
trois parties principales. La prem1ere dit comment nous arrivons à connaître notre 
Seigneur Jésus-Christ en devenant "participants de la nature divine" et en 
"affermissant notre vocation et notre élection." Dans la deuxième partie, cette 
vraie connaissance du Christ est mise en opposition avec la fausse connaissance -
les hérésies enseignées par les apostats. La troisième partie attire l'attention 
sur l'espoir que donne la vraie connaissance du Seigneur: la promesse de son 
retour glorieux sur la terr1e. 

51-2 Où et quand fut-elle écrite? 

Nous ne pouvons pas dire avec certitude quel est le lieu d'où Pierre écrivit 
cette lettre bien que certains supposent que ce fut à Rome. Etant donné que la 
menace de la persécution semble passée (il n'est fait aucune mention dans cette 
lettre de persécutions ou de souffrances), on suppose que cette lettre se situe 
entre les persécutions de Néron et la date présumée de la mort de Pierre, peut-être 
vers 68. 

51-3 L'auteur 

Bien que quelques spécialistes aient contesté l'authenticité de cette lettre, 
beaucoup de choses font pencher la balance du côté de Pierre pour qu'il soit 
l'auteur. Joseph Smith a noté dans une discussion sur la première épître de Pierre: 
"Pierre, de tous les apôtres, est celui qui a parlé le langage le plus sublime" 
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 421). Le prophète Joseph a fréquemment 
ci té Pierre. 

51-4 Ce qu'il faut savoir à propos de cette épître 

Pierre, président de l'Eglise en son temps, adressa cette lettre aux saints 
qui avaient "reçu en partage une foi du même prix que la nôtre" (1:1). De nouveaux 
problèmes semblent s'être présentés dans l'Eglise. Alors qu'auparavant, ce qui 
menaçait l'Eglise, c'était la persécution de l'extérieur, le danger semble mainte
nant être l'apostasie, à l'intérieur. "Il y aura • • •  parmi vous de faux docteurs, 
écrit le chef des apôtres, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 
reniant le Maître • • •  " (2: 1). Le grand danger pour l'Eglise était qu'un grand 
nombre de personnes, dans l'avenir, suivraient ces docteurs, par ignorance et par 
manque de férmeté. La lettre, par deux fois, rappelle aux saints les choses qui 
leur ont été enseignées (1:12-15; 3:1, 2): premièrement, s'ils continuent à 
s'appliquer à affermir leur vocation et leur élection, ils ne tomberont pas 
(1:10, Il); et deuxièmement, la seconde venue du Seigneur est certaine et sûre 
même si les moqueurs, comme cela est d'ailleurs prophétisé, nient ce fait parce 
qu'il leur semble que cette venue tarde trop. Par conséquent, Pierre écrivit cette 
lettre pour prévenir les saints qu'une apostasie se produirait dans l'Eglise et 
pour les exhorter à continuer à progresser dans la connaissance du Seigneur 
Jésus-Christ. S'ils suivaient ce conseil, ils affermiraient leur vocation et leur 
élection. 

51-5 2 Pierre 1:1-19. Quelles sont les trois grandes clés pour obtenir la véritable 
connaissance de Dieu? 

"Il Y a trois grands secrets contenus dans ce chapitre • • •  qu'aucun homme ne 
peut mettre à jour, si ce n'est par la lumière de la révélation, et qui ouvre à 
notre compréhension le chapitre tout entier • • •  
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Première clef: La connaissance est le pouvoir du salut. 

Deuxième clef: Assurez votre vocation et votre klection. 

Troisième clef: C'est une chose d'être sur le mont et d'entendre la voix 
magnifique, etc., et une autre d'entendre cette même l l voix vous déclarer: Vous 
avez une part et un lot dans ce royaume" (Enseignbments du prophète Joseph Smith� 
pp. 426, 429). 

A propos de ces trois grandes clés permettan lt d l l accéder à la connaissance de 
Dieu, nous apprenons trois concepts: 

1. La connaissance du Christ qui apporte le salutl s '
I
ibtient peu à peu. 

"Il ne serait pas sage qu�toutes les connaissances nous fussent présentées 
en même temps; il vaut m1eux en recevoir un peu à la fois, cela nous permet de 
comprendre. • . 

1 Il 
Le principe de la connaissance est le principe du salut. Ce principe est à la 

portée des fidèles et des diligents; et quiconque n'acquiert pas la connaissance 
suffisante pour être sauvé sera condamné. Le prin

l
'ciple du salut nous est donné 

grâce à la connaissance de Jésus-Christ" (Enseignemehts du prophète Joseph Smith� 
pp. 4 1 5- 1 6) • 

2. Quand un homme acquiert la connaissance des atltr;�uts divins du Christ et les 
intègre à sa vie, il affermit sa vocation et son 

lêlection. 

"Personne ne peut connaître complètement Dieu, le Christ et l'Evangile,s'il 
ne possède pas lui-même des qualités divines car lIa Iconnaissance des choses spiri
tuelles n'est donnée que par révé�ation et tant qu'un homme n'a pas acquis de 
qualités divines, il ne peut recevoir l'Esprit par l'intermédiaire duquel la 
révélation est donnée" (McConkie, DNTC� 3:354). (I Il

J
Y a une explication sur la 

façon d'affermir sa vocation et son élection dans 1 . commentaire explicatif de 
2 Pierre 1 :  1 0.) 

1 

3. La parole plus certaine de prophétie: la promesse l faite par le Seigneur qu'une 
personne peut parvenir à l'exaltation et à un� c�nnaissance complète de Dieu 
(Jean 17:3), résulte du fait que la personne a affermi sa vocation et son 
élection. 

"Eh bien, voici le secret et la grande clef. BJen qu'ils pussent entendre la 
voix de Dieu et savoir que Jésus était le Fils de Dieu, cela n'était pas une 
preuve de la certitude de leur vocation et de leur élection, cela ne prouvait pas 
qu'ils participaient avec le Christ et qu'ils étaierl lt cohéritiers avec Lui. Ils 
d� · · 1 1 1 

. d 
1 J� . '·1 eS1ra1ent a ors cette paro e p us certa1ne e propuet1e, cette assurance qu 1 s 

étaient scellés dans les cieux et qu'ils avaient la promesse de la vie éternelle 
dans le royaume de Dieu. Cette promesse leur éta�t 'Tilors scellée, c'était une 
ancre pour l'âme, sûre et stable. Les tonnerres Houvaient gronder, les éclairs 
jaillir, le fracas des tremblements de terre retJntir et guerre sur guerre 
éclater, cette espérance et cette croyance supporteraient l'âme à chaque heure 
d'épreuve, de trouble et de tribulation. La connaissance acquise grâce à notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la grande clef l qui nous ouvre les gloires et 
les mystères du royaume des cieux" (Enseignements du prophète Joseph Smith� 
pp. 4 1 6- 1 7) • 
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51-6 2 Pierre 1 :4-8. Que signifie être "participants de la nature divine" ? 

Pierre lui-même dit que c'est fuir "la corruption qui existe dans le monde 
par la convoitise" (verset 4). 

Le président David O. McKay, commentant ce verset 4,dit que cela signifie 
"s'élever au-dessus du temporel, du sensuel et participer de l'Esprit divin de 
Dieu" (CR� octobre 1961, p. 90). 

51-7 2 Pierre 1: 10. Que signifie "affermir sa vocation et son élection" ? 

"Affermir sa vocation et son élection, c'est être scellé pour la vie éter
nelle; c'est avoir la garantie inconditionnelle de l'exaltation dans les plus 
hauts cieux du monde céleste; c'est recevoir l'assurance de devenir un dieu; 
c'est en fait, faire avancer le jour du jugement pour qu'un héritage de toute la 
gloire et de tout l'honneur du royaume du Père soit assuré avant le jour où les 
fidèles entreront réellement dans la présence divine pour s'asseoir avec le 
Christ sur son trône comme lui est 'assis' avec son 'Père sur son trône' (Apoca
lypse 3:21)" (McConkie, DNTC, 3:330-31). 

51-8 2 Pierre 1:10. Une personne doit-elle être mariée pour l'éternité pour que sa 
vocation et son élection soient affermies? 

" . . •  C'est par le mariage céleste que l'on affermit sa vocation et son 
élection. La vie éternelle n'existe pas et ne peut pas exister pour un homme ou 
une femme seuls parce que sa nature même, c'est la continuation de la cellule 
familiale dans l'éternité" (McConkie, DNTC� 3:343). 

51-9 2 Pierre 1:21. Quelle est la manière correcte d'interpréter les Ecritures? 

"Si les prophètes parlent par le pouvoir du Saint-Esprit, il faut que le 
Saint-Esprit interprète correctement les enseignements des hommes saints. Par 
conséquent, ceux qui ne possèdent pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre 
les choses de Dieu" (Delbert L. Stapley, CR� octobre 1966, p. 113). 

51-10 2 Pierre 2: 1. Y a-t-il des hérésies dans la vraie Eglise du Christ? 

"Les hérésies abondent dans le monde des sectes. Les fausses doctrines sont 
manifestes de tous côtés . . •  

"Mais dans la vraie Eglise? Y a-t-il des hérésies à l'intérieur même de 
cette institution divine? Paul dit que c'était le cas chez les Corinthiens et il 
apparaît qu'il se passe la même chose dans le royaume moderne de Dieu sur la 
terre. Parlant de notre temps, Néphi dit que 'à cause de leur orgueil, de leur 
méchanceté, de leurs abominations, et de leur luxure' tous les hommes 'se sont 
égarés, sauf un petit nombre, qui sont les humbles disciples du Christ.' Puis, 
désignant ces saints fidèles, il ajouta: 'Néanmoins, ils sont conduits de telle 
façon qu'ils s'égarent en bien des cas parce qu'ils sont instruits par les pré
ceptes des hommes' (2 Néphi 28:14). On trouve donc des hérésies dans l'Eglise 
aujourd'hui comme il y en avait au midi des temps" (McConkie, DNTC3 2:362-63). 
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51-11 Pas d'application en français 

51-12 2 Pierre 2:20-22. L'immoralité et la rébellion JeuJ�nt-elles mener au péché 
impardonnable? 

"Il est important pour tous les hommes qu'ils Ifeillent à ne même pas appro
cher du point tragique du péché impardonnable. De nombreuses personnes ont perdu 
l'Esprit par immoralité et par la rébellion suscitée par les sophismes et la 
philosophie des hommes, et parfois suite à des offeEses imaginaires. L'aigreur a 
une manière bien à elle d'empoisonner et de tue� llesprit. On ne dOIt pas prendre 
le risque de laisser de telles situations s'envenimer et se gangrener, car qui 
peut dire où on pourrait glisser de l'autre côté de la ligne? Le faire plutôt que 
de persévérer jusqu'à la fin, c'est peut-être se t �o

l 
uver dans la catégorie que 

Pierre a décrite" (Le miracle du pardon, p. 117�. 1 

51-13 2 Pierre 3:3. "Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs" 

"Dans 'cette seconde épître', le chef des lpôlres présage et annonce que la 
seconde venue du Fils de l'Homme se fera de façon littérale et il ajoute cette 
proclamation: Dans les derniers jours, dans ce quills'appellera le monde chrétien, 
le fait que notre Seigneur reviendra en personn� sera contesté; les faux chefs 
religieux se moqueront d'une conception si démodée 1 et les hommes de science riront 
à l'idée que la terre puisse être brûlée en prélude à une période de mille ans 
pendant laquelle seuls les justes demeureront sur la nouvelle terre ainsi puri
fiée de tous ses habitants méchants. Toute l'hiktoire, toute l'expérience et 
toute la raison, diront-ils, démontrent la fausset§ de ces doctrines dépassées 
qui disent que le Seigneur reviendra vivre à nouveau parmi les hommes. Ils 
s'exclameront que 'sûrement les Ecritures veulent dire qu'il viendra sous forme 
d'un pouvoir ou d'une influence qui demeurera dkns l le cœur des hommes chaque fois 
que ceux-ci parviendront à une communion avec lui.' 

"Mais Pierre, dont les idées ne venaient pas de la raison mais de la révéla
tion répond: Qu'est-ce qui est le plus facile? Croire en une création (fait 
évident) ou en une seconde venue? Croire à la destruction du monde par l'eau à 
l'époque de Noé (fait dont on a d'amples preuves) ou à la destruction par le feu 
de la vigne à une époque où ce qui arriva du temps1lde Noé arrivera de même aux 
Jours du Fils de l'homme' (Luc 17:26)" (McConki�, DNTC, 3:364-65). 

51-14 2 Pierre 3:10-13. Que signifie l'expression: "Nous attendons de nouveaux c�eux et 
une nouvelle terre" ? 

"N'interprétons pas mal cette expression. Les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre seront les mêmes cieux et la même terre qfe 

I
ceux où nous vivons actuellement 

car cette terre doit recevoir la résurrection après ces jours de mortalité et être 
la demeure des justes dans l'éternité. Sans les révélations du Seigneur données 
aux hommes, cette vérité ne serait pas connue. Nous ne saurions pas non plus à 
quelle gloire finale cette terre est destinée. Même

l
l maintenant, les hommes 

n'étant pas guidés par Dieu et n'ayant pas ses kév�lations, cette vérité ne serait 
pas connue" (Smith, Seek Ye Earnestly • • •  , p. 262). 

SUJETS DE REFLEXION 

A TOUTES LES EPOQUES, IL Y A EU DES GENS QUI ONT CHERCHE A EGARER LE PEUPLE 

Il Y a quelques années, un de nos aumônierls avait un entretien avec un jeune 
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soldat aux arrêts. Quand il lui demanda pourquoi il en était arrivé là, le soldat 
lui dit qu'il n'aimait pas la vie militaire et qu'il voulait être libre. L'aumô
nier comprenait très bien parce qu'il y avait beaucoup de choses de la vie mili
taire qu'il n'aimait pas Il;on plus. Il partageait aussi avec lui le désir de 
liberté individuelle. Après lui avoir dit les sentiments qu'il avait en commun 
avec lui, l'aumônier demanda au soldat lequel des deux jouissait de la plus 
grande liberté. La répons� était évidente. A la fin de leur conversation,)' aumô
nier pourrait se lever et sortir tandis que le soldat retournerait dans sa 
cellule. L'aumônier fit observer qu'il avait toujours trouvé une liberté considé
rable à se plier aux règles militaires, précisant que mieux il faisait son 
travail, moins il était contrôlé et plus grande était sa liberté. 

Nous vivons à une époque où la recherche de la liberté individuelle est une 
préoccupation dominante. De grands mouvements balaient le monde pour nous 
"libérer" des inégalités du passé et réaliser ce que leurs adeptes appellent 
l' "égalité". On peut se demander combien de ces mouvements,comme les actions de 
ce soldat, mènent en fait à un plus grand esclavage; et on ne peut s'empêcher 
d'être frappé des similitudes entre ceux contre lesquels Pierre mit les saints en 
garde autrefois et de nomblreux mouvements' qui envahissent le monde aujourd'hui. 
Examinez sa description des faux docteurs qui, s'ils n'avaient pas déjà agi, 
devaient venir parmi les slaints comme Pierre le savait: 

2 Pierre, chapitre 2: 

verset 1: Ils renieront le Christ. 

verset 2: Ils feront apparaître la vérité comme quelque chose de mauvais. 

verset 3: Ils exploiteront les gens par des paroles trompeuses. 

verset la: Ils abandonneront la loi de chasteté. 

verset la: Ils se rebelleront contre les règles gouvernementales et parleront 
avec mépris de l'autorité. 

verset la: Ils seront "arrogants", c'est-à-dire obstinés à faire tout ce 
qu'ils veulent. 

verset 12: Ils auront peu de connaissance des choses justes qu'ils méprisent. 

verset 13: Ils pècheront ouvertement, publiquement, volontairement. 

verset 14: Ils seront motivés par la convoitise et la cupidité. 

verset 14: Ils se jetteror1t sur ceux qui sont mal affermis et pas solides. 

verset 18. Ils présenteront leur cause avec éloquence et des discours bien 
faits. 

verset 19: Ils promettront la liberté à ceux qui feront cause commune avec 
eux et les suivront. 

Lisez l'épître de Pierre et transposez-la mentalement dans son cadre moderne, 
puis demandez-vous si Pierre écrivait aux gens de son époque ou à ceux de la 
nôtre. 
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Il Y en a beaucoup aujourd'hui qui, comme ce soldat, dans leur fuite pour 
trouver la liberté se retrouvent dans un esclavage bien Dire oue celui auouel ils 
ont essayé d'échapper. Ils feraient bien de réfléchir à cette observation que fit 
James E. Talmage quand il dit: "L'obéissance à lai

. 
lot est 1 'habitude de 1 'hoÏnme 

libre; le transgresseur craint la loi, car il att�re sur lui la dépossession et 
la restriction, non pas à cause de la loi, qui l'aurait protégé dans sa liberté, 
mais à cause de son antagonisme à la loi" (Articles de Foi, p. 72). 

Il est intéressant de constater que constamment les 
posés en champions du peuple commun pour le "libérerrl' de 
(voir exemples dans Nombres 16:3 et Alma 30, 14:23). 

faux prophètes se sont 
l'influence du bien 

51-15 Il Y a des faux enseignements aujourd'hui comme il y en eut au temps de Pierre 

"Apparemment, il y avait dans l'Eglise primitive des hommes qui enseignaient 
comme doctrine les sophismes des hommes. Il y en la abjourd'hui qui semblent tirer 
de l'orgueil d'être en désaccord avec les enseigneme�ts orthodoxes de l'Eglise et 
qui présentent leurs propres opinions qui sont différentes de la vérité révélée. 
Certains le font presque innocemment; d'autres nourrissent leur propre égoïsme; 
et d'autres semblent le faire délibérément. Les hommes peuvent penser ce qui leur 
plaît, mais ils n'ont pas le droit d'imposer aux autrr.s leurs opinions qui ne sont 
pas orthodoxes. Ces personnes devraient se rend rel co' pte que leur âme même est en 
danger" (Spencer W. Kimball, CR3 avril 1948, p. 109). 

51-16 Notre épreuve aujourd'hui, c'est l'opposition des philosophies du monde aux 
prophètes vivants 

"p d l '  , � d l' l' 1 Il � en ant es premIeres annees e Eg Ise, nous sommes passes par une 
p�riode de calomnies et de diffamations et nous Jn Jommes sortis. Cela nous a 
unis parce que l'ennemi venait de l'extérieur. Et nous y avons survécu. Nous 
sommes passés par une période de persécutions par la populace et de violences, 
il y eut des morts, le sang coula et, en quelqu� so�te, le martyre nous donnait 
de la force. Nous sommes passés par la pauvreté et G �tte épreuve nous a donné de 
la force. Puis nous sommes passés par une époque I de I b e que nous pourrions appeler 
l'apostasie ou la trahison de l'intérieur - une des épreuves les plus difficiles 
que nous ayons connues. Nous passons maintenant par une autre épreuve: une 
période que nous pourrions appeler l'époque des sophismes. C'est une époque où 
il y a beaucoup de gens très malins qui ne veulent �as écouter les humbles pro
phètes du Seigneur. C'est de cela que nous souff�onJ I actuellement. C'est une 
épreuve très difficile" (Harold B. Lee, Instrucvor3 1 juin 1965, p. 217). 

Comment, demanderez-vous, puis-je me fortifier contre les philosophies des 
faux enseignements? 

Lisez 2 pierre 2:1, 20-22. Que veut dire PiJrrJ I quand il parle de la 
"connaissance du Seigneur". Quand on a acquis unJ cdnnaissance intellectuelle du 
Se\gneur, est-ce suffisant? Lisez Matthieu 7:22, 23. 

Comprenez-vous d'après cette Ecriture que si vous arrivez à connaître 
personnellement le Seigneur par l'étude, la priènle Jt l'obéissance, vous aurez le 
pouvoir de triompher des fausses philosophies de l'dtlversaire? 

1 
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51-17 Nous devrions vivre de façon à connaître la volonté du Père dans toutes les 
circonstances 

"L'élément par excellence sur lequel je désire attirer l'attention de mes 
frères qui détiennent la ISainte Prêtrise, c'est que nous devons vivre si proches 
du Seigneur, être si humtiles d'esprit, si traitables et si souples, sous l'in
fluence du saint-Esprit, l l quJ nous pourrons connaître en toutes circonstances la 
volonté du Père à notre �ujJt, tant comme individus que comme officiers de 
l'Eglise du Christ" (Cou1s pour les_collèges de la Prêtrise de Melchisédek. 
tome If Doctrine de l'Evangile, p. 99). 

51-18 La justice est donnée par révélation 

"Rappelez-vous toujours, chers frères, si vous voulez être justes comme 
votre Père céleste, que sa justice est donnée par révélation grâce à votre foi. Ne 
vous contentez de rien qui ne vienne pas de la volonté révélée de votre Père 
céleste. Si vous avez bâti sur cette fondation, les marées de l'erreur et de la 
tentation qui doivent s'Jbaqtre sur tous ceux qui demeurent sur la terre ne 
pourront pas vous renver�er'r (Brigham Young, Heber C. Kimhall et Willard Richards, 
cités dans James R. Clar�, Messages of the First Presidency of The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints, 2:124). 

51-19 Nous devons vivre de façon que les révélations de Jésus puissent être constamment 
avec nous 

"Les saints des derniers jours doivent vivre de façon à reconnaître la voix 
du vrai Berger et ne pas être induits en erreur par des trompeurs • • •  Le saint 
des derniers jours qui ne vit pas de façon à avoir des révélations de Jésus 
constamment avec lui est

lJ en 1 grand danger d'être trompé et de tomber" (Harold B. 

Lee, CR, octobre 1967, P l i 113). 
. 

ETRE PARTICIPANT DE LA N4TURE DIVINE DE DIEU C'EST PARTICIPER AU POUVOIR DE DIEU 
PAR L'INTERMEDIAIRE DU SAINT-ESPRIT 

Qu'est-ce que la nature divine? C'est la nature de Dieu. C'est la nature, 
la perfection, la personnalité, la gloire, le pouvoir et la sainteté non seulement 
du Père mais aussi du Fils, Jésus-Christ, car Jésus a reçu de la "plénitude" du 
Père et est devenu semblable à lui à tout point de vue. Nous· avons la promesse 
que puisque le Christ a obtenu cette plénitude, nous pouvons nous aussi y arriver 
à la fin si nous lui obéissons (voir D. & A. 93:16, 17, 19, 20). 

Les membres de l'Eg�iSl de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sont 
appelés à devenir sembla�les au Seigneur Jésus-Christ; ils sont appelés à obtenir 
la nature divine que possèdent le Père et le Fils. Bien sûr, nous ne sommes 
qu'appe lés à réaliser cette grande destinée. Cet appel - cette élection, cette 
promesse, cette possibilité - n9us a été fait par le Seigneur mais personne ne va 
nous forcer à y répondre ni à "l'affermir"; c'est surtout une question de libre 
arbitre. Mais déjà nous avons fait quelque chose pour montrer que nous acceptons 
avec sérieux la vocation et l'élection qui nous sont offertes. Par exemple, vous 
avez choisi de vous joindre aux saints, de vous réunir avec eux, de prier, de 
lire les Ecritures, d'étilidier cette leçon. Votre appel à être participant de la 
nature divine - devenir semblable à Dieu - n'a pas résonné dans un récipient 

. d L' �l ' . I l 
I d ' . . d 

. V1 e. e ect10n ne v1enf pas seu ement e D1eu, ma1S aUSS1 e vous. En fa1t, 
dans les leçons précédentes 1 (par exemple la lecon 3), il a été dit oue nous avons 
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recherché cette possibilité avant d'entrer dans la rortalité (voir 2 Pierre 1:3: 
2 Thessaloniciens 2:13. 14: et 3 Nénhi 27:27). 

Pierre parle de la foi, de la vertu, de la science (la connaissance), de la 
tempérance, de la patience, de la piété, de l'amour fraternel et de la charité 
(2 Pierre 1:5-7). Ces qualités ne sont pas démontrées de façon parfaite par 

l'humanité déchue ici-bas, mais par le Père et le Fils qui sont dans les cieux. 
Pourtant, nous devons nous aussi obtenir ces qualités et, en quelque sorte, 
devenir parfaits par elles (Matthieu 5:48). 

Ce chapitre vous aide-t-il à comprendre que si vous apprenez à connaître 
Dieu et que vous vous efforciez ensuite de devenir semblable à lui, vous pouvez 
réellement vous servir des pouvoirs des cieux po�r �loUS aider à agir, ici et 
dès maintenant, comme Jésus-Christ? Etudiez soig�eusement la citation suivante du 
président Brigham Young: 1 1 

"Quand, grâce à l'Evangile, l'esprit de l'homme a soumis la chair au point 
qu'il est capable de vivre sans commettre de transgressions volontaires, l'Esprit 
de Dieu s'unit à son esprit, ils deviennent des compagnons qui s'accordent par
faitement et la volonté du Créateur est ainsi transmise à la créature" (JD, 9:288). 

Est-ce que ce n'est pas cela que signifie l'expression "être participant de 
la nature divine" ? 1 . f . . 1 1 . .  d I d· . Mal.ntenant, que pouvez-vous al.re pour ml.eur PaJ11rtl.cl.per e a nature l.Vl.ne 

de Jésus-Christ? 
1 

Pierre cite auelaues aualités qui vous aideront dans cet effort (2 Pierre 
1:5-7). Réfléchissez aux efforts que vous devez faire pour acquérir la "nature 
divine" dans les domaines suivants: 

1 1 
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