-il grave que quelqu'un pense retirer les bénédictions de la Sainte-Cène 
alors qu'il n'offre pas un cœur brisé. un esprit contrit et une tristesse 
sincère pour les péchés et les faiblesses qu'il essaie de surmonter? 

35-18 Comment pouvez-vous vous préparer? 

Il Y a une façon dont vous pouvez vous préparer à prendre la Sainte-Cène 
pendant la semaine car Dieu n'aurait jamais donné des commandements si stricts 
sur la Sainte-Cène sans fournir un moyen d'y obéir (voir 1 Néphi 3:7). 

Voici cette méthode: 

2 Corinthiens 13:5. Faites la liste de vos péchés et de vos tentations les 
plus graves. Cela ne doit pas être fait en classe ni en public. C'est quelque 
chose de personnel entre le Seigneur et vous. 

Ensuite. classez les choses que vous avez écrites sur votre liste. Classez
les par ordre de gravité ou de difficulté. Le Seigneur ne peut vous bénir que 
dans la mesure où il n'en est pas empêché par vos péchés les plus graves dont 
vous ne vous êtes pas repenti. C'est pourquoi si vous vous attaquez d'abord aux 
sujets les moins importants. vous ne recevrez pas les bénédictions que vous 
désirez. Parfois. les hommes se repentent des choses les moins graves. les plus 
extérieures. et ils se plaignent de ne pas ressentir davantage de spiritualité. 
alors qu'en réalité. ils devraient commencer par le péché le plus grave ou la 
tentation la plus forte de leur vie. 

Voyez-vous pourquoi il est nécessaire de travailler au plus grave ou au plus 
difficile en premier? 

3 Néphi 12:23-24. s'il y a certains points dont il faut discuter avec votre 
évêque ou s'il y a des personnes que vous ayez offensées. que devez-vous faire? 
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Quand vous aurez fait cela, quelle promesse le Seigneur vous fait-il au verset 

24? (Comparez avec Matthieu 5:23-24.) 

Considérez chaaue ;our comme une intendance à remplir. Dans votre prière du 

matin, demandez au Seigneur de vous aider à surmonter le problème auauel vous 

travaillez. Rendez-lui compte chaaue soir. Et. tout en essavant de vous améliorer, 

continuer à prier pour le nardon de vos fautes passées. 

D. & A. 59:9. Il. 12. En auoi ces facons d'agir vous préparent-e11es à 

participer à la Sainte-Cène le dimanche? Le renouvellement de vos alliances 
aura-t-il plus de valeur si vous vous êtes préparé de cette facon? 

Ether 12:27. Il y a un grand pouvoir que le Christ donne à l'homme qui essaie 
de vaincre le péché et sa faiblesse. Sans ce pouvoir, l'homme ne pourrait jamais 
vaincre le monde. Mais, avec ce pouvoir, les faiblesses peuvent être vaincues et 
remplacées par des points forts. Pourquoi le Seigneur vous permet-il de comprendre 
vos faiblesses? Quand vous sentirez que vous avez maîtrisé votre problème le plus 
grave, recherchez l'avis du Seigneur. Il a des moyens de vous faire savoir si 
vous avez réellement vaincu votre péché le plus grave. Le président Harold B. 

Lee a enseigné ceci: "Le plus important de tous les commandements de Dieu est 
celui que vous avez le plus de difficulté à garder aujourd'hui. S'il concerne la 
malhonnêteté, l'impudicité, la tromperie, le refus de dire la vérité, c'est 
aujourd'hui que vous devez vous y consacrer, jusqu'à ce que vous puissiez vaincre 
cette faiblesse. Vous passerez ensuite au commandement que vous avez le plus de 
difficulté à garder après celui-là" (Church News� 5 mai 1963, p. 3). 

Le plus gros problème que vous aurez en essayant de vaincre vos faiblesses, 
c'est que Satan essaiera de vous en décourager. Mais si vous êtes bien décidé à 
le faire, si vous "cherchez diligemment, priez toujours et croyez, tout marchera 
pour votre bien, si vous marchez en.droiture et vous souvenez de l'alliance que 
vous avez faite ... " (D. & A. 90:24). 

L'EFFORT SIN€ERE EST RECOMPENSE PAR LES POUVOIRS DES CIEUX 

Maintenant que vous avez appris quelques moyens pour vous aider à vaincre 
les péchés et les faiblesses dans votre vie , pensez-vous que le Seigneur serait 
content de vous si vous alliez à la réunion de Sainte-Cène en n'ayant pas essayé 
sincèrement d'être un membre plus fort et plus digne que vous ne l'étiez la 
semaine précédente? 

Voyez quelle est la promesse faite à ceux qui travaillent honnêtement dans 
ce sens: le prophète Joseph Smith a dit que "plus l'homme approche de la perfec
tion, plus claires sont ses vues, et plus grande sa joie, jusqu'à ce qu'il ait 
vaincu le mal dans sa vie et écarté tout désir de péché; il arrive alors, comme 
ceux d'autrefois, à ce degré de foi où il est entouré du pouvoir et de la gloire 
de son Créateur et enlevé au ciel pour demeurer avec lui. Mais nous considérons 
que c'est là un état auquel aucun homme n'est arrivé en un instant" (Enseiane
ments du prophète Joseph Smith. P. 64). 

Et vous? Comme pour Jeannine. personne ne peut agir à votre place ou faire 
de vous ce que vous devez devenir. Vous devez d'abord arriver par vous-même à ces 
pouvoirs célestes. Ensuite. le Seigneur pourra entrer dans votre vie et vous 
rendre plus parfait par sa grâce. 
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"Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

"Car mon joug est doux et mon fardeau léger" (Matthieu Il:29, 30). 

"Car si vous gardez mes commandements, vous recevrez de sa plénitude et 
serez glorifiés en moi, comme je le suis dans le Père; c'est pourquoi, je vous 
le dis, vous recevrez grâce sur grâce" (D. & A. 93:20). 

"Ce sont les justes rendus parfaits par l'intermédiaire de Jésus, le média
teur de la nouvelle alliance, qui accomplit cette expiation parfaite par l'effu
sion de son propre sang" (D. & A. 76:69). 
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1 

I� Ephee 

1) 
� 

premijre lettre de Paul aux saints de Corinthe 

Ecrite d'Ephèse, au cours de son troisième voyage missionnaire, vers 
le printemps 57 après J.-C. ( 1 Corinthiens 12-16) . 

Le salint-Espri t rend témoignage du Christ 12: 1-3 

Les dons spirituels de l'Eglise 12: 4-11 

L'impprtance de chaque membre 12: 12-31 

La charité: l'amour pur du Christ 13: 1-13 

compalraison entre le don des langues et de don de 
prophétie 14: 1-28 

La prophétie: le plus grand don 14:29-40 

La ré1ali té de la résurrection 15: 1-22 

L'ordre de la résurrection 15:23-28 

Le baptême pour les morts 15:29 

Une mei lleure résurrection 15:30-34 

Résurrection dans des royaumes de gloire 15:35-53 

Le Christ triompha de la mort 15:54-58 

"Demelurez fermes dans la foi" 16: 1-24 



Plutôt que rechercher la compagnie du Saint-Esprit qui dispensait des dons parfaits, 

ils recherchaient uniquement le don lui-même. 

Dans un sens, nous pouvons être reconnaissants de ces problèmes qui se posèrent 

à Corinthe car, grâce à cela, nous avons reçu les enseignements de Paul sur les dons de 

l'Esprit. Faisant une comparaison puissante avec le corps humain, l'apôtre montra com

bien il était insensé d'exalter un don spirituel au détriment d'un autre et de chercher 

ensuite à montrer ostensiblement qu'on le possédait par une démonstration. Il y a une 

diversité de dons spirituels dit-il, et tous fonctionnent ensemble pour créer l'unité 

dans le corps du Christ, l'Eglise. Et dans l'un des passages les plus sublimes et les 

plus beaux de toute la littérature, Paul nous montre le don le plus excellent, celui 

qui stimule tous les autres et leur donne leur valeur. C'est ce don qui apporte la plus 

élevée de toutes les joies. 

Lisez maintenant ces chapitres dans 1 Corinthiens. Mesurez votre pouvoir spirituel. 

Evaluez les dons que vous avez reçus et que vous pouvez recevoir encore et la joie 

qu'ils peuvent vous apporter dans votre vie. 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

36-1 1 Corinthiens 12:3. "Nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! S1. ce n'est par le 
Saint-Esprit li 

Les hommes peuvent dire des choses sans l'aide du Saint-Esprit, mais ils ne 
peuvent pas être assurés des vérités éternelles sans l'influence de ce membre de 
la Divinité. Le prophète Joseph Smith a dit que 1 Corinthiens 12:3 devait être 
traduit: "Nul ne peut savoir que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint
Espri tIf (Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 312). 

36-2 1 Corinthiens 13:1-13. Les enseignements de Paul sur la charité - Quelques infor
mations complémentaires 

Le mot "charité", bien sûr, est utilisé ici dans le sens de "l'amour pur du 
Christ" (Moroni 7:47) et non dans le sens de donner de l'argent ou de rendre des 
services à ceux qui sont dans le besoin. Voici quelques explications complémentai 
res: 

Verset 5. Le verbe "soupçonner" serait mieux traduit par "tenir compte de". 

Verset 12. "Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure." Pour 
nous qui SOmmes habitués aux miroirs d'excellente qualité que nous avons aujour
d'hui, l'image de Paul n'est pas claire. "Le fait que l'on voie d'une manière 
imparfaite vient de ce que les anciens miroirs étaient de métal poli et il fallait 
constamment les faire briller de sorte qu'en général était toujours attachée au 
miroir une éponge imprégnée de pierre ponce en poudre" (Vincent, Word Studies3 
2:795-96). 

36-3 1 Corinthiens 14: 1-22. Est-ce que tous les dons de l'Esprit sont visibles COmme 
le don des langues? 

"Il y a plusieurs dons mentionnés ici, cependant lequel d'entre eux pourrait 
être reconnu par un observateur lors de l'imposition des mains? La parole de 
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36-4 

sagesse et la parole de connaissance, sont autant des dons que les autres, cepen
dant si quelqu'un possède ces deux dons, ou les reçoit par l'imposition des mains, 
qui le saura? Un autre peut recevoir le don de la foi, et on l'ignorera tout 
autant q ue le premier. Ou bien supposons qu'un homme reçoive le don de guérir 
ou de faire des miracles, il est impossible de le èavoir à ce moment-là, car ce 
sera plus tard et dans des circonstances particuliê 'res que ces dons seront 
manifestés. Ou bien, s'il possède le don d'interprétation des langues, à moins 
que quelqu'un ne parle dans une langue inconnue, il devra naturellement garder le 
silence. Il y a sèulement deux dons que l'on peut discerner immédiatement: le don 
des langues et le don de prophétie... 1 Il 

"Un spectateur ne pourrait même pas reconnaître la présence du plus grand, du 
meilleur et du plus utile des dons. Il est vrai qu'un homme pourrait prophétiser, 
ce qui est un grand don, un don que Paul a recommandé à l'Eglise de rechercher et 
de désirer, plutôt que de parler en langues; mais que connaît le monde au sujet 
du don de prophétie? Paul dit qu'il ne sert seulement qu'à ceux qui croient. Mais 
les Ecritures ne disent-elles pas qu'ils parlèrènt l en langues et prophétisèrent? 
Oui, mais qui a écrit ces livres et ces épîtres? N0n pas les hommes du monde ni 
des spectateurs fortuits, mais les apôtres eux-mêmes, des hommes qui savaient 
discerner un don d'un autre, et qui étaient capables d'écrire à ce sujet . . . " 
(Enseignements du ppophète Joseph Smith> p. 342). 1 
1 Corinthiens 14:26-40. Quelles sont les choses qu� nous devons savoir en ce qui 

concerne le fait de parler en langues? 

Le prophète Joseph Smith a eu beaucoup à dire à ce sujet. Les extraits sui
vants résument les conseils qu'il a donnés: 1 

Le diable aussi parle en langues 

"Ne parlez pas en langues (selon le don des langues) sans les comprendre, ou 
sans en recevoir l'interprétation. Le diable peut parler en langues. L'adversaire 
vient avec son œuvre . Il peut tenter toutes les classes de gens; il peut parler 
anglais ou néerlandais. Que personne ne parle eb làngues sans interprète, si ce 
n'est avec le consentement de celui qui préside, lèquel peut discerner ou inter
préter; un autre peut aussi le faire" (Enseignements du ppophète Joseph Smith> 
p. 221). 

Il Y a un but précis au don de� langues 

" ... le don des langues par le pouvoir du sain�-Esprit se trouve dans l'Eglise, 
pour le profit des serviteurs de Dieu afin qu'ils prêchent aux incroyants, comme 
au jour de Pentecôte. Lorsque des hommes dévots de chaque nation s'assemblent pour 
écouter les choses de Dieu, que les anciens leur prêchent dans leur propre langue 
maternelle, que ce soit en allemand, en françaif' èn espagnol ou en irlandais, ou 
quoi que ce soit, et que ceux qui comprennent la làngue parlée, interprètent dans 
leur propre langue maternelle; c'est là ce que l'apôtre veut dire dans 1 Corin
thiens 14:27" (Enseignements du pmphète Joseph Smith> p. 270). 

Mises en garde à propos du don d�s langues 

"N'éprouvez pas autant de curiosité au sujet 1u don des langues; ne parlez 
pas en langues excepté lorsqu'il y a un interprète présent. Le véritable but du 
don des langues est de parler aux étrangers, et si certaines personnes sont 
tellement désireuses de faire étalage de leur intelligence, qu'elles parlent dans 
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36-5 

leur propre langue. Les don� de Dieu sont utiles lorsqu'ils sont employés à bon 
escient, mais lorsqu'ils so t appliqués contrairement aux desseins du Seigneur, 
ils deviennent un danger, u piège et une malédiction au lieu d'une bénédiction" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 345). 

1 
"Si vous avez quelque chose à révéler, que ce soit dans votre propre langue. 

Ne vous livrez pas trop à l'�xercice du don des langues, sinon le diable prendra 
avantage de celles* qui sont l i�bocentes ou qui ne sont pas sur leurs gardes. Vous 
pouvez parler en langues pour votre propre réconfort, mais je pose cett� règle, 
que si quoi que ce soit est �nseigné par le don des langues, cela ne sera pas 
accepté comme doctrine" (Enseiqnements du prophète Joseph Smith, p. 320). 

Corinthiens 14:34, 35. Les femmes doivent-elles garder le silence à l'Eglise? 

Dans ces deux versets, Joseph Smith a mis à la place du mot "parler" le mot 
"diriger" dans la Version Inspirée. Bruce McConkie a écrit: 

"Les femmes ont-elles l� droit de parler à l'Eglise? Oui, pour enseigner, 
conseiller, rendre témoignagf ' �xhorter et autres actions semblables; non s'il 
s'agit de diriger l'Eglise e�lermême ou d'essayer de donner des directives quant 
aux affaires de Dieu sur la terre. 'Une femme n'a pas le droit de fonder ou 
d'organiser une Eglise. Dieu ne les a jamais envoyées ici-bas pour faire cela' 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 295). Paul dit ici aux sœurs qu'elles 
sont soumises à la prêtrise, que ce n'est pas leur rôle de diriger et de régner, 
que la femme de l'évêque n'est pas l'évêque" (DNTe, 2:387-88). 

36-6 1 Corinthiens 15:29. Autrement, que feraient ceux gui se font baptiser pour les 
morts? 

36-7 

"Q . � � b .1 � .  I d ' d' - . � ulconque a ete aptlse Tt appartlent au royaume a e rOlt etre baptlse 
pour ceux qui sont partis; ét aussitôt que la loi de l'Evangile est observée 
ici-bas par leurs amis qui 19issent par procuration pour eux, le Seigneur 
possède des administrateurs 1 là-bas pour les libérer. Un homme peut agir par 
procuration pour ses propres parents; les ordonnances de l'Evangile, qui ont été 
préparées avant la fondation du monde, ont été ainsi accomplies par eux, et nous 
pouvons également être bapt lisés pour ceux qui ont notre amitié. Mais cela doit 
être révélé d'abord à l'homme de Dieu, de peur que nous allions trop loin dans 
ce domaine" (Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 518). 

Corinthiens 15:44-49. "Il ressuscite corps spirituel" 

"L'esprit et le corps �ont l'âme de l'homme. Et la résurrection d'entre les 
morts est la rédemption de t'âme" (D. & A. 88: 15-16). 

Il Y a une séparation de l'esprit et du corps au moment de la mort. La 
résurrection réunira à nouveau l'esprit au corps et le corps deviendra un corps 
spirituel. un corps de chair et d'os mais vivifié par l'esprit au lieu de l'être 
par le sang. Ainsi. notre corps, après la résurrection, vivifié par l'esprit, 
deviendra immortel et ne mourra jamais. C 'est ce que veulent dire les paroles de 
Paul: "Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel" et "la chair et 

*Joseph Smith s'adresse ici aux 
à tous. (N. du T.) 

de la Société de Secours, mais cela s'applique 
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36-8 

36-9 

ll� sang ne peuvent héri ter le royaume de Dieu". ILe corps naturel (animal) est 
fait de chair et de sang, mais vivifié par l'es�rit au lieu de l'itre par le 
sang, il peut entrer dans le royaume, et il y edtrJra" (Howard W. Hunter, CR, 
avril 1969, p. 138). 1 

Corinthiens 15:45. "Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant" 

"Une âme ou une personne immortelle, consistant en un corps ressuscité dans 
lequel se: trouve �ternellement un esprit éternel. C'est le Christ, esprit vivi
fiant Ciui "vivifie tout". réalisant ainsi la "rédemption de l'âme" (D. & A. 
88:17)" (McConkie, DN'l'C3 2:402). 

Corinthiens 15:50. "La chair et le sang ne pey.veJt 

Le. P 50phètc Joseph Smi th a .  enseigné ce qui IsuJt 
reSsuscItes: 

hériter le royaume de Dieu" 

concernant les corps 

1. "Le Dieu Tout-Puissant, lui-même, demeure dans un feu éternel; la chair et 
le sang ne peuvent aller là-bas, car toute corruption est dévorée par le 
feu ... Lorsque notre chair sera vivifiée par l'Esprit, il n'y aura pas de 
sang dans les veines de ce corps" (Enseignements du pY'ophète Joseph Smith3 
p. 518). 

2. "La chair et le sang ne peuvent aller l�-bjs (c'est-à-dire dans la pré
sence de Dieu); mais la chair et les os, v�vifiés par l'Esprit de Dieu 
peuvent y aller" (Enseignements du PY'OPhèt, Joseph Smith3 p. 458). 

3. "Quant à la résurrection, tous seront ressuscités par le pouvoir de Dieu, 
ayant de l'esprit dans leur corps, et non du sang" (Enseignements du 
pmphète Joseph Smith3 p. 277). 

36-10 1 Corinthiens 16:22. Que signifient "anathème" et "Maranatha" ? 

Cette inclusion étrange de deux mots araméens dans les paroles de conclusion 
de l'épître de Paul a soulevé bien des questions. On connaît leur signification: 
"anathème", littéralement, signifie "mis à part,1 oJ consacré" et le sens de ce 
mot a évolué pour signifier "maudit". C'est le mot I qu'utilise Paul dans Galates 
1:8 quand il dit que quiconque prêche un autre Evangile que le vrai doit être 
"anathème". "Maranatha" a reçu diverses traductions: "Le Seigneur vient", "le 
Seigneur viendra" "Le Seigneur est proche", etc. Il semble avoir été un salut ou 
un mot de passe habituel chez les chrétiens. 

Dans certaines versions, les deux mots sont juxtaposés et c'est cette 
association étrange qui intrigue le plus les spécialistes. Dans d'autres versions, 
dont notre version Segond, on a mis un point entre les deux. La phrase signifie 
donc: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Notre Seigneur 
vient!" La plupart des spécialistes semblent préféier cette séparation entre les 
deux mots. Mais l'un d'eux a suggéré que Paul aJsodie exprès ces deux mots, 
utilisant une vieille forme d'exclamation syriennei "Qu'il soit maudit, le 
Seigneur vient bientôt", ce qui voudrait dire qu'à l Ia venue du Seigneur, chacun 
recevrait son châtiment. (Voir Fallows, The PopulaY' and CY'itical Bible Ecyclo
pedia and ScY'iptuY'al DictionaY'Y3 1: 104.) 
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SUJETS DE REFLEXION 

TOUS LES SAINTS PEUVENT RECEVOIR UNE DIVERSITE DE DONS S'ILS LES DESIRENT 
HUMBLEMENT ET EN JUSTICE 

Vous avez lu le sermon de Paul sur les dons spirituels. Vous vous �tes 
probablement demandé: Comment puis-je reconnaître et développer mes propre� dons? 
Il serait utile que vous prépariez une liste des divers dons de l'Esprit pour que 
vous puissiez vous rendre compte de leur diversité et reconnaître peut-�tre 
quelques-uns des vôtres. 

Prenez une feuille de papier, un crayon et une r�gle. Faites trois colonnes. 
Dans la première, faites la liste des dix dons énumérés par Paul dans 1 Corin
thiens 12:4-11. Lisez ensuite le récit de Moroni dans Moroni 10:8-18 et faites 
la liste des neuf dons qu'il mentionne dans la deuxiême colonne. Enfin, prenez 
la révélation moderne donnée à Joseph Smith en 1831 (D. & A. 46:8-33), dans 
laquelle sont mentionnés quatorze dons. 

Après avoir réfléchi et médité sur ces dons, peut-être vous demandez-vous: 
"Pourquoi tous ces dons pour moi?" Paul a expliqué que les. dons spirituels sont 
donnés "pour l'utilité commune" (1 Corinthiens 12:7). On voit qu'il ne s'agit 
pas d'un avantage donné à une seule personne. Malheureusement la motivation qui 
pousse à les rechercher, c'est souvent l'égoïsme. Et les plaisirs qui y sont 
associés sont de courte durée et sans valeur au regard de l'éternité. 

Au contraire, l'expérience de la vision de Léhi peut nous apprendre une 
leçon profitable. Un être céleste lui demanda d'entreprendre un long et difficile 
voyage dans un désert triste et sinistre. Cherchant du soulagement auprès du 
Seigneur par l'exercice de sa foi et de la priêre, Léhi découvrit un arbre qui 
portait du fruit et dont la beauté dépassait l'imagination. Après avoir pris du 
fruit de cet arbre, il se rendit compte qu'il représentait l'amour du Christ pour 
tous ceux qui le cherchent. Léhi c�lercha immédiatement à partager ce frui t avec 
sa famille, espérant la fortifier et l'édifier (voir 1 Néphi 8,11). 

Après avoir erré dans un terrain vague spirituel qu'il avait créé lui-même, 
Paul lui aussi prit de ce fruit, puis, poussé par l'amour du Christ, il commença 
son œuvre en faveur des hommes. Paul, comme Léhi, apprit que les dons accordés 
par Dieu ne sont profitables que lorsqu'ils sont partagés avec les autres avec un 
amour semblable à celui du Christ. C'est ainsi que Paul donna aux saints de 
Corinthe des conseils importants à propos des dons spirituels rendus actifs par 
la charité. 

Après avoir enseigné aux Corinthiens la diversité des dons spirituels et la 
façon dont ils fonctionnent ensemble, Paul leur parle d'une "voie par excellence" 
(1 Corinthiens 12:31). Cette voie, c'est la voie de la charité ou l'amour pur du 

Christ (voir Moroni 7:47). 

Quand nous n'avons pas un amour semblable à celui du Christ, c'est-à-dire un 
amour pur et parfait, Paul nous dit que les dons spirituels ne signifient rien. 
A quoi servent le don de prophétie, le don de guérison, le don des langues ou 
même le sacrifice de sa vie sans les motivations pures de l'amour du Christ? 
A quoi bon une foi à déplacer des montagnes, le langage des anges ou même la 
connaissance totale, s'il n'y a pas l'amour? 
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Paul, ensuite, définit cet amour dont il parle. Il ne le définit pas comme 
une philosophie, mais comme une manière d'agir. En d'autres termes, il ne nous 
dit pas ce qu'est l'amour ou ce qu'il n'est pas, mais ce qu'il fait et ce qu'il 
ne fait pas. Notez comme c'est un moyen de l'é�aller simplement, mais à fond. 

1 Corinthiens 13 

Ce que l'amour pur du Christ fait 

1. Il est patient (verset 4) 

2. Il se réjouit de la vérité 
(verset 6) 

3. Il excuse tout (verset 7) 

4. Il croi t tout (verset 7) 

5. Il espère tout (verset 7) 

6. Il supporte tout (verset 7) 

7. Il ne périt jamais (verset 8) 

8. C'est la plus grande de toutes 
les qualités spirituelles 
(verset 13) 

Ce gue l'amour Eur du Christ ne fait pas 

1. Il n'lst point enVleux (verset 4) 

2. Ne se vante point (verset 4) 

3. Ne s'enfle point d'orgueil (verset 4) 

4. Ne j faJt rien de malhonnête 
1 

(verset 5) 

5. Ne cherche point son intérêt 
(verset 5) 

6. Ne Is' rrite point (verset 5) 

7. Ne soupçonne point le mal (verset 5) 

8. Ne se réjouit point de l'injustice 
(verset 6) 

1 
36-11 Tous les pouvoirs spirituels sont mlS en action par l'amour pur du Christ 

36-12 

Tous les pouvoirs spirituels sont mis en action par le pouvoir de l'amour 
pur du Christ qui en est la synthèse. Sans lui, la conduite religieuse devient 
vaine et stérile. Il n'est pas besoin de le démonrlrer longuement. Vous avez 
sûrement vu comment appliquer à vous l'évaluation faite par Paul. Est-ce que 
l'amour pur du Christ imprègne votre vie? Exercez-vous sous son influence les 
dons spirituels que vous avez reçus? Ou bien, comme les Corinthiens, vous 
::�i:;-:�: '
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m
:����;'he, le pouvoi, ,pi,itue1 ,aï ' re,her,her d'abord l'amou, 

Lorsque nous sommes motivés par l'amour pur du Chrlst, nous sommes préparés pour 
recevoir et exercer nos dons spirituels 

De nombreuses personnes peuvent témoigner que, lorsqu'elles ont reçu des 
appels dans l'Eglise, les bénédictions qui accomp�gnèrent ces appels ont compris 
des dons spirituels qui leur ont permis d'accompl�r leur tâche avec plus d'effi
cacité. Les missionnaires apprennent rapidement des langues difficiles et par 
inspiration trouvent les mots qu'il faut pour défendre la vérité. Les pères don
nent des bénédictions inspirées à leurs enfants; en exerçant leur foi les mères 
aident leur mari à guérir les membres de la famil ile qui sont malades; les ins
tructeurs trouvent certaines idées particulières en préparant et en donnant leur 
leçon pour que les élèves soient édifiés. Des témbignages grandissent, des gens 
sont guéris, des directives sont données, des personnes qui marchaient dans 
l'obscurité et qui avaient soif de savoir reçoivent la connaissance et la 
sagesse, tout cela est basé sur l'amour qui fait de la personne qui donne un 
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serviteur semblable au Christ, qui bénit, encourage et fortifie les autres avec 
amour. 

36-13 L'EGLISE A BESOIN DE CHAQUE MEMBRE 

Lisez D. & A. 84: 109-10 (voir aussi 1 Corinthiens 12:12-27). Comprenez-vous 
maintenant que l'on a autant besoin de vous pour édifier le royaume de Dieu que 
de n'importe quel autre membre? Le Seigneur a besoin de vous! Non seul�ment vous 
avez la bénédiction d'avoir reçu certains dons de l'Esprit, mais encore vous 
pouvez utiliser le pouvoir de ces dons par la personnalité, l'expérience, l'in
fluence et la préparation qui vous sont propres pour vous aider à réaliser les 
moyens de servir l'humanité. Personne d'autre que vous ne verra jamais avec vos 
yeux, n'entendra avec vos oreilles, ne discernera avec votre compréhension. 
Personne d'autre que vous ne pourra jamais accomplir une tâche avec votre capa
cité et votre sensibilité. Si vous avez le désir de développer ces dons et ces 
talents spirituels avec foi et humilité, le Seigneur et ses anges sont là, prêts 
à vous aider de toutes les façons possibles. Rappelez-vous toujours cette assu
rance que le président Heber J. Grant a donnée aux saints: 

"Je me réjouis de ce que chaque saint des derniers jours, chaque humble 
fils et fille de Dieu qui a accepté l'Evangile et qui est devenu membre de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a reçu le témoignage du 
Saint-Esprit, que le don des langues, le don de prophétie, de guérison et les 
autres dons et bénédictions se trouvent dans l'Eglise et ne sont pas réservés 
aux hommes qui ont des postes de responsables dans l'Eglise" (Heber J. Grant, 
CR� avril 1901, p. 64). 
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