
50-3 Ce qu'il faut savo�r à propos de la première épître de Pierre 

50-4 

50-5 

Comme nous l'avons noté dans le premier chapitre, le gouvernement romain 
montra une tolérance générale envers toutes les religions, et le christianisme ne 
faisait pas exception. Tan

�

t que l'Eglise ne présenta pas de menace pour Rome, 
l'Etat iqnora l'Eglise. 

Mais les dirigeants d prêtrise de l'Eglise avaient reçu la mission divine de 
prêcher l'Evangile "par to�t le monde" (Marc 16:15). Cela signifiait, bien sûr, une 
pénétration pacifique du mJlssage de l'Evangile dans tout l'empire romain. Ce 
n'était pas un message auquel le gouvernement romain pouvait rester longtemps 
indifférent car les porteurs du message de l'Evangile affirmaient hardiment que 
Jésus de Nazareth qui avait été rejeté par sa propre nation et crucifié sur ordre 
des Romains était maintenant ressuscité des morts. Un message qui proclamait un 
Christ ressuscité, un jugement à venir et un retour final du Christ pour établir 
son royaume universel sur la terre ne pouvait pas être considéré favorablement par 
les monarques terrestres jailoux de leur pouvoir. 

Sous l'empereur Néron, m�lentendus, haine et accusations furent activement 
entretenus contre les saints àl Rome et dans tout l'empire. Ce changement d'attitude 
envers l'Eglise, de la tolérance à l'hostilité, engendra de la crainte chez les 
saints de toute l'Asie. Quelle devait donc être leur attitude envers l'Etat? 
Comment devaient-ils considérer cette persécution injuste? Ils se tournaient vers 
le prophète pour avoir les réponses. 

Pierre 1: 2. Qui sont les "élus selon la prescience de Dieu" ? 

"Pour réaliser le salut du plus grand nombre possible de ses enfants spiri

tuels, le Seigneur, en gé
:

éral' envoie sur la terre les esprits l:s
�

plus justes 

et les plus dignes dans l lignage d'Abraham et de Jacob. Ce procede �s: �ne 

manifestation de sa grâce ou en d'autres termes de son amour, de sa m�ser�corde 

et de sa condescendance envers ses enfants. 

"Cette élection dans un lignage choisi est fonction de la dignité dans la 

préexistence et elle est donc décidée 'selon la prescience de Dieu'. Ceux qui
, 

sont ainsi regroupés pendant leur mise à l'épreuve sur la terre ont de� occ���ons 

plus nombreuses de contracter et de garder les a�lia�ces du salut, 
�

dr� �t qu �ls 

ont mérité par leur dévouement à la cause de la Jus� �ce da�s la pree��stence. 
Abraham et d'autres parmi les nobles et grands espr�ts, falsant partle de ces 
élus furent choisis avant leur naissance pour la mission particulière qui leur 

avai� été donnée dans cetde vie (Abraham 3:22-24; Romains 9). 

"En fait, pour que lell blnédictions complètes du salut en découlent. la doc
trine de l'élection doit oPérer deux fois. D'abord, les esprits justes sont élus 
ou choisis pour venir dans la mortalité en héritiers de bénédictions spéciales. 
Ensuite, ils doivent être appelés et élus à nouveau dans cette vie: c'est ce qui 
se passe quand ils rentrent dans la vraie Eglise (D. & A. 53: 1). Enfin. pour 
récolter le salut éternel, ils doivent aller de l'avant par leur obéissance 
dévouée à la vérité jusqu'à 'affermir (leur vocation et (leur) élection' (2 Pierre 
1: 10). C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient 'scellé(s) à la vie éternelle' 

(D. & A. 13 1:5)" (McConkie, Mormon Doctrine, pp. 2 16-17). 

pierre 1:9. Qu'est-ce q�l l� salut? 

"Le salut n' est n� pl11s ni � mo�ns ' h  d ' l  � Ù � � que trl0mp er e tous nos ennemlS et es 
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fouler aux pieds. Et lorsque nous aurons le pouvoir de subjuguer tous nos ennemis 
dans ce monde, et l'assurance de triompher de tous les esprits malins dans le 
monde à venir, alors nous serons sauvés, comme dans le cas de Jésus, qui régnera 
lorsqu'il aura soumis tous ses ennemis, et que le dernier sera détruit" (Enseigne-
ments du prophète Joseph Smith� po 415). 1 

50-6 1 Pierre 2:9. Que signifie l'expression "un peuple acquis" ? 

50-7 

Chacun des titres utilisés ici par pierre est un titre utilisé autrefois 
pour désigner le peuple de, l'alliance, la maisonl d' �sraël. Il veut donc leur 
rappeler que, par le fait qu'ils ont adopté l'Evangile, ils sont maintenant le 
nouvel Israël. Ils sont maintenant la nation choisik (voir Esaie 43:21), "un 
royaume de sacrificateurs" et "une nation sainte" (Exode 19:6) et un peuple 
acquis. Ce mot "acquis" est traduit du latin peculium qui signifie "quelque chose 
qui appartient en propre à quelqu'un". On pourrait remplacer "acquis" par "acheté". 
Cela signifie que les saints sont le peuple de Dieu� un peuple qui lui appartient 
à lui. Ce titre est déjà suggéré dans l'Ancien Tkstament quand Esaie dit: "Le 
peuple que je me suis formé" (Esaie 46:21) .. 

Le président Joseph Fielding Smith a ajouté ceci: "Et nous serons un peuple 
particulier parce que nous ne serons pas comme les autres gens qui ne vivent pas 
ces principes" (CR� avril 1971, p. 47). 1 

c 

Pierre 2:9. Qu'est-ce qu'un sacerdoce royal? 

"Chaque fois que le Seigneur a un peuple sur la terre, il lui offre de faire 
de lui une nation de roi et de prêtres, non pas une l assemblée de membres laics 
avec un prêtre ou un pasteur à la tête, mais une Eglise complète dans laquelle 
chaque homme est son propre pasteur, dans lequelle �haque homme a, de son propre 
droit, une position de roi qui règne sur son propre royaume, sa famille. La 
prêtrise qui fait de l'homme un roi et un prêtre est ainsi un sacerdoce royal" 
(McConkie, DNTC� 3:294). 

Le Christ est le roi de 
rois parce qu'ils détiennent 

tout ces rois qu'il apbelle les siens, 
et honorent la prêtrise du Christ. 

ceux qui sont 

50-8 1 Pierre 2:18-26. La patience dans les afflictions: belle et profonde comparaison 
de Pierre 

D . p' , d � . � 1 - . 1 ans cette sect1on, 1erre s a resse prec1sememt a ceux qU1 sont en esc avage. 
Le mot grec signifie "serviteur domestique" qui, dans l'empire romain était presque 
toujours un esclave. Pierre les encourage à se rappeler les souffrances de leur 
Sauveur pendant la période de son procès et de son exécution pour endurer patiem
ment leurs propres épreuves et leurs souffrances. T0ut le passage a un style 
vigoureux et une expression particulière qui sug�èr� que Pierre se souvient avec 
netteté de cette nuit où il avait été un témoin ocu laire de l'heure du procès du 
Sauveur. Il utilise le mot "maltraité" qui signifie littéralement "frappé avec les 
poings". C'est cette dernière expression qu'emploient Matthieu (Matthieu 26:67) et 
Marc (Marc 14:65) pour décrire la façon dont fut traité le maître. Il fait allu
sion au mépris orgueilleux du souverain sacrificate�r et de la façon dont le 
Christ l'accepta en silence (verset 23). Pierre �en tionne les coups de fouet en 
utilisant le mot qui signifie "meurtrissure" ou "marques sanglantes provoquées 
par les coups de fouet", exactement le résultat des coups de verges romaines. 
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Ce qu'il y a de remarfll uabjle 
avec Esaie 53. 

aussi dans ce passage. ce sont les parallèles 

1 Pierre 2 

v. 2! 

" • • •  Christ aussi a s061 fflert 
pour vous • • •  " 

v. 22 j , "Lui qui n'a point cOplIllils de 
péché. et dans la boJche duquel 
il ne s'est point trouvé de 
fraude" 

v. 23 

"lui qui. injun.e. ne rendait 
point d'injures •• • •  " 

v. 24 1 "Lui qui a porté luiïmême 
péchés • • •  " 

v. 24 

nos 

"Lui par les meurtrislsu�es 
duquel vous avez été guéris" 

v. 25 

"Car vous étiez 
errantes • • • " 

50-9 1 Pierre 3:15. "Etant toujours prêts 

Les membres de l'EglJse Idoivent 
témoignage "avec douceur et respect" 
(1 Pierre 3:15. Version Inspirée). 

Esaie 53 

v. 4 

"Ce sont nos souffrances qu'il a portées. 
c'est de nos douleurs qu'il s'est 
chargé" 

v. 9 

"Quoiqu'il n'eût point commis de violence 
(de péché) et qu'il n'y eût point eu de 
fraude dans sa bouche" 

v. 7 

"Il a été maltraité et opprimé. et il 
n'a point ouvert la bouche • •• " 

'v. 12 

"Parce qu'il a porté les péchés de 
beaucoup d'hommes • • • " 

v. 5 

"Et c'est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris" 

v. 6 

"Nous étions tous errants comme des 
brebis • • • " 

à vous défendre • • • " 

être prêts à tout moment à rendre leur 
à toute personne qui le leur demande 

50-10 1 Pierre 3:18-20. Quel fu� l� sort des gens qui ne tinrent pas compte des 
avertissements de Noé? 

1 1 
"Ils furent noyés dans leurs péchés. Leur mariage était pour le temps. Ils 

se vautraient dans ce qui est du monde. Ils étaient probablement comme beaucoup 
de gens d'aujourd'hui .qui n'imposent aucune limite à leur manger. à leur 
boisson et à leur débauchJ. Ueur ignorance des lois de Dieu et l'avertissement 
des prophètes continua juJqu 'Iau jour même où Noé et sa famille entrèrent dans 
l'arche. Alors ce fut trop tard. Trop tard! Ce qu'il y a de définitif dans cette 
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50-II 

50-12 

expression! En 
propos plus de 

suivant leur histoire éternelle, n6us l voyons Pierre dire 
deux mille ans plus tard:" (Lisez 1 pierre 3:18-20.) 

1 1 

à leur 

"Enfin, ils avaient une occasion dans le monde 1Jes esprits d'entendre à 

nouveau la voix des missionnaires et des prophète�. Mais si tard! Quels mots 
tristes! Près de deux mille ans encore sont entrés dfns l'histoire et nous enten
dons de nouveau parler d'eux dans la révélation moderne. A propos de la révéla
tion donnée en 1832 à Joseph Smith et à Sidney Rigdo�, le prophète écrit: 

"Ensuite, nous vîmes le monde terrestre, et yoifi, ce sont ceux qui sont du 
terrestre .. , 

" " 1  " d  h dl � 1 " 1 "1 "  " .... ceux qu� sont es espr�ts es ommes gar es en pr�son, que e F� s v�s�ta 
et à qui il prêcha l'Evangile, afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes 
dans la chair; 

"Qui n'ont pas accepté le témoignage de Jésus dans la chair, mais qui l'ont 
accepté ensuite" (D. & A. 76:71, 73, 74). 1 

Trop tard! Pour eux le terrestre! Cela aurait ph être le céleste, et cela 
aurait pu être l'exaltation! Mais ils remirent à plu� tard le jour de leur prépa
ration. Le même cri lamentable de "Trop tard" s'appliquera à beaucoup de membres 
de l'Eglise d'aujourd'hui qui n'ont pas écouté l'aveftissement mais se sont -
parfois avec insouciance, parfois par défi - liés l pendant la mortalité à ceux 
qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se préparer l pour les bénédictions qui 
leur étaient réservées" (Le miracle du pardon3 pp l. 234-35). 

Pierre 4: 1. Comment vous "armez-vous de la même pe�sée" ? 

"Ayez la pensée du Christ 
pensait. direz ce Qu'il disait 
vivre Qui vous défendra contre 

1 Il 
(1 Corinthiens 2:16). Vous penserez ainsi ce Qu'il 
et ferez ce Qu'il fai�ait: ce sera une façon de 
les maux du monde" (McConkie. DNTC. 3:315). 

1 
1 Pierre 4:6. Le salut pour les morts est-il prévu pour tous ceux qui n'ont pas 
accepté l'Evangile dans la mortalité? 1 Il 

"Le salut pour les morts est limité expressé>nenlt à ceux qui n'ont pas eu 
l'occasion dans cette vie d'accepter l' Evangi le mais

l 
qui l'auraient accepté s' i ls 

l'avaient connu. 

"Tous ceux qui sont morts sans la connaissance 
I
de cet Evangile3 dit le 

Seigneur au prophète, et qui l'auraient accepté sl'iLs avaient eu la permiss�on 
de rester, seront héritiers du royaume céleste de D��u; et aussi tous ceux qui, 
dorénavant, mourront sans la connaissance de l'Evan�ile3 et qui l'auraient accepté 
de tout leur cœur3 seront héritiers de ce royaume, car moi, le Seigneur, je 
jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, se19n �!=s désirs de leurs cœurs" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 145)" 01cConkie, Mormon Doctrine3 
p. 686). 1 

50-13 1 Pierre 4:8. "La charité couvre une multitude de péchés" 

Le prophète a révisé ce verset ainsi: 
autres une ardente charité, car la charité 
(Version Inspirée). 
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"Avant tout, ayez les uns pour les 
empêche une multitude de péchés" 
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Il est clair que seule la repentance couvre ou enlève vraiment le péché 

grâce au sacrifice expiatoire du Christ. 

50-14 1 Pierre 4:11. Que signifie l'injonction: "Si quelqu'un parle, que ce soit comme 
annoncant les oracles de D�eu" ? 

50-15 

50-16 

La Version Insoirée rend cette Dhrase ainsi: "?arlez comme un oracle de 
Dieu". Frère McConkie a dit: 

"Parlez par inspiration. non de vous-même mais simplement comme un intermé
diaire par leauel l'esprit et la volonté du Seigneur se révèlent. C'est une 
condition absolument nécessaire pour un vrai ministre du Seigneur. Il doit prê
cher par le pouvoir de l'Esprit • • .  S'il ne le fait pas, il ne peut pas adminis
trer la vie et le salut pour les enfants des hommes. D'où ce divin conseil que 
les serviteurs du Seigneur doivent amasser continuellement dans leur esprit les 
paroles de vie, compter sur le Saint-Esprit, puis, sans réfléchir à l'avance, 
dire ce que l'Esprit veut qu'ils disent au moment même de leur prédication 
(D. & A. 84:85)" (McConkie, DNTC .. 3:317). 

Pierre 4:12. Qu'est-ce que la "fournaise" qui doit vous éprouver? 

La "fournaise" évoque probablement les persécutions de Néron contre l'Eglise. 
Mais tous les saints ont à affronter leur propre "fournaise": cela fait partie de 
leur expérience dans le second état. 

" . • •  les plus grandes épreuves de la vie sont réservées aux saints. Ils sont 
ceux que le monde hait (Matthieu 10:22) et ils doivent triompher du monde s'ils 
veulent être approuvés du Seigneur. Ils ont à affronter tout ce que le monde 
affronte comme difficultés de la vie mortelle, maladie, infirmités, calamités, 
famines, douleur, chagrin et mort et, en plus, leur foi dans le Christ et dans 
son œuvre est mise à l'épreuve pour voir s'ils serviront le Seigneur dans tous 
les dangers" (McConkie, DNTC .. 3:318). 

Pierre 4:17. "Le jugement va commencer par la maison de Dieu" 

Remarquez l'étroite relation entre ce que dit Pierre et la révélation 
donnée pouT Thomas B. Marsh, président du Collège des Douze en 1837 (voir D. & A. 
1 12: 24-26) • 

SUJETS DE REFLEXION 

JESUS-CHRIST COMMENÇA L'ŒUVRE GLORIEUSE POUR LES MORTS PENDANT SA VISITE AU 
MONDE DES ESPRITS 

50-17 Jésus a permis aux morts d'avoir droit aux bénédictions de l'Evangile 

Pourquoi prêcha-t-il (Jésus) à ces esprits désobéissants? Sûrement pas pour 
augmenter leurs tourments ni pour leur reprocher de ne pas avoir accepté sa 
vérité au temps des prophètes! • • •  Il leur apporta le glorieux message de l'Evan
gile et le proclama aux morts avec la promesse que s'ils y obéissaient .. ils 
pourraient participer à ses bénédictions" (Smith, Doctrines of Salvation .. 2:159-
60). 

L'un des enseignements les plus importants de l'Evangile, c'est le travail 
pour les morts. 
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Réfléchissez aux questions suivantes: regardez les Ecritures citées pour 
vérifier vos réponses. 1 1 

Quelle promesse spéciale concernant les morts Jé lsus a-t-il faite pendant son 
ministère mortel? Jean 5:24-25. 

Comment et quand cette promesse fut-elle accomplie? 1 Pierre 3:18-20; 4:6. 

Que fit Jésus pendant sa visite dans le mondb d�S esprit? Josep� F. Smith, 
vision de la rédemption des morts (versets 1-19; per lle de Grand Prix). 

1 1 
Jésus a-t-il rendu visite aux esprits méchants? Idem, versets 20-32. 

1 
Qurest-ce qui, exactement, est enseigné dans le monde des esprits? Idem, 

versets 33,37. 

Que se passe-t-il pour les morts qui se repent1nt? Idem, versets 57-60. 

IL FAUT DE L'AMOUR POUR TRAVAILLER POUR LES MORTS 

Je suis entré dans l'Eglise à l'âge de seize ans. Comme j'étais jeune, je 
pensais que le travail généalogique, ce n'était �as �our moi. En effet, j'étais 
nouveau converti et il y avait tant d'autres choses à apprendre et à faire. C'est 
deux ans après ma conversion que je vis enfin la lumière. Je me trouvais dans 
notre classe d'Ecole du Dimanche des jeunes adultes Iquand notre instructeur, 
frère Parsons, nous demanda: "Combien d'entre vous aiment leur famille?" La 
réponse était si évidente que toutes les mains sJ lJ�èrent. Il continua en 
demandant: "Combien d'entre vous ont un livre de souvenir avec au moins quatre 
générations de travail généalogique accompli, c'est1à-dire, les feuilles de grou
pement de famille et les feuilles d'ascendance?" Trois environ des trente jeunes 
adultes levèrent la main. Inutile de dire que je Ine I f aisais pas partie de ceux 
qui donnèrent une réponse affirmative. "Mais qu'ont là voir ces feuilles de groupe
ment de famille avec le fait d'aimer notre famil\e?ï demandai-je. Je crois que 
frère Parsons attendait cette question, car je n'ouolierai jamais sa réponse. Il 
dit: "Bob, vos ancêtres qui sont morts sans la connaissance de l'Evangile ont 
probablement, à 1 'heure actuelle, dans le monde des I lesprits, reçu les enseigne
ments leur apprenant la vérité. Un grand nombre d'entre eux sont probablement 
aussi désireux d'être baptisés et de recevoir les bébédictions de l'Eglise que 
vous l'étiez il y a deux ans. Mais sans vous, ils d6ivent attendre. Qu'auriez
vous éprouvé il y a deux ans si vos parents ne V0US I lavaient pas donné la permis
sion de vous faire bapti<�r? Qu'auriez-vous dit � 'iis vous avaient répondu de ne 
pas les ennuyer, qu'un j( r peut-être ils envisa geraient de vous donner la permis
sion? Vous vous trouvez dé/ilS la même position en l ce l lqui concerne vos ancêtres. Ils 
vous attendent. Quand j'ai demandé si vous aimiez votre famille à propos des 
feuilles d'ascendance, j'étais sérieux. La rechetch� généalogique et le travail au 
temple sont des œuvres d'amour. Ceux qui aiment vraiment les membres de leur 
famille feront tout ce qu'ils pourront pour les sau�er. Ceux qui font pour leurs 
morts ce que les morts ne peuvent pas faire eux-mêmes seront appelés des sauveurs 
sur le mont de Sion." 

Je quittai cette classe avec une impression dei vide en moi. J'étais triste de 
n'avoir pas compris plus tôt la grandeur de ce ptogramme. Je rentrai à la maison 
et sortis une feuille d'ascendance poussiéreuse. Par où allais-je commencer? 
J'allai voir ma mère et lui posai des questionsL N0US avons parlé pendant deux 
heures! J'appris des choses sur ma famill e  que j'ignorais comp:Lètement. Je me 
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rendis compte bientôt que mon amour et ma sollicitude pour mes ancêtres attei

gnaient un niveau oue je n'avais jamais connu. 

Maintenant, je sais que ce que le président Joseph Fielding Smith a dit à 

propos du travail généalogique et de l 'œuvre du temple est vrai: 

" • • .  les jeunes gens nel dpivent pas s'imaginer que c'est seulement un travail 
pour les vieilles personnes. p'est un travail pour tous les saints des derniers 
jours et les jeunes gens p�uvent s'occuper de ces choses et avoir l'esprit de 
cette œuvre tout comme ceux qui sont avancés en âge" (Smith, Doctrines of 
Salvation3 2:130-31). 

Pensez à vos responsapilités précises envers vos ancêtres morts et aux 
possibilités que vous avez l de i travaill er pour eux. Que devez-vous faire pour que 
les bénédictions de l'Evangile puissent leur être accordées? Que devez-vous faire 
pour devenir un sauveur sur le mont de Sion? 

Prédication de Noé 
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