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royaume. Comment les détenteurs de la prêtrise peuvent-ils faire qu'on les honore 
de cette façon? Pour les hommes de l'Eglise, voici un conseil d'une grande 
valeur: "Si vous honorez la Sainte Prêtrise d'abord en vous-même, vous l'honorerez 
en ceux qui vous gouvernent et en ceux qui œuvrent 1 dans les divers appels de 
l'Eglise" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine� vol. 1 Melchizedek Study Guide� 
1970-71� leçon 27, § 7). Toujours, selon le présidemt Smith, il y a un corollaire 
qui est également vrai pour les femmes de l'Eglise: si vous honorez la Sainte 
Prêtrise (dans la personne de votre mari, de votre père, de vos fils), vous 
honorerez (cette prêtrise et ses appels) en ceux qui vous gouvernent et en ceux 
qui œuvrent dans les divers appels de l'Eglise." 

Thessaloniciens 5:14. "Supportez les faibles" 

Les saints sont exhortés ici à 
courage ou de résolution pour vivre 

soutenir , à récqnforter ceux qui 
l'Evangile (voir McConkie, DNTC� 

manquent de 
3:58). 

33-9 1 Thessaloniciens 5: 19 . "N'éteignez pas l' espri t" 1 
"Dans la vraie Eglise, il y aura toujours 

l'Esprit de Dieu. La tendance à les retenir et 
monde" (McConkie, DNTC� 3:58). 

des manifestations puissantes de 
les empêcher est une tendance du 

33-10 1 Thessaloniciens 5:26. Que veut dire Paul par l'exlression: "Saluez tous les 
frères par un saint baiser" 

On lit, pour ce verset, dans la Version Inspirée: "Saluez tous les frères 
par une sainte salutation." 

2 THESSALONICIENS 

33-11 2 Thessaloniciens 1 :9. Qu'est-ce que "la ruine éternelle" ? 

La ruine éternelle, c'est-à-dire la destruction éternelle, c'est la mort 
spirituelle "qui est d'être rejeté hors de la présehce de Dieu et être mort aux 
choses de la justice" (McConkie, DNTC� 3:61). 1 

33-12 2 Thessaloniciens 2:2. "Par quelque lettre qu'on dirait venir de nous" 

Voici le texte de la Version Inspirée: "Que 
votre esprit ou troublés par une lettre, sauf si 
l'esprit, ni par une parole, autre que celle que 

vo�s ne 
vous la 

1 • le Jour 

soyez pas ébranlés dans 
recevez de nous; ni par 
du Christ est proche." 

33-13 2 Thessaloniciens 2:3. "Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. .. " 

Le mot grec que Paul utilise est le mot aposta�ia dont dérivent les mots 
apostasie� apostasier et apostat. Le sens littéral �u mot, c'est se révolter; 
mais dans le grec séculier, cela signifiait la révolte politique ou le changement 
de forme de gouvernement. Ce passage dans Thessaloniciens est une référence à 
l'apostasie qui devait se produire sur la terre avant que le Seigneur ne revienne 
pour gouverner et régner en majesté et en pouvoir. 1 

33-14 2 Thessaloniciens 2:3. Qui est "le Fils de perdition" ? 

Sont connus sous le nom de Fils de perdition Satan et ceux qui, avec lui, 
se rebellèrent dans les cieux contre Dieu et furent précipités. Ces esprits 
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rebelles "choisirent le mal délibérément, après avoir eu la lumière. Pendant 
qu'ils demeuraient dans la présence de Dieu, ils entpèpent en pébellion en toute 
connaissance de cause. Leur mission sur la terre est d'essayer ·de détruire l'âme 
des hommes et de les rendre aussi malheureux qu'ils le sont eux-mêmes" (Smith, 
Doctpines of Salvation, 2:219). Le mot pepdition est dérivé du latin pepditus 
qui signifie "détruire" et ce fut un titre donné à Satan (D. & A. 76:26). Par 
conséquent, dans ce passage, Paul parle de Satan. 

33-15 2 Thessaloniciens 2:7. Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? 

"Le fait de savoir qui ou ce qui retenait le pouvoir de l'iniquité à ce 
moment-là a soulevé bien des discussions. Certains auteurs soutiennent que c'est 
la présence des apôtres qui eut cette action tandis que d'autres croient que 
c'était le pouvoir du gouvernement romain. On sait que la politique romaine 
était de décourager les querelles religieuses et de laisser une grande liberté de 
culte tant que les dieux de Rome n'étaient pas insultés, ni leurs sanctuaires 
profanés. Avec le déclin de la suprématie romaine,"le mystère de l'iniquité" 
présent dans l'église apostate agit pratiquement sans retenue. 

"L'expression 'mystère de l'iniquité' utilisée par Paul est significative. 
Parmi les premiers qui pervertirent la foi chrétienne, ceux qui s'attaquèrent à 
sa simplicité et à son caractère universel furent particulièrement importants. 
Cette simplicité était si différente des mystères du judaïsme et des rites 
mystérieux de l'idolâtrie païenne que beaucoup s'en trouvèrent déçus. Et les 
premiers changements dans la forme chrétienne du culte furent marqués par l'in
troduction de cérémonies mystiques" (Talmage, The Great Apostasy, pp. 41-42). 

D'après la Version Inspirée, celui qui doit disparaître (qui "sera chassé"), 
c'est Satan qui fut et qui est toujours la cause de la misère, du malheur et du 
péché dans le monde. Et il continuera jusqu'à ce qu'il soit lié par le Seigneur au 
début du millénium (voir McConkie, DNTC, 3:63). La Version Inspirée de ce verset 
dit: "Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et c'est celui qui agit maintenant 
et que le Christ laisse agir jusqu'à ce qu'arrive le temps où il sera chassé." 

33-16 2 Thessaloniciens 2:9. Satan a-t-il le pouvoir d'opérer des signes et des 
prodiges? 

"Satan a un grand pouvoir pour produire de faux signes et de faux prodiges. 
Il a la capacité d'imiter les miracles de Dieu - voyez les efforts des magiciens 
à la cour de Pharaon quand ils imitèrent le miracle de Moïse et d'Aaron (Exode 
7, 8). Satan a du pouvoir sur les éléments. Il est un maître de tromperie. Il 
peut apparaître sous la forme d'un ange de lumière (2 Corinthiens Il:14). C'est un 
bon orateur; il a le don des langues. Satan a de nombreux pouvoirs qu'il utilise 
pour égarer les hommes. Les esprits qui suivirent Satan ont les mêmes capacités, 
à un moindre degré (Apocalypse 16:14). Mais dans tout cela, "le pouvoir du démon 
est limité; le pouvoir de Dieu est illimité" (Discoups de Brigham Young, p. 68). 

33-17 2 Thessaloniciens 2: Il. Dieu cherche-t-il à égarer les hommes? 

Dieu n'essaie pas d'égarer les hommes car il est un Dieu de vérité et il ne 
peut pas mentir (D. & A. 62:6; Deutéronome 32:4). Il laisse les hommes croire ce 
qu'ils veulent. S'ils choisissent d'accepter ce qui n'est pas la vérité, il ne les 
force pas à penser ou à faire autrement. 

" . . .  Si l'homme doit être récompensé pour le bien et puni pour le mal, la 
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justice élémentaire exige qu'il ait le pouvoir d'agir comme il veut. La connais
sance du bien et du mal est essentielle pour la pro�ression de l'homme sur la 
terre. s'il était forcé de faire tout le temps le bilen ou s'il était poussé à 
commettre le péché sans qu'il puisse y résister, il ne mériterait ni une bénédic
tion dans le premier cas, ni une punition dans le second ... 

"Dieu se tient dans l'ombre de l'éternité (c'eslt l'impression que j'ai) 
déplorant les résultats des sottises, des transgrlessions et des péchés de ses 
enfants entités, mais nous ne pouvons pas l'en blimer, pas plus que nous ne 
pouvons blâmer un père qui dirait à son fils: 'il y la deux routes, mon fils, une 
qui mène à droite, l'autre qui mène à gauche. Si tu prends celle qui va à droite, 
elle te mènera à la réussite et au bonheur. Si tu prènds celle qui va à gauche; 
cela t'apportera la misère, le malheur et peut-itre lIa mort, mais c'est à toi de 
choisir laquelle tu veux prendre. Tu dois choisir; je ne t'en imposerai aucune ... " 
(McKay, Pathways ta Happiness, pp. 90-94). 

Ainsi, Paul veut dire que Dieu laisse les hommes s'égarer parce qu'ils 
"n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour itre sauv�s" (verset 10). 

33-18 2 Thessaloniciens 3:6. Nous est-il vraiment demandé de retirer notre amitié "à 
tout frère qui vit dans le désordre" ? 

1 
"Les ennemis du dedans, les traîtres à la Cause, les faiseurs de faux 

cultes qui pervertissent les doctrines et les pratiques qui mènent au salut en 
entraînent souvent d'autres avec eux, et ces imes s'lajoutent à celles qui perdent 
leur droit à l'héritage dans le royaume céleste. Quand ces faiseurs de faux 
culte et ces ennemis s'obstinent dans leur opposition à l'Eglise et qu'ils 
cherchent à en convertir d'autres à leurs idées dissidentes, la sagesse veut 
qu'on les évite, comme Paul le dit ici�et qu'on les Ilaisse entre les mains du 
Seigneur" (McConkie, DNTC, 3: 67). 

33-19 2 Thessaloniciens 3:8. Que veut dire "Nous n'avons IlIangé gratuitement le pain de 
personne" ? 1 

Même Paul et ceux qui étaient associés à lui dans le ministère, qui avaient 
droit au soutien temporel des saints choisirent de donner l'exemple en subvenant 
eux-mêmes à leurs besoins. Il y a des dangers à un Jinistère rémunéré" (McConkie, 
DNTC, 3: 67) . 

33-20 2 Thessaloniciens 3: 16. Comment le Seigneur peut-il I vous donner la paix en tout 
temps? 1 

"La paix du Christ ne vient pas par la recherche des choses superficielles 
de la vie; elle ne vient qu'en jaillissant du cœur I de l'individu. Jésus a dit à 

ses disciples: 'Je vous laisse la paix, je vous donme ma paix. Je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne ... ' (Jean 14:27). Ainsi le Fils de l'Homme, 
l'exécuteur de ses propres volontés et de son testafent, donna à ses disciples et 
à l'humanité 'la première de toutes les bénédictionf humaines'. C'était un legs 
conditionné à l'obéissance aux principes de l'Evangile de Jésus-Christ, un legs 
fait à chaque individu. Aucun homme n'est en paix avec lui-mime quand il n'est 
pas en accord avec ce qu'il y a de meilleur en lui, 1 quand il transgresse la loi 
du bien, soit envers lui-mime en se laissant aller fUX passions, aux appétits, en 
cédant aux tentations malgré les accusations de sa conscience, soit envers ses 
semblables en trompant leur confiance. Celui qui transgresse la loi n'a pas la 
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paix; la paix vient par l'obéissance à la loi. Et c'est ce message que Jé�us veut 
que nous proclamions aux hommes" (David O. McKay, CR� octobre 1938, p. 133). 

SUJETS DE REFLEXION 

SI VOUS ETES PREPARES, VOUS N'AVEZ RIEN A CRAINDRE 

Il y a parfois des gens qui éprouvent de grandes craintes à la pensée de la 
seconde venue du Seigneur. On les entend dire: "Il y a tant d'événements terribles 
qui sont prophétisés que j'espère mourir avant que le Seigneur ne revienne!" Ces 
sentiments sont-ils justifiés? Y a-t-il un espoir pour les justes qui vivront au 
moment du second avènement? 

33-21 Ceux qui suivent les prophètes n'ont pas à craindre 

"Mon sujet aujourd'hui est tiré d'une révélation du Seigneur à Joseph Smith, 
le prophète, lors d'une conférence de l'Eglise le 2 janvier 1831,qui dit: 
' ... si vous êtes préparés vous ne craindrez pas' (D. & A. 38:30). 

"Dans la section 1 de ce merveilleux livre d'Ecritures modernes, les 
Doctrine et Alliances, nous lisons ces mots: 'Préparez-vous, préparez-vous pour 
ce qui doit arriver ... ' (D. & A. 1: 12). Un peu plus loin dans la même révélation 
se trouvent ces paroles d'avertissement: ' ... Moi, le Seigneur, connaissant les 
calamités qui s'abattront sur les habitants de la terre ... ' (D. & A. 1 :17). 

"Quelles sont les calamités auxquelles nous devons nous préparer? Dans "la 
section 29, le Seigneur nous avertit d'une 'grande tempête de grêle (qui) sera 
envoyée pour détruire les récoltes de la terre' (D. & A. 29:16). Dans la section 
45, nous voyons qu'il y aura 'un fléau dévastateur car une épidémie couvrira le 
pays' (D. & A. 45:31). Dans la section 63, le Seigneur déclare qu'il a 'décrété 
des guerres sur la surface de la terre ... ' (D. & A. 63:33). 

Dans Matthieu, au chapitre 24, nous apprenons qu'il y aura 'des famines et 
des tremblements de terre ... ' (Matthieu 24:7). Le Seigneur a déclaré que ces 
calamités et d'autres arriveront. Ces prophéties semblent ne pas être condi
tionnelles. Le Seigneur, avec sa prescience, sait ce qui arrivera. Certaines 
calamités arriveront par les manipulations de l'homme; d'autres par les forces de 
la nature et du Dieu de la nature, mais ce qui apparaît comme certain, c'est 
qu'elles arriveront. La prophétie n'est que de l'histoire à rebours, les événe
ments futurs divinement dévoilés. 

"Et pourtant, au milieu de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ a dit:' ... si 
vous êtes préparés, vous ne craindrez pas' (D. & A. 38:30). Quelle est donc la 
façon dont le Seigneur nous aide à nOus préparer pour ces calamités? La réponse 
se trouve aussi dans la section 1 des Doctrine et Alliances où il dit: 

"'C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant les calamités qui s'abattront 
sur les habitants de la terre, j'ai appelé mon serviteur Joseph Smith, fils, lui 
ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements; et j'ai aussi donné 
à d'autres le commandement ... ' (D. & A. 1:17-18). Il a dit aussi: 'Sondez ces 
commandements, car ils sont vrais et dig�es de foi, et les prophéties et les 
promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes' (D. & A. 1:37). 

"C'est donc là que se trouve la clé: il faut se tourner vers les prophètes 
pour connaître les paroles de Dieu qui nous montreront COmment nous préparer aux 
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calamités qui doivent venir. Car le Seigneur, dans la même section déclare: 'Ce 
que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je nef me rétracte pas; et même si 
les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira 
entièrement, que ce soit par ma propre voix ou par la voix de mes serviteurs, 
c'est tout un' (D. & A. 1:38). 

"Et, à nouveau, le Seigneur avertit ceux qui Jejetteront les paroles inspi
rées de ses représentants en ces termes: ' ... et le Dour vient où ceux qui ne 
veulent pas écouter la voix du Seigneur ni celle de ses serviteurs et qui ne font 
pas attention aux paroles des prophètes et des apôr l res seront retranchés du 
peuple" (D. & A. 1: 14) (Ezra Taft Benson, CR� octo8re 1973, p. 89). 

33-22 Notre seule sécurité, c'est l'obéissance 

"Notre se,ule sécurité, à nous, membres de l'EJlise, c'est de faire exacte
ment ce que le Seigneur a dit à l'Eglise au moment où elle fut organisée. Nous 
devons apprendre à écouter les paroles et les commandements que le Seigneur 
donnera par l'intermédiaire de son prophète, ' ... à [ mesure qu' il les reçoi t, 
marchant en toute sainteté devant moi ... en toute patience et avec une foi 
totale, comme si elle sortait de ma propre bouche' (D. & A. 21:4-5). Il Y aura 
des choses qui demanderont de la patience et de la I foi . Il se peut que vous 
n'aimiez pas ce qui vient des autorités de l'Eglisd . Il se peut que cela aille 
à l'encontre de vos opinions politiques. Il se peut que cela aille à l'encontre 
de vos idées sur le plan social. Cela peut gêner quelques aspects de votre vie 
en société. Mais si vous écoutez ces choses comme �i elles venaient de la bouche 
du Seigneur lui-même, avec patience et foi, vous avez la promesse que 'les portes 
de l'enfer ne prévaudront point contre vous, oui, le Seigneur Dieu dispersera 
les puissances des ténèbres devant vous et fera tr�mbler les cieux pour votre 
bien et pour la gloire de son nom' (D. & A. 21: 6) �Harold B. Lee, CR � octobre 
1970, p. 152). 

Que signifie "écouter les prophètes vivantJ,,? I
l
cela veut-il simplement dire: 

"faire ce qu'ils diront quand les calamités arrive�ont"? 

Seuls ceux qui sont" préparés spirituellement endureront sans crainte dans 
les jours à venir. Les Autorités générales de l 'Eg]ise donnent de nombreux 
conseils, qui, s'ils ne concernent pas directement l Ia préparation aux calamités, 
s'appliquent directement à la spiritualité. Evaluez honnêtement dans votre cœur 
les réponses aux questions suivantes: 

eAcceptez-vous et suivez-vous les conseils des l proPhètes vivants? 

eLes conseils que vous acceptez concernent-ilsrdes choses comme 

à deux, la façon de s'habiller et les règles morales aussi bien que 

ments doctrinaux? 1 

les sorties 
les enseigne-

e Bien que ces choses soient peut-être encore pour l'avenir, avez-vous déjà 

pris la ferme résolution de tenir compte des conseils des prophètes en ce qui 

concerne le travail à l'extérieur des femmes qui o�t des enfants, la limitation 

du nombre d'enfants pour des questions de convenance personnelle ou pour des 

questions concernant les études ou les moyens financiers, ou d'autres conseils 

qui parfois font murmurer certains jeunes membres ae l'Eglise? 
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33-23 Le programme d'entraide actuel est une façon d'être préparé 

"Pour les justes, l'Evangile donne toujours un avertissement avant une 
calamité, un programme à suivre en cas de crise, un refuge pour chaque désastre. 

"Le Seigneur a dit 'le jour vient, ardent comme une fournaise ... ' (Malachie 
4: 1), mais il nous assure que 'celui qui est dîmé ne sera pas brûlé à sa venue' 
(D. & A. 64:23). 

"Le Seigneur nous a avertis qu'il y aurait des famines, mais les justes 
auront écouté les prophètes et auront fait des provisions de nourriture pour 
survivre pendant au moins un an. 

"Le Seigneur a envoyé ses anges faire la moisson sur la terre (cf. Discourses 
of Wilford Woodruff� p. 251), mais ceux qui obéissent à la Parole de Sagesse ainsi 
qu'aux autres commandements sont assurés que 'l'ange destructeur passera à côté 
d'eux, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël, et ne les frappera point' 
(D. & A. 89:21). 

"Le Seigneur désire que les saints soient libres et indépendants dans les 
jours difficiles à venir. Mais un homme qui est lié par des engagements finan
ciers n'est pas vraiment libre. 'Pensez à ce que vous faites quand vous vous 
endettez, a dit Benjamin Franklin, vous donnez à quelqu'un d'autre du pouvoir 
sur votre liberté' ' ... paie ta dette; et tu vivras', a dit Elisée (2 Roi 4:7). Et 
dans les Doctrine et Alliances le Seigneur dit: ' ... je veux que vous payiez 
toutes vos dettes' (D. & A. 104:78) ... 

ilLe président Harold B. Lee nous a donn� ce sage conseil: 'Peut-être que si 
nous ne pensions pas 'une année de réserves de ce que nous utilisons en temps 
habituel', mais plutôt 'ce qu'il nous faudrait pour survivre dans le cas où nous 
n'aurions rien d'autre à manger', il serait très facile de mettre en réserve 
pour une année ... juste ce qu'il faut pour survivre, si nous n'avions rien 
d'autre à manger. Nous ne serions pas gras, mais nous resterions en vie; et si 
vous pensiez à cette sorte de réserves annuelles plutôt qu'à fa�re des réserves 
d'une année complète de tout ce que vous êtes habitués à manger, ce qui, dans la 
plupart des cas est pratiquement impossible pour une famille moyenne, je pense 
que nous nous rapprocherions de ce que le président Clark nous a conseillé de 
faire en 193711 (Discours à la conférence de l'entraide, 1er octobre 1966). 

IIVOUS tirerez des bénédictions à être près de la terre, à produire vous
même votre nourriture, même si ce n'est qu'un jardin dans votre terrain et ou 
un arbre fruitier ou deux. A la base, la richesse matérielle de l'homme sort de 
la terre et des autres ressources naturelles. Combinée avec l'énergie humaine et 
multipliée par les outils de l'homme, cette richesse est assurée et augmentée 
grâce à la libe�té et la justice. Elles seront riches les familles qui, dans les 
derniers jours, sero'nt suffisamment pourvues de chacune de ces choses" (Ezra Taft 
Benson, CR� octobre 1973, pp. 90-91). 

Il se peut que certains jeunes adultes de l'Eglise ne puissent pas encore 
mettre complètement en application les conseils de frère Benson. Même dans ce 
cas, réfléchissez aux questions suivantes pour déterminer ce que vous pouvez 
faire pour vous préparer: 

-Si vous êtes célibataire ou que. vous vous soyez marié récemment, il est peu 
probable que vous ayez les moyens d'acheter et de mettre en réserve une année de 
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, , f '  , 1 'b'l' � d nourr�ture. Ma�s a�tes-vous tout ce qu� est en votne poss� � �te compte tenu e 
votre situation? Avez-vous encouragé votre famille à se préparer et l'avez-vous 
aidée à le faire? 

1 
.y a-t-il un bout de terrain, si petit soit-il, que vous puissiez utili�er 

pour planter des légumes ou des fruits? 

-Eviter les dettes et vivre dans les limites Ide bes moyens sont des choses qui 
dépendent directement de vous ... Etes-vous quelqu'un qui n'a pas de dettes? 
Sinon, est-ce que c'est un des buts importants de votre vie? Trouvez-vous des 
excuses pour vous endetter en disant qu'il vous f!au9 bien un moyen de locomotion 
plus beau, plus de luxe dans la maison où vous vivez ou plusieurs équipements 
pour vos loisirs? Avez-vous décidé que lorsque vous serez marié, vous ne ferez 
de dettes que pour les choses qu'on ne peut pas obtenir autrement? Etes-vous 
convaincu de l'idée que les dettes non payées ne sont qu'une forme de vol? Même 
si tout ceci ne vous concerne pas encore à l'âge quJ vous avez, il y a d'autres 
choses que vous pouvez faire pour vous préparer tem�orellement. 

-On dit que la génération d'aujourd'hui vit dans l'explosion de la connais
sance. Presque toutes les techniques de base peuvent être apprises dans des 
livres faciles à se procurer ou dans des cours qui sont donnés un peu partout. La 
couture, la cuisine et les connaissances en diététi�ue, les rudiments de mécani
que et savoir se débrouiller dans une ferme, tout c�la peut s'apprendre et ces 

, l ' ' bl 1 conna�ssances auront une va eur �nest�ma e pour vous et votre entourage en 
période de crise ou de pénurie. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être marié ou 
de vivre indépendant pour acquérir ces inestimables atouts. Et imaginez la 
satisfaction que vous éprouverez si,en période de clise, vous pouvez dire: "Je 
n'ai pas pu faire une réserve complète de nourriture, mais je sais en produire. 
J'ai, moi-même, peu de biens, mais j'ai les connais�ances et les capacités néces
saires pour apporter ma contribution à la cause commune." 

Que déciderez-vous? Suivrez-vous les conseils 
deviendrez-vous ainsi un enfant de lumière? 
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